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1r• PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION.

2• CH. - 8 juin 1920.
REVISION.- ARRET DE LA. couR D'A.PPEL
EMETTA.NT L'AVIS QU'IL N'Y A PA.S LIEU, A
REVl5ION.- REJET DE LA. DEMA.NDE,

Sur le vu de l'an·et de la cour d'appel
emettant l'avis qu'il n'y a pas lieu d revision, la cour de cassation rej ette la
demande. (Code d'instr. crim., art. 445,
al. 4, motlifie par la loi du 18 juin 1894.)
(GALLER.)

aux prescriptions d~ Ia loi du 18 juin 1894;
Vu l'arret motive en date du 30 mars
1920 par lequel la dite cour emet l'avis
qu'il n'y a pas lieu revision des condamnations susvisees;
Vu l'a,rticle 445, alinea 4, du Code d'instruction criminelle modifie par Ia loi du
18 juin 1894;
Par ces motifs, rejette la demande en
revision, condamne le demandeur aux frais.
Du 8 juin 1920. - 2e ch. - Pres. et
Rapp. M. Holvoet, president. - Concl.
conj. M. J ottrand, avocat general.

a

Voyez pour les retroactes !'arret du
22 aoilt 1919 (PAsiC., 1919, I, 211).
2° CH. -

ARRET.

LA COUR;- Vn !'arret l'endu par cette
cour le 22 aout 1919 chargeant Ia cour
d'appel de Bruxelles d'instruire sur la
de man de de Leon-Joseph Galler, tendant
Ia revision des condamnations prononcees
contre lui par jugement, passe en force de
chose jugee, rendu par le tribunal c<irrectionnel de Liege le 28 janvier 1919; u !'instruction contradictoire laquelle
il a ete procede par Ia prAmiere chambre de
la cour d'appel de Bruxelles, conformement

1°

CASSATION EN GENERAL.- JuRIDICTioN DE RENVOI SUPPRIMilE.- REQUETE
DU PROCUREUR GEN~RAL. -DESIGNATION
D'UNE AUTRE JURIDICTION DE RENVOI.

2°

MILICK COMMISSION
D'APPEL.- CouR D'APPEL.

a

v

a

PASIC.,

1921.- F 0

PARTIE.

8 juin 1920.

PROVINCIA.LE

1• Lorsque, posterieurement d l'mTet de cas-

sation designant la jw·idiction de renvoi,
cettej uridiction a ete supprimee, il appa1'tient d la cou1·, saisie d nouveau par
1
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requete du procureur general, d'en designer une autre (1).
20 Les commissions provinciales d'appel en
matiere de milice ayant ete 'dissoutes le
1er avril 1920, t'article 37b des lois de
milice coordonnees a repris son empire a
cette date. (Loi du 30 decembre 1919,
art. 5; loi du 30 aoilt 1913 sur Ia milice,
coordonnee, art. 37b.)

instance d'appel a Ia cour d'appel, saul
quoi le coors de Ia justice serait interrompu
A ces causes, le procureur general re·
quiert qu'il plaise a Ia cour de rapporte1
Ia disposition de son arret du 16 mars 192(
renvoyant Ia cause a Ia commission provin·
ciale d'appel du Brabant, reovoyer Ia causE
davant Ia cour d'appel de Bruxelles.
Au Parquet, ce 17 mai 1920.
Pour le procureur general,
L'avocat general,
B. JoTTRAND.

(MAASSEN.)
Voyez pour les retroactes l'arr~t anterieur du 16 mars 1920 (PASIC., 1920, I, 99).
ARRlh.
LA COUR; - Revu !'arret du 16 mars
1920;
Vu Ia requete de M. le procureur g{meral
pres Ia cour de cassation ainsi con9ue :

A la cour de cassation.
Le procureur general pres Ia cour expose
que par arret du 16 mars 1920; Ia cour
cassant sur le pourvoi de Jean-Christian
Maassen,, une decision de Ia commission provinciale d'appel de Ia province de Liege
du 28janvier 1920, a renvoye Ia cause a Ia
commission provinciale d'appel du Brabant
mais que cette jurjdiction n'a pu en etre
saisie avant le 1~r avril 1920 et qu'aux
terme!Ne !'article 5 de Ia loi du 30 decembre
1919, elle a ete dissoute a Ia date preindiquLee.a JnrJ
· 'd'JC t'JOn de renvOI· ayan t e't e• supprl·
mee, il appartient a Ia cour de rapporter Ia
disposition de son arret fixant cette juridiction et d'en designer une autre. (Voy. DALLoz, Repert., v° Cassation, n°' 2140 et 2150;
ScHEYVEN, Traite des pourvois, p. 387,
o0 187.)
L'article 37 b des lois de milice coordonnees a repris son empire.
II institue les cours d'appel juges d'appel
de toutes les decisions en matiere de milice
autres que celles qui statuent sur des questions d'aptitude au service.
La decision de Ia commission de recrutement sur laquelle il y a lieu de statuer en
instance d'appel a eu a trancher une question autre qu'une question d'aptitude au
service. Cette question, avant Ia loi du
1er mars 1919, eut ete de Ia competence du
conseil de milice. Elle doit etre deferee en
(1) Voy. les autorites citees au requisitoire du
procureur general.

Attendu que !'arret ci-dessus rappele
relivoie Ia cause a Ia commission provincial a
d'appel du Brabant;
Attendu que, posterieurement au dit
arret, cette commission a cesse d'exister et
que !'article 37 b des lois de mil ice coordonnees a repris son empire;
Par ces motifs, rapportant Ia disposition
de son arret du 16 mars 1920, qui designe
pour le renvoi Ia commission proviociale
d'appel du Brabant, renvoie Ia cause devant
Ia cour d'appel de Bruxelles, sans frais
pour !'interesse.
Du 8 juin 1920. - 2e ch. - Pres·.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Concl. conj. M. Jottrand,avocat
gf.meral.

2e

CH. -

8 juin 1920;

CASSATION EN GENERAL. - MoYEN
NOUVEAU. - APPRECJATION SOUVERAINE.

Doit etre rejete le moyen tire de faits qui
n'ont pas ete invoques devant le juge du
fond et echappent au controle de ta cour
de cassation. (Const., art. 95.)
(DE VILLERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
militaire du 27 mars 1920. (President :
M. Wellens.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen deduit de
Ia violation des ,droits de Ia defense et de
!'article
du Code penal en ce que·le juge
du fond n'a pas Soumis Je demandeur a nne
expertise medicale et en ce que celui-ci
n'a pu prendre connaissance des conclusions du medecin Vervaeck de Ia prison de
Forest, qui auraient demontre nne causede justification ou d'excuse;
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Attendu qu'il ne conste d'aucune piece
que le demande-ur ait invoque devant le
juge du fondles faits qu'il allegue ;. que ces
faits echappent au controle de Ia cour de
cassation;
Attendu que Ia cour militaire a apprecie
souverainement, eu egard aux circonstances
acquises aux debats, Ia responsabilite
penale du prevenu; que le moyen ne pent
'
done pas etre accueilli ;
V u Ia Iegalite de Ia procedure et des condamnations ;
Par ces motits, rejette ... , condamne le
demandeur aux frais.
Du 8 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2" CH. -

8 juin 1920,

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

-

RETS. - DENONCIATION A LA COUR DE
CASSATION PAR LE PROCUREUR GENERAL,
SUR L'ORDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE,
DE JUGEMENTS CONTRAIRES A LA LOI.
AMNISTIE. DATE DE L'INFRACTION
NON PRECISiltE. IMPOSSIBILITE POUR LA
COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE.- CASSATION AVEC RENVOI.

Doit etre casse avec renvoi, pour dejaut de
motifs, le jugement qui, faute de preciser la date de l'infraction, ne permet
pas a la COU1' de cassation d' e,vercer son
controle sur l' application reguliere de la
loi d'amnistie a l'infraction prevue par
l'article 360bis du Code penal. (Const.,
art. 97; loi du 28 aout 1919, art. 1er;
Code pen. ,art. 360bis; loi du 1er mai 1912,
art. 60.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE NELLY STROOBANTS,
EPOUSE BERTRAND.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Dinant du 28 octobre 1919.
ARRET.

LA COUR;- Vu le requisitoire presente
par le procureur general pres cette cour,
conformement a !'article 441 du Code d'instruction criminelle et en vertu d'un ordre
forme! a lui donne par le ministre de Ia jus-

tice le 20 avril dernier, lequel requisitoire
est ainsi con<{u :

A la cour de cassation.
Le procureur general expose que par
depeche du 20 avril1920, sixieme direction
glmerale, premiere section !itt. A. P.,
n° 45146, jointe au present requisitoire,
M. le ministre de la justice lui a donne
l'ordre forme! de denoncer a Ia cour de
cassation pour violation de !'article 97 de la
Constitution, certain j ugement du tribunal
de premiere instance de Dinant, en. date du
28 octobre 1919, passe en force de chose
jugee, condamnant- contradictoirement a
deux mois d'emprisonnement et 50 francs
d'amende, Nelly Stroobants, epouse de
Arthur Bertrand, menagere, nee a Gerpinnes le 24 septembre 1889, domiciliee a
Tarcienne, demeurant a Joncret, du chef
d'avoir aTarcienne depuis moins de six mois,
contrevenu a !'article 60 de la loi du
15 mai 1912 en abandonnant ses enfants
legitimes dans le besoin.
Cette infraction est amnis.tiee par !'article 1er de Ia loi du 28 aout 1919 si elle a
ete commise avant. le 4 aout 1919; si, au
contraire, elle a ete commise apres cette
date, elle n'est pas couverte par la susrlite
loi d'arnnistie. En ne precisant pas Ia date
de !'infraction, en se bornant a constater
qu'elle a ete commise moins de six mois
avant le 28 octobre 1919, le jugement entrepris ne permet pas a Ia cour de cassation
d'exercer son controle en s'assurant de
!'application reguliere des articles 60 de la '
loi du 15 mai 1912 (Code pen., art. 360bis)
et 1 er de Ia loi du 28 aout 1919 combines;
il encourt par suite Ia cassation pour defaut
de motifs et violation de !'article 97 de la
Constitution.
A ces causes, vu les articles 427·et 441
du Code d'instruction criminelle, le procureur general soussigne requiert qu'il plaise
a la cour de cassation annuler comme contraire a Ia loi le jugemant de nonce; or donner
que l'arret a intervenir soit transcrit sur
les registres du tribunal de Dinant; ordonner
le renvoi de Ia cause et des parties devant
.un tribunal de meme qnalite que celui qui a
rendu le jugement annule.
. Au parquet de la cour de cassation le
17 mai 1920.
Pour le procureur general,

L'a'lioeat general,
B-. JOTTRAND.
Adoptant les motifs du requisitoire qui
precede, annule le jugement denonce; ren-
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voie Ia cause et les parties devant le tribunal
correctionnel de Narum·.
Du 8 juin 1920. - ::Je ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Cond. conf. M. Jottrand, avocat
general.

2• CH. -

8 juin 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET NON DEFINITIF.
PouRVOI. - NoN-RECEVABILlTE. ·

Doit etre declare non recevable et premature, le pourvoi dirige contre un arret
disant recevable l'action du ministere
public et ordonnant qu'il soit procede a
l'instruction de l'a.ffaire. (Code d'instr.
crim;, art. 416.)
(PAUWEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr
d'appel de Liege du 1er avril 1920. (Presents : MM. Fasbender, p1·esident; Poullet
et Hanotiau.)
·ARRET.
LACOUR;- Vu le pourvoi;
Attendu que !'arret entrepris se borne a
confirmer nn jugement dont le dispositif est
ainsi con~tu : (( Sans avoir egard a toutes
conclusions autres ou contraires, dit recevable !'action du ministere public et ordonne
qu'il soit procilde a !'instruction de !'affaire
a charge de Pauwen »;
Attendu que cet arret, ne mett.ant pas fin
au Wige, n'est pas definitif au sens de !'article 416 du Code d'instruction criminelle;
Attendu d'autre part, que les conclusions prises devant le premier juge et
repoussees par lui ne portaient pas sur Ia
competence;
Que le pourvoi est done non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.

2• CH. -:- 8 juin 1920.

CASSATION EN MATIERE MILIT AIRE. - DESERTION EN TEMPS DE
GUERRE. -- ELEMENTS CONSTITUTIFS DU
DE LIT.

Doit etre casse d'ojfice l'arret qui condamne
un militaire, du chef de desertion en temps
de guerre, sans relever a charge du demandeut• les elements constitutijs de ['infraction (1). (Uode pen. milit., art. 45;
Con st., art. 9.)
(MICHIELS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 8 aotlt 1919. (President : M. Wellens.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Je moyen souleve
d'office ·
Atte~du que le demandeur a ete condamne par Ia cour militaire sur pied des
arti<;les 45, 46 et 48 du Code penal militaire
du chef de desertion pour ne pas avoir
rejoint son corps le 12e regiment de ligne
lors de Ia mobilisation de 1914 et en etre
reste eloigne jusqu'au 22 septembre 1918,
jour de sa presentation volontaire;
· Attendu que Ia prevention ainsi libellee ne
releve pas les elements constitutifs du delit
tel qu'il est prevu par les articles de Ia Ioi
dont il a ete fait application;
Par res motifs, casse !'arret entrepris,
dit que le present arret sera transcrit sur
les registres de Ia cour militaire, et que
mention sera faite en marge de !'arret
entrepris; dit n'y avo,ir lieu a renvoi.
Du 8 juin 1920. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president. ~ Rapp. M. Mechelynck.- Conal. con}. M. J ottrand,avocat
general.
26

CH. -

8 juin 1920.

Du 8 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet., president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. con}. M. Jottra.nd, avocat general.

CASSATION EN MATIERE DE MILICE. - PouRVOI NON ENREGISTRE. HE JET.

(1) L'arret atlaque ne constat.ait pas que le demandeur avail regu un ordre de rappel.
En fait, de nombreux miliciens de Ia classe de !914

n'ont pas recu d'ot'drp. de rappel. Ceux qui elaient
dans ce cas ant 6le 1compris dans Ia lev~e speciale
de 1919. (Loi du 1er mars 1919, art. 2.)

Le pourvoi qui, en matiere de milice, n'a
pas ete Soumis a la jormalite de l'enre-

I
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gistrement est rejete (1). (Loi du 1er mars
1919, art. 2; lois de milice coordonnees,
art. 59.)
(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE. OCCIDENTALE,
C. PEETERS.)

Ponrvoi contre un arrete de la commission
provinciale d'appel de la Flandre occidentale en date du 31 mars 1920.

Attendu que dans l'espec\l, il n'appert
pas que le pourvoi ait ete enregistre;
Par ces motifs, rejette ... ; t.lit que les frais
resteront a charge de l'Et at.
Du 8 juin 1920. 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Geodebien. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

ARRET.

LA COUR; - Attendu qu'en vertn de
!'article 2 de Ia loi du 1er mars 1919, Ia
levee Speciale de HH9 est regie notamment
par !'article 59 des lois de milice coordonnees;
Attendu que cette disposition, en exemptant des frais d'enregistrement les actes de
procedure en matiere de milic(l, ne dispense
pas de les soumettre a Ia formalite meme de
!'enregistrement prescrite par !'article 68,
§ 1er, n° 51 de Ia loi du 22 frimaire an vn,
pour to us les actes judiciaires;
Attendu que cette loi, a !'article 47, fait
defense aux juges de rendre jugement sur
des actes non enre~istres;
(1) Cass., 19 septembre 1919 (PASIC., 1919, I, 247),
et Ia note et11 novembre 1919 (ibid., 1919, I, 2~9), el
Ia note.
(2) Dans J'espece, une expedition de !'arret allaqne
se lrouvait parmi les pieces prodnites devant Ia
cour. Elle eta it port~e a l'invenlaire, non date, qui
'etait JOint au dossier, elle etait classee avant Ia
requele en cassation; Ia remise de celle-ci en temps
utile etait prouvee par une mention que le greffier
avait faile sur Ia piece.
Aux termes de l'arllcle 1.16 de Ia Joi du 12 avril
189~, auquelles lois des 10 mai et 10 juin 1919 sm·
Ia reparation des dommages de guerre se referent et
dont Ia loi du 20 avril ·1920, article li7, reproduit les
termes en modifiant le delai, «La requMe en cassation prealablement signi!iee aux defendeurs, Jes
pieces a l'appui du pourvoi, une expedition de
l'arrM attaque et !'original de Ia notification sont, a
peine de decheance, remis au greffe de La cour d'appel dans les vingt jours du prononce de !'arret. »
Pour que !'instance nouvelle, que Ia procedure en
cassation constitue, soil valablement introduite, il
faut done que La requete en cassation, !'original de
La signification, !'expedition de !'arret atiaque soient
remis au greffe. Le role du greffier est uniquement
de constater le depot de ces pieces et de les transmettre ensuite au greffe de La c,our de cassation. II
ne peut, s'il cons tate que le demandeur a oubli~ de
remettre !'expedition de !'arret denonce, reparer
cette negligence. II n'a pas le droit, en effet, de fa ire
aux lieu et place des parties les actes de procedure

1'"

CH. -

10 juin 1920 •.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. -EXPEDITION DE
L'ARRET
GREFFE. -

ATTAQUE.

-

NoN-REMISE

AU

POURVOI NON RECEVABLE.

Le pmll'voi contre une decision d'nn tribunal des dommages de guerre est non
1·ecevable, s'il n' !fSt pas cons tate que l' expedition de la decision attaquee a ete
1·emise, dans le delai l!Jgal. au grPjfe du
tribunal qui l'a rendue (2). (Loi du 10 juin
1919, art. 14; loi du 12 avril 1894,
art.l16.)
qu'elles doivent faire; il ne peut intervenir dans
!'instance pour reparer, au prejudice du dtifendeur,
les irregularites de procedure que le demandeur
aurait commises.
II en elait 1leja ainsi sous La loi du ti mai 1869 et
nne jurisprudence constante declarait le pourvoi
non recevable si le depOt, au greffe, de !'expedition
de Ia decision attaquee, n'elait pas regulierement
constate (7 jui)lel1879, PASIC., 1879, I, 346 et 1ti mai
187!J, ibid., 1876, I, 226).
La loi du 30 juillet1881, article 2 bis, no 82, sous
I' empire de laquelle M. Scheyven a rildige Ia seconde
edition de son traite, modifia Ia regie. Elle dispensa
Je demandeur de remetlre au greffe !'expedition de
La decision attaquee et chargea le greffier de Ia
joindt·e aux pieces que le demandeur doit deposer.
« La loi actuelle, dit le .rapport de La Section centrale, oblige laparlie qui exerce le recours a deposer au greft'e une expedition qui do it lui 1\tre remise
par le greffier lui-meme... L'interesse se trouve
oblige a fa ire de frequentes demarches inutiles que
!'on pourra eviler a l'avenir en prescrivant uniquequement au greffier de joindre une expedition de
!'arret aux pieces qu'il transmet au greffe rle Ia cour
de cassation». (Pasin., 1881, p. 313, note 1.)
La loi du 12 avril 1891-, article 116, a relabli La
regie ancienne, a prescrit au demandeur de remettre
lui-meme au grefte dans le delai legal, a peine de
decheance, !'expedition de !'arret attaque; par La,
elle a interdit au greffier, ainsi qu'il a ete expose plus
haul, de se 'substiluer a Ia partie. Depuis tors, une
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(COMM!SSAIRE DE L'ETAT A GAND EN CAUSE
DE LION.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
des · dommages de guerre de Gaud du
19 avril1920. (Presents : MM. de Ryekere,
president; Burvenich et De Bosscher, assesseurs; Poelman, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que de Ia combinaison des articles 14 de Ia loi du 10 ,iuin
1919 et 116 de Ia loi du 12 avril 1894
modi fie par !'article 1 er de Ia loi du 30 avril
1910, il resulte que le demandeur en cassation est tenu de remettre au greffe de Ia
cour des dommages de guerre sa requete
avec une expedition de !'arret attaque dans
les vingt jours du pro nonce de cet arret, a
peine de decheance ;
Attendu que les pieces du dossier n'etablissent pas que !'expedition de !'arret du
19 avril1920 ait ete deposee dans le delai
de Ia loi ; que seule Ia requete en cassation
fait mention de Ia date a laquelle elle a ete
remise au greffe; qu'a defaut de justification de l'accomplissement d'une des formalites requises, ·le recours ne peut etre
accucilli;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 10 join 1920. - tre ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin.- Gonet. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat general.

t
decision rendue le 1er avril preceden
par un t1·ibttnal des dommages d~ guerre ·
(Loi du 10 mai 1919, art. 70; loi du
12 avril1894, art. 116.)
2° La loi nouvelle, qui etablit pow· se pour-

voir en cassation un delai plus long que
le delai reconnu par la loi ancienne, est
sans ejfet sur les pourvois diriges contre
les decisions passees en jorce de chose
jugee avant sa mise en viguew· de la loi
nouvelle. (Code civ ., art. 2.)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE
MULLER.)
Pourvoi contre un arret du tribunal des
dommages de guerrA de Liege du 1 er avril
1920. (Presents : MM. Tahon, vice-president; Moreau et Jowa, assesseurs; Hogge,
commissaire de I'Etat.)
ARRET.

voi signifie le 5 mai et dirige contre une

LA COUR; - Attendu que Ia decision
attaquee a ete rendue le tcr avril1920; que
le pourvoi est date du 3 mai et a ete
signifie le 5 du meme mois; qu'il est tardif
aux termes des articles 70, alinea final, de
Ia loi du 10 mai 1919, et 116 de la loi du
12 avril 1894 niodili6 pat• Ia loi du 30 avril
1910;
Attendu. il est vrai, que Ia loi du 20 avril
1920, modifiant l'article 57 de l'arrete-loi
du 23 octobre 1918, a porte a quarante
jours, a partir du prononce de !a decision
attaquee, le delai du pourvoi en cassation,
et qu'en vertu de son article 8, cette loi a
ete mise en vigueur a partir du 1er join
1920 par !'arrete royal du 30 avril precedent;
.
·
.
Mais attendu que d'apres !a Ioi en vigueur
aussi bien au moment oil !a decision entreprise a ete rendue qu'au temps ou le pourvoi a ete forme' eel ui-ci etait tardif et
partant non recevable; que Ia decision attaquee etait coulee en force de chose jugee
lorsque !a loi du 20 avril 1920 qui ne stipule pas de retroactivite a ete mise en
vigueur, c'est-a-dire le 1er juin 1920;
q u'ainsi le pourvoi ne peut etre re<;u ;

jurisprudence constante declare le pourvoi non
recevable lorsque le depot au greffe de !'expedition
qui est jointe, n'est pas regulierement cons tate. Le
principe fut applique en matiere de pourvoi contre
les decisions des tribunaux des dommages de guerre
par l'arrllt du 22 avri11920 (PAsrc., 1920, I, 118) et !a
note.
La cour a admis en matiere electorale que le fait

que le demandeur a depose dans le delai legal au
greffe d'appel !'expedition de !'arret attaque peut
litre prouve par un certifical emanant du greffier de
Ia cour d'appel (29 avri11878, PAsrc., 1878, I, 237).
(1) Voy. cass., 30 decembre 1918 (PASIC., 1919, I,
47) et Ia note; FUZIER-HER~!AN, vo Lois et decrets,
nos 303, 84,1 et suiv.; GLASSON, note D.P., 18fl7,
2, 97.

F•

CH. -

10 juin 1920.

1° CASSATION EN MATIERE DEDOMMAGE DE GUERRE. PouRvor
TARDIF.
2° LOI. - PROCEDURE. - DELAI DE POURVOI. - NoN-RETROACTIVITE.
1° Est non recevable comme tardij le pour-

1,-.-
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Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
·de l'Etat.
Du 10 juin 1920. - 1re· ch. - Pres.
'M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Eeman. - Concl. conj. M. Paul
.Leclercq, premier avocat general.

ARRJh.

LA COUR; - Sur le premier moyen du
pourvoi, accusant Ia violatiol'l et Ia fausse
application des articles 6 de Ia loi du
25 mai 1846; 7 de Ia loi du 5 juillet 1871;
16 et 17 de l'arrete royal du 30 novembre
1871 pris en execution de cette loi; 65 des
lois electoraJes coordonnees; 1319, 1322
et 1344. du Code civil; 68 et 70 du Code de
procedure civile;
2° cH. - 15 juin 1920.
En ce qu'aux termes des dispositions
invoquees, Ia perception des deniers de
l'Etat ne pent etre effectuee qu'en vertu
1° CONTRIBUTION FONCIERE.
RECOURS CONTRE LA. COTISA.T!ON.- AVER- d'un titre legalement etabli : soit pour les
impots directs et notamment pour l'impOt
TISSEMENT~EXTRAIT.- Rri:GULARITE.
fancier en vertu d'un role rendu executoire
·2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET par Ie directeur provincial des contributions
ARl{ETS. - CONTRAT JUD!CIA.!RE.
et notifie individnellement a chaque contriABSENCE DE CONCLUSIONS.
buable par le receveur qui lui adresse a
cette fin un avertissement-extrait du role.
3° CONTRIBUTION FONUIERE.
Et que neanmoins l'arret denonce declare
ORDONNANCE DU POUVOIR OCCUPANT.
que l'exposant doit !'imposition litigieuse,
Loi BELGE VALIDANT LA PERCEPTION.
alors que l'avertissement-extrait du role
l 0 Dans une instance, dont l'objet est de qui lui a ete delivre ne mentionne pas que
contester la legalite d'une cotisation en celui-ci a ete rendu executoire, et qu'ainsi
matiere de contribution fonciere, l' aver- l'executoire, condition essentielle pour
tissement-extt·ait n' est pas en discussion !'existence du titre de perception n'existe
et sa regularite ne peut litre mise en pas a l'egard de l'exposant;
Attendu que !'instance mue par Ia reclacause. (Loi du 25 mai 1846, art. 6; loi
mation adressee au directeur des contribudu 5 juiilet 1871, art. 7.)
·2o ~or.~que le demandeur en cassation se tions par le demandeur en vertu de !'arplaint de ce qu'un moyen souleve par lui ticle 5 de Ia loi du 6 septembre 1895 ne
n'ait pas ete examine pm· le juge du mettait pas en question Ia validite d'actes
fond, son pourvoi doit litre t•ejete quand de poursuite en recouvrement d'une imposiil ne conste d' aucune piece de la proce- tion directe; que cette reclamation avait
dw·e que les conclusions sur lesquelles se pour unique objet de t'aire decider si le
jonde ce moyen ont ete pt·ises devant la demandeur avait ete legalement porte au
cour d'appel.
role des contributions de l'exercice 1916,
.3° La loi belge du 28 decembre 1918, en vali- pour la somme de 287 fr. 66 c., du chef de
dant les perceptions d'impot effectuees en Ia contribution fonciere supplementaire
vertu des ordonnances du pouvoir occu- etablie par J'article 2 de !'arrete du goupant et en autorisant le Gouvernement d verneur general allemand en Belgique en
·
percevoir les memes impots d charge des date du 18 mai 1916;
Attendu que Ia legalite de cette cotisacontribuables qui ne les auraient pas
acquittes' a implicitement val ide les roles tion etait completement independante de Ia
anterieurementjormes par les directeurs regularite de l'avertissement par lequel Ie
des contributions. (Loi du 28 decembre demandeur avait ete avise de !'existence de
1918, art. 2, § 1er et 2.)
Ia cotisation; que Ie moyen est done denue
Le contribuable est, des lors, sans interet d d'interlit (1);
Sur le deuxieme moyen, premiere branche,
contester la validite des ordonnances du
pouvoir occupant etablissant ces impots. tire de Ia violation et fausse application de
!'article 2, § 1er et 2 de Ia loi du 28 deo(MECRELYNCK, - c. DIRECTEUR DES CONTRI- cembre 1918; 97 de la Constitution; 1319
et 1322 du Code civil, en ce que l'exposant,
.
BUTIONS A GAND.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 7 fevrier 1920. (Presents :
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, premier
president; de Perre et Vanderlinden.)

(1) La delivrance de l'avertissement extrait du r6le
n'est soumise a aucune forme (cass., 11 mai !Sa.
PASIC., 1874, I, 207). Mais Ia solution de celte question etait sans interM dans l'occurence.
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dans ses conclusions prises devant Ia cour, plus aucun interet a faire · statuer sur I&
a soutenu que Ia loi du 28 decembre 1918 merite de sa reclamation en date du 21 aoftt
etait sans application a mison du contrat 1917 adressee au directeur des contribujudiciaire forme entre parties et que !'arret tions, et basee sur l'illegalite de l'impot
-attaque rejette neanmoins Ie recours par decreta le 18 mai 1916 par le pouvoir occuapplication de Ia loi du 28 decembre 1918 pant;
Que le recours n'ayant plus d'objet, Ia
sans rencontrer le moyen soul eve;
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece cour d'appel, en le rejetant n'a pu contrede Ia procedure que le demandeur aurait venir a aucun des textes invoques au
pris devant Ia cour d'appel les conclusions nwyen;
sur lesquelles se fonde le moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Que celui-ci manque done de base;
Sur le deuxieme moyen, deuxierne
Du 15 juin 1920. - 2° cb. - Pres.
branche, et sur Je troisieme moyen reunis
M.
Goddyn, conseiller. - Rapp. M. Genpris de Ia violation et fausse application
des articles 2, § 1er et 2 de Ia loi du 28 de- debien.- Concl. conf. M. Demeure, avocat
general.
cembre 1918; 97 de Ia Constitution; 1319
et 1322 du Code civil; 110 de Ia Constitution; 6 de Ia loi du 25 mai 1846; 2 du decret
du 21 juillet 1831; 25, 26, 29, 30, 66
26 CH.
15 juin 1920.
et 107 de Ia Constitution; 7 de Ia Ioi du
5 juillet 1871; 5 de Ia loi du. 6 septembre JUGE. - EMERITAT. - DEMISSION ACCEP•
1895; article unique de Ia loi du 25 mai
TEE. -NOTIFICATION DE L'ARRETE ROYAL.
1910; article 1er de Ia quatrieme convention
ACCEPTANT LA DEMISSION. EXERCICE
de LaHaye concernant les lois et coutumes
VALABLE DES FONCTIONS JUDICJAIRES.
de Ia g-uerre sur terre et des artides 42,
48 et 49 du reglement y annexa; ,1 er et 2 de Un ·juge qui a donne sa demission exerce
1
l'arrete-loi du 8 avril1917;
valablement ses jonctions a71res que sa·
En ce que Ia . COlli'. pour ecarter le
demission a ete acceptee,jusqu'd la date
moyen fonda sur l'illegalite de !'imposition
de la notification de I' arrete royal acceps'attacbe uniquement a !'article 2, § 1er de
tant cette demission. (Loi du 18 avril
la loi du 28 decembre 1918, alors que ce
1898, art. 6.)
paragraphs relatif aux perceptions effectuees est etranger au debat qui se trouvait (PROCUREUR GENERAL I PRES LA COUR DE.
lie entre parties sur les conditions d'appliCASSATION,- C. BALIN.)
cation du § 2 de !'article 2, relatif aux
impots non per<;ns; et en ce que !'arret
LA COUR; - Vu le requisitoire dont
attaque declare le recours non fonda, .et la teneut· suit :
donne ainsi force obligat(lire a ]a cotisation
litigieuse, alors que celle-ci a ete etablie
A la cour de cassation.
par un fonctionnaire beige en execution
d'ordonnances de l'ennemi, et qu'aux termes
Sur l'ordre de M. le Ministre de Ia justice
des dispositions invoquees un impot ne peut contenu dans sa depeche ci-jointe du 27 feetre per<;u qu'en vertu d'une loi, d'un titre vrier 1920, sixieme direction generals, prelegalement etabli, et que les fonctionnaires miere section, li tt. A. P., n° 43331, le
belges ne sont institues qu'en vue de !'exe- procureur general soussigne a l'bonneur de·
cution des lois belges;
·
denoncer a Ia cour de cassation un jugeAttendu que la loi du 28 decembre 1918, . ment rendu par le tribunal correctionnel de
en valid ant les perceptions. d'impots effec- Liege, siegeant en degre d'appelle 17 avril
tuees en vertu des prescriptions du 18 mai 1919 en cause de Josepb Halin.
1916 et en autorisant le Gouvernement a
Dans le jugement denonce, le tribunal de·
percevoir les memes impots a charge des Liege a declare « ca~ser >> un jugement
contribuables qui ne les auraient pas rendu par M. le juge de paix Fabri, du
acquittes, a implicitement valide les roles canton de Saint-Nicolas, le 7 mars 1919,
des impositions anterieurement formes et jugement par lequel ce magistrat se declarendus executoires par les directeurs pro- rait incompetent. ,
vinciaux des contributions en vue de-ces
Le tribunal de ~iege a declare q,u'a la.
perceptions ;
date du 7 mars 1~19 M. le juge de paix
Que des lors, a partir de Ia mise en Fabri se trouvait sans qualite pour ~xercer
vigueur de Ia dite loi, le demandeur n'avait ses fonctions, ayant ete admis a I'emeritat

I - [,_ -

COUR DE: CASSATION
par arrete royal du 14 mars 1915, publie
au Moniteur du 17 mars 1915;
L'arrete royal acceptant Ia demission de
M. Fabri ne lui a ete notifie que le 21 mars
1919.
Les arretes royaux qui n'interessent pas
Ia generalite des citoyens deviennent obligatoires a dater d_e leur notification aux
interesses. (Loi du 18 avri11898, art. 6.)
L'arrete royal acceptant Ia demission de
M. le juge de paix Fabri n'est done devenu
obligatoire que le 21 mars 1919, et ce
magistrat a pu valablement remplir ses
fonctions jusqu'a cette date.
Aces causes, le procureur general soussigne prie Ia cour de cassation de bien
vouloir casser, conformement a I' article 441
du Code d'instruction criminelle, le jugefnent denonce; dire que Ia decision a intervenit sera transcrite sur les registres du
tribunal de Liege et que mention en serafaite en marge de Ia decision annulee,
renvoyer Ia cause devant le tribunal de Huy
siegeant en degre d'appel.
Pour le procureur general,

L'avocat geneml,
DEMEURE.
Adoptant les motifs du requisitoire qui
precede et statuant en conformite de !'article 441 du Code d'instruction criminelle,
annule le jugement rendu le 17 avril 1919
par le tribunal correctionnel de Lieg-e siegeant en degre d'appel en cause de Halin;
ordonne que le present arret soit transcrit
sur le registre de ce tribunal et que mention
en soit faite en marge du jugement annule;
dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 15 juin 1920. - 2e cb. - Pres.
M. Goddyn, conseiller.- Rapp. M. Masy.
- Gonet. conj. M. Demeure, avocat general.
Meme arret du meme jour dans treize
-affaires soulevant Ia meme question.

2°

CH. -

15 juin 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- PouRvois coNTRE DES DECISIONS
NON RENDUES EN DERNIER RESSORT. REJET.

Doivent etre rejetes des pourvois formes
contre des jugements prononces par un

tribunal de police, soit pm· dejaut, soit
sur opposition, ces decisions n'etaut pas
rendues en dernier 1·essort. (Code d'instr.
crim., art. 407; loi dti. 4 aout 1832,
art. 15, 1°.)
(BROECKX ET VERBEECK.)
Pourvois contre des jugements de M. le
juge de paix d'Herentbals des 13 septembre
et 31 octobre 1919.
ARRET.
LACOUR;- Vu les pourvois diriges,.
par un seul et meme acte, par les deux
demandeurs contre : 1° cinq jngements rendus par defaut le 13 septembre 1919, et un
jugement rendu par defaut le 4, octobre
1919 par le tribunal de police d'Herenthals ;.2° cinq jugements rendus sur opposition le 31 octobre 1919, et un jugement
rendu sur opposition le 6 decembre 1919 parte meme tribunal; 3° un jugement contradictoire rendu le 29 Janvier 1920, ap1·es
jonction des causes, par le tribunal correctionnel de Turnhout, sur appel des six
jugements sur opposition ci-dessus mentionnes;
Attendu qu'aux termes des articles 407
du Code d'instruction criminelle, et 15,
1°, de Ia loi du 4 aout 1832 Ia cour de
cassation ne peut connaltre que des decisions rendues en dernier ressort; qu'il suit
de Ia que le pourvoi est non recevable en
tant que dirige contre les decisions, prononcees soit par defaut, soit sur opposition,
par le tribunal Je police d'Herenthals;
En ce qui concerne le jugement rendu sur
appel, le 29 janvier 1920, par le tribunal
correctionnel de Turnhout:
Attendu que les formalites substantielles.
ou prescrites a peine de nnllite ont ete
observees, que les condamnations sont con. formes a,Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 15 juin l920. - -2• ch. c - Pres.
M. Goddyn,.conseiller.- Rapp. M. Eeman.
- Cone!. conj. M. Demeure, avocat general.

2°

CH. -

15 juin 1920.

1° DOUANE.- VimiCULE AYANT SERVIA
COMMETTRE UNE FRAUDE. - PROPRIETE
DU VEHICULE. - ACQUITTEMENT nu PROPRIETAIRE. - CoNFISCATION.

10

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

2° CASSATION EN MATIERE FISCALE. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.- Df.:FAUT n'INTERii:T.
3° TIMBRE. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.-----' MEMOIRE SUR PAPIER LIBRE.

1° En matie1·e de .fraude douaniere, la confiscation du vehicule ayant servi a commettre l'injraction a un caractere reel et
non personnel. E'lle n'est pas edictee en
consideration du coupable, mais a pour
but principal de repa1'e1' le prejudice
subi par I' Etat. La confiscation doit etre
P.rononcee, meme si le vehir:ule n'apparttent pas l'auteur de ['infraction et si
son proprietaire, ayant ignore la fraude,
est acquitte (1). (Loi du 6 avril 1843,
art.~.)
·
2° La partie civilement 1·esponsable, qui n'a
P?S in~e1:jete appel contre le jugement
d acqU!ttement pronons;ant ta confiscation
est sans interet a se pourvoir contre t' arre_t qu,i~ confirman~ la decision de premtere mstance, n a prononce auc1me
condamnation contre la partie civilement
responsable r2).
'iJO T?~it etre l'ejetiJ [e menzoire de [a partie
cwtlement responsable qui est ec1·it sur
papier libre (3). (Loi du 25 mat·s 1891,
art. 62, n° 13, at·t. 68.)

a

(VAN DEN HOVE ET VERBRUGGHEN)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 22 avril 1920. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant fonctions de president; Halleux et Minnens.)
ARRET.
LA COUR; Attendu que les deux
.pourvois visent le meme·arret, soulevent Ia
meme question et exigent l'examen des
memes pieces ;
Sur le moyen deduit de Ia violation de
!'article 23 de Ia loi du 6 avril 1843 en ce
que !'arret a ordonne Ia confiscation de
!'automobile saisi alors que le conducteur
ignorait Ia fraude et que le vehicule n'a
pas ete employe a cet usage;
En ce qui concerne le pourvoi de Charles
Van den Hove :

(1) Cass., 10 novembre 1902 (PASIC., 1903, I, 31)

.et H janvier 1907 (ibid., 1907, I, 189).
(2) Cass., 14 mai 1913 (PAsic., 1913, I, 232).
(3) Cass., 22 octobre 1906 (PASIC., 1907, I, 24) et
26 octobre 1908 (ibid., 1908, I, 341).

Attendu que le demandeur a ete renvoye
~es pns de I~ poursuite sans frais; que

I arret attaque constate toutefois que l'autom6bile, stationnant a nne distance de
six metres de Ia frontiere, contenait de
l'alcool fraude qui devait etre introduit plus
tard dans le pays; que de ces constatations
le juge 'dllduit que le vehicule a servi a
perpetrer l'infraction;
·
Attendu que !'article 23 de Ia loi du
6 avril 1843 ordonne Ia confiscation des
moyens de transport des que ceux-ci ont
~ervi a !'auteur de !:infraction; qu'il
Importe peu que les vehicules n'appartie.~ne~t pa.s a ce der?ier et que les propnetmres Ignorent !'Infraction et soient
acquittes;
Attendu que cette confiscation n'est pas
edictee en consideration exclusive du coupable; qu'elle a un caractere reel et non
personnel; qu'elle a pour but principal de
reparer le prejudice que subit le.Tresor par
le fait merne de Ia fraude; que, dans l'esp~ce, elle est justifiee par les diverses
Circonstances relevees a I'arret. denouce;
Attendu que, pour le surplus, le demandeur se borne a des allegations qui ne
trouvent aucun appui dans les pieces du
dossier;
En ce qui concerne le pourvoi de Verbrugghen:
Attendu que Verbruggheu n'a ete citee
que comme civilernent responsable des
a~endes et ?es frais auxquels son fils pourraiel_lt ~tre even~uellement condamne; que,
celm-c1 ayant ete acquitte, elle a ete renvoyee des fins de Ia poursuite sans frais;
Attendu que Ia demanderesse n'a pas
appele du jugement d'acquittement qui a
prononce Ia confiscation; que, sur appel des
autres parties, le juge du second degre a
confirme la sentence du tribunal correctionnel et n'a prononce aucune condamnati'on
contre Verbrugghen; que,- des lors, cette
dorniere est sans intet·et a deferer la decision dont s'agit a Ia cour de cassation;
Attendu, d'ailleurs, que le memoire
d'Eivire Verbrugghen est ecrit sur papier
libre; que I'article 62, n° 13, de la loi du
2.5 mars 1891 n'exempte de !'imposition du
t1mbre que les· seuls memoires fournis en
matiere repressive par les accuses ou prevenus; que, partant, Ia cour ne po,urrait
statuer sur le moyen sans contrevenir ellememe au prescrit de !'article 68 du meme
Code; vu, pour Ie surplus, Ia legalite de la
procedure et des condamnations;
rar ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux
frais.

.I

I
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COUR DE CA.SSATION
Dtl 15 juin 1920. - 2e ch. - Pres. et
rapp. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. t;onj. M. Demeure, avocat general.
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Par ces motifs, rejette ... ; condarnne les
demandeurs aux frais.
Du 15 juin 1920. - 2e ch. - Pt·es.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Eeman. - Concl.
conj. M. Demeure, avocat general:

15 juin 1920.

·CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - POURVOIS CONTRE DES DECISIONS NON RENDUES EN DERNIER RES SORT,
- REJET.

2° CH. -

15 juin 1-920.

Pourvois contre des jugements rendus
par M. le juge de paix d'Herenthals les
13 septembre et 31 octobre 1919.

1° CASSATION EN GENERA.L.
PoURVOI CONTRE UN ARRET STATUANT SUR
L1 ACTION DE LA PARTIE CIVILE.- ENREGISTREMENT EN DEBET. - NoN-RECEVABILITE../
2° COUR D'.ASSISES.- COMPOSITION DE
LACOUR. - MAGISTRAT AYANT VOTE SUR
L~ MISE EN ACCUSATION. - PARTICIPATION
AUX ACTES PREALABLES A LA FORMATION
DU JURY.
3° COUR D'ASSISES. -CoMPOSITION DE
LA COUR. - REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT. - RENVOI A UNE AUTRE SESSION.
-ABSENCE DE CONCLUSIONS SUR CE POINT.

ARRET.

1° Le pourvoi dil'ige uniquement contre un

LACOUR;- Vu les pourvois diriges,
par UII seu\ et rneme acte, par les deux
demandeurs contre : 1° q uatre jugements
rendus par defaut le 13 septembre 1919,
par le tribunal de police d'Herenthals;
2° quatre jugernents rendus sur opposition
le 31 octobre 1919 par le rneme tribunal;
ao un jugement contradictoire rendu le
29 janvier 1920, a pres jonction d_es causes,
par le tribunal correctionnel de Turnhout,
sur appel des quatrejugements sur opposition ci·dessus rnentionnes;
Attendu qu'aux termes des articles 407
du Code d'instruction criminelle, et 15, 1°,
de la loi du 4 aoftt 1832 Ia cour de cassation ne peut connaitre que des decisions
rendues en dernier resso~t; qu'il suit de IIi
que le pourvoi est· non recevable en taut
que dirige contre les jugements prononces
soit par defaut, soit sur opposition par le
tribunal de police d'Herenthals;
En ce qui concerne le jugement rendu
sur appel, le 29 janvier 1920, par le tribunal
correctionnel de Turnhout ;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees; que les condamnations sont conformes a Ia loi ;

arret statuant sur l'action de la partie
civile, apres acqnittement de l'accuse, est
forme en matiere civile. S'il a ete enregistt·e en debet, il doit etre declare non
recevable (1). (Loi du 22 frirnaire an vn,
art. 28, 47, 59 et 68, § 6, n° 3.)
2° La participation d'un magistrat, qui a
vote sur la mise en accusation, aux actes
prealab!es a la formation dzt jury ne
vicie pas la procedure devant la cour d'assises (2). (Loi du18 juin 1869, art. 95.)
3° La cour d'assises, regulierement camposee, ne doit pas renvoyer une cause aune
autre session, lo1'squ'elle constate que
certains actes determines ont ete vicies
par sa composition ir1·eguliere anterieure.
Cette mesure doit encore moins etre prise
quand ni le ministere public ni les accuSe$ n'ont conclu au renvoi d une autre
session. (Code d'instr. crim., art. 406.)

Doivent etre re}etes des pourvois formes
contre des jugements prononces par nn
tt·ibunal de police, soit par defan't, soit
snr opposition, ces decisions n'etant pas
rendnes en dernier ressort. \Code d'instr.
crim., art. 407; loi du 4 aout 1832,
15, 1°.)
(VAN DEN EYNDE ET VERBEECK.)

(1) La cour n'a pas maintenu cette decision trop
rigoureuse. Voyez in{m, cass., 16 novembre 1920,
en cause de Rouhon et Theate, a sa dale.
(2) Cass. fr., 2 avri\1896 (D.P., 96, 1, 410). Voyez
cass., i1 janvier 1~47 (PASIC., 18~8, I, 337) et 27 septembre 18ti8 (ibid., 18o8, I, 334).
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(ORBAN ET CONSORTS.)

Pourvoi contre des arrets de Ia cour
d'assises de Liege deg 30 mars et Fr avril
1920. (President : M. Jamar.)
ARRET.

LA COUR;
Attendu qu'il echet
de joindre les pourvois qui sont diriges
contre des arrets rendus sur une meme
procedure;
A. Quant au pourvoi de Fossion:
Attendu que ce pourvoi est limite a
l'arret du 1er avril 1920 statuant uniquement sur les conclusions prises par Ia partie
civile contre le demandeur posterieurement
a l'acquittement de ce dernier en suite du
verdict negatif du jury; qu'il est done forme
en matiere purement civile;
. Attendu que Ia declat·ation de pourvoi a
ete enregistree en debet au mepris des dispositions des articles 28, 59 et 68, § 6, n° 3,
de Ia loi du 22 frimaire an vn;
Que suivant !'article 47 de Ia predite loi
il ne pent etre statue sur Ie pourvoi en
l'etat de Ia cause;
B. Qnant aux pourvois des demandeurs
Orban, Dinon, Billen et Letecheur:
Sur le moyen unique du memoire, pris de
Ia violation des articles 95 de Ia loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869 et 406
du Code d'instruction criminelle : 1° en ce
que M. Misson, conse1ller a Ia cour d'appel
de Liege qui a vote sur Ia mise en accusation des demandeurs a fait partie dn siege
de Ia cour d'assises a !'audience. du 9 mars
1920, Iors de Ia fot·mation du jury eta concouru a des arrets dispensant certains jures
de sieger, et 2• en ce que Ia cour d'assises
aurait du renvoyer !'affaire a nne autre
session au lieu "de remplacer M. le conseiller Misson par M. le conseiller Waleffe.;
Sur Ia premiere branche:
Attendu que s'il est vrai, queM. Misson,
conseiller a Ia conr d'appel qui a vote sur Ia
mise en accusation des demandeurs a concouru comme assesseur a divers arrets rendus le 9 mars au cours des operations
Ia formation du jury de
preliminaires
jugement, notamment a un arret q.ui a
dispense pour le restant de Ia session deux
jures titulaires se trouvant dans l'impossibilite de Sieger - a un arret ordonnant
l'adjonction a Ia liste des jures effectifs
d'un jure supplementaire - a un arret
ordonnant un tirage a !'audience pour Ia
designation de jures supplementaires- et
enfin a un arret ordonnant qu'independamment des douze jures de jugement il en sera

a

tire an sort deux autres pour remplir
I'office de jures suppleants - Ia prohibition
de !'article 95 precite ne s'applique pas aux
actes preliminaires, prealables a Ia formation dn jury, tels que ceux specifies ci-dessus, parce qu'ils sont completement etrangers a I'examen de !'affaire, et ne rentt·ent
pas dans les actes qui ont un rapport direct
avec les faits de !'accusation;
Que !'exclusion! prononcee a peine de
nullite par la dtsposition dont s'agit a
l'egard du conseiller asse8seur trouve sa
raison dans !'apprehension du prejuge que
ce magistrat pourrait apporter dans !'appreciation des faits de Ia cause, mais que
semblable danger n'est pas a craindre en ce·
qui touche Ia parti.cipatiou de l'assesseur
aux operations susindiquees;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde
en sa premiere branche;
Sur Ia deuxieme branche :
A ttendu qu'une ordonnance rendue, Ie
10 mars 1920, par M. le premier president
de Ia cour d'appel de Liege constate que
l'un des assesseurs a Ia con r d'assises de
Huy Pst legalement, empeche de siegeF
dans b cause et aux fins de completer le
nornbrt> necessaire a Ia constitution de Ia
cour d'assises de Huy pour Ia session dn
premier trimestre 1920 designe M. Waleffe, conseiller a Ia cour d'appel de Liege;
Attendu que Ia regnlarite de Ia composition de Ia cour d'assises comprenant M. le
conseiller Waleffe en remplacement de
M. Ie conseiller Misson, comme assesseur,
n'est pas contestee;
Attendu que !'article 406 du Code d'instruction criminelle ni aucune autre disposition legale, n'impose a Ia cour d'assises
regulierement compo~ee, !'obligation de
renvoyer une cause a une autre session
plutot que de recommencer les debats, lorsqu'elle constate que certains actes determines ont ete vicies par suite de Ia composition anterieure de Ia cour d'assises; qu'il
resulte d'ailleurs du proces-verbal d'audience que ni le ministere public ni les
accuses n'ont conclu a ce que !'affaire fflt
renvoyee a nne al\tre session ; que, des lors,
Ie moyen ne pent etre accueilli dans sa
seconde branche;
Et attendu, en ce qui concerne les demandeurs Orban, Dinon, Billen et Letecheur,
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 a Ia loi ;
Par ces motifs, joint Ies pourvois, les rejette; condamne les demandeurs aux depens.
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Du 15 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
.M. Goddyn, conseiller faisant functions de
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Concl.
.conf. M. Demeure, avocat general.

du conseil du tribunal de Malines, laquelle
est rleclaree nulle et non avenue, renvoie Ia
cause au procureur du roi de !'arrondissement de Turnhout .
Du 15 juin 1920. - 2• ch. - Pres. et
rapp. M. Goddyn, conseiller faisant functions de president. - Concl. conj. M. De-

2•

CH. - t5

juin 1920.

REGLEMENT DE JUGES. -- ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. CouPS SIMPLES. - JuGEMENT D'INCOMPETENCE. - COUPS AYANT ENTRAINE UNE
INCAPACITE DE TRAVAIL.

Lacour de cassation regie de juges lorsque,
apres une ordonnance de la chambre du
conseil a.yant renvoye devant le tribunal
de police un prevenu du chef de coups
simples, le tribunal cor'(eetionnel, siegeant en degre d'appel, constate que les
coups ont cause une incapacite de travail
pe1·sonnel ou une maladie et se declare
inc om pt!tent.
<(PROCUREUR DU ROI DE MALINES EN CAUSE
DE PEETERS ET VERVOORT.).
ARRET.
LA COUR; ----; Attendu qu'une ordonnance de Ia chamb1·e du conseil en date du
26 novembre 1919 a renvoye, par admission
de circonstances' attenuantes, les sieurs
Basile Peeters et Charles-Zephyrin Ver~
voort dev,ant le tribunal de police de Hey stop-den-Berg du chef de coups et blessures
portees, le 10 octobre 1919, en cet endroit,
.a Joseph Van Limbergen; _
Attendu que, par jugement du 27 mars
1920, le tribunal correctionnel de Malines,
1ltatuant en degre d'appel, confirma la sen-,
tence du premier juge qui se declare incompetent parce .que les coups et blessures
avaient entraine une maladie ou nne incapacite de travail personnel;
· Attendu que ces deux decisior.s sont
passees en force de chose jugee; que de leur
eontrariete est ne un conflit negatif de
jnridiction qui ent.rave le cours de Ia justice;
Attendu qu'il semble resulter des depositions faites devant le tribunal de police que
Joseph Van Lim bergen a subi une incapacite de travail personnelle par suite des
coups qui font !'objet de la prevention;
Par ces motifs, J'eglant de juges et sans
avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre

meure, avocat generl).l.

2°

CH. -

15 juin 1920.

1° CASSATION EN MATIERE REPRliJSSIVE. ---' MouN MAN QUANT DE'
BASE EN FAIT.- NoN-RECEVABILITE.
20 PROCEDURE PENALE. - SIGNIFICATION D'ARRih ou D'EXPLOIT.- MoYEN
NON SOULEVE DEVANT LE JUGE DU FOND.
- MoYEN MANQUANT DE BASE.
3° CASSATION EN GENERAL. MoYEN NE VISANT PAS LA DECISION OBJET
DU POURVOI EN CASSATION.
1° Quand le demandeur en cassation a ete
condamne du chef d'abus de confiance,
manque de base en .fait le moyen jonde
sm· ce que l' m·ret denonce n' a pas constate l'existence de manmuvres jrauduleuses .formant un des elements essentiels
du dt!lit d'escroquerie.
2° Est non recevable le moyen tire de ce
que la co pie de l'arret denonce et l'exploit
d'opposition cont1·e un arret par dejaut
ne sont pas parvP.nus au prevenu avant
/'audience, quand le prevenu s' est defendu
au .fond, et que les .faits qui .forment la
base du pourvoi ne 1'esultent ni de l' arret
denonce ni de lajeuille d'audience.
3° Est non recevable un moyen dirige contre
une decision qui ne .forme pas l'o~fet du
pow·voi soumis ala cour de ?assation.
(GUSTAVE HANNOSET.)
Pourvoi contra un arret de la cour d'appel de Brnxelles du 21 avril 1920. (Presents: MM. E. Joly, faisant fonctions de
p1·esident; G. dele Court et De Bruxelles.)
ARRih.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violatioo de !'article 496 du Corle
penal en ce que !'arret denonce aurait condamne le demandeur du chef d'escroquerie
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sans constater l'exl.sten<;e a sa charge d'aucune manamvre doleuse :
Attendu que !'arret attaque condamne le
prevenu du chef d'abns de con fiance;
Que le moyen manque done de base en
fait.
Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation des droits de Ia defense en ce que ni Ia
copie de !'arret par defaut du 22 mars 1920
ni !'original de !'exploit d'opposition faite a
Ia requete du prevenu avec assignation
donnee au procureur generaLpour !'audience
du 21 avril, ne sont parvenus au prevenu
pour Ia dite audience :
Attendu que le demandeur a comparu et
s'est defendu au fond sans soulever ce
·
moyen;
Attendu, au surplus, que les faits qui sont
ala base du moyen ne resultent des constatation ni de !'arret entrepris ni du procesverbal d'audience; ,qu'ils echappent, des
lors, au controle de la cour de cassation;
Sur le troisieme moyen deduit de la violation des droits de Ia defense en ce que
!'exploit de citation donnee au prevenu a
Ia requete du procureur general pour !'audience du 22 mars 1920, n'a pas ete fait
au domicile ou a Ia residence actuelle du
prevenu;
·•
Attendu que le pourvoi ne vise pas !'arret
du 22 mars 1920 qui a ete rendu sur la
procedure critiquee au moyen; que partant
ce dernier n'est pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les peines pronon- .
cees du chef des faits legalement reconnus
constants sont celles de la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens;
Du 15 juin 1!)20. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Gonet.
conj. M. Demeure, avocat general.

f'O CH. -

PENSIONS DE

17 juin 1920.

VIEILLESSE.

OuvRIERs MINEuRs. CAISSE DE PREvoYANcE.- DATE A LAQUELLE LA PENSION
PREND COURS. AGE DE L'OUVRIER. DEPOT DE LA DEMANDE DE PENSION.

Les pensions des ouvriers mineurs acharge
des caisses de prevoyance, courent a
partir de la date a laquelle le pensionne
a 1·euni les conditions prescrites par la

loi et non apartir du 1 er du mois suivant
celui pendant lequella demande de pension a ete deposee. (Loi du 5 juin 1911 ~
arrete royal du 1er octobre 1911.)
( OAIS SE DE PREVOYANCE DES OUVRIERS MINEURS
DE LA PROVINCE DE LIEGE,- C. ABRAMS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Liege du 9 avril1919. (Presents :
MM. Faider, vice-president; Dechesne,juge;
Van Ormelingen, avocat-assesseur.)
Le juge de paix du deuxieme canton de
Liege avait statue dans les.termes suivants:

« Attendu que Ie demandeur qui avait
ete occupe en qualite d'onvrier mineur dans
les travaux souterrains de differents charbonnages belges pendant trente annees,
ayant atteint !'age de 58 ans et ayant reuni
le 31 janvier 1913, les conditions exigees
par Ia loi pour obteuir Ia pension de vieillesse instituee par Ia loi du 5 juin 1911
a reclame cette pension a Ia Caisse de pre~
voyance des ouvriers mineurs; que celle-ci
a accueilli sa demande, mais n'a consenti a
lui servir cette pension qu'a partir du
J er juillet 1913, c'est-a-dire a partir de Ia
fin du mois pendant lequel le demandeur a
introduit sa demande; qu'elle se refuse a Ia
lui bonifi.er des Ie 31 janvier 1913, epoque a
laquelle II reunissait les conditions requises
par Ia Ioi pour !' obtenir ;
« Attendu que la dMenderesse motive·
son _refus sur ce que Ia demande a etre·
admiS a Ia pension de 360 francs n'a ete
introduite aupres d'elle par le demandeur
avec les Pieces justificatives que le 24 juin
1913; qu'elle.soutient qu'aucun lien de droit
n'existe entre les ouvriers et Ia Caisse de
prevoyance, anterieurement a Ia demande
d.e pension; qu'avant, il n'y a qu'une situatlOn de fait qui pent eventuellement oblige!"
Ia Caisse de prevoyance averser une pension
a l'ouvrier; qu'elle pretend qu'il resulte du
texte de Ia loi et des statuts de Ia Caisse de
prevoyance que I'ouvrier, pour obtenir une:
pension est tenu d'introduire une demande
et de justifier qu'il Sfl trouve dans les conditions prescrites; qu'il faut -necessairement
induire de Ia que, dans le cas ou ses droits
sont reconnus etablis, c'est au jour de Ia
demande que doivent normalement retroagir
ses droits aux arrerages de sa pension~
que, pour que Ia these contraire soit vraie,
il faudrait admettre que Ia Caisse de prevoyance devrait de plein droit Ia pension a
tous les ouvriers ages de 60 ou de 55 ans,.
suivant Ies cas, qui reuniraient Ies condi-
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tions requises et cela, sans meme qu'ils en
fassent Ia demande, contrairement au principe de droit commun; que, par voie de
consequence, Ia Caisse de prevoyauce pourrait se liberer envers les beneficiaires meme
contre leur volonte; qu'enfin, cette obligation serait materiellement inexecutable,
celle-ci se trouvant dans l'impossibilite de
connaitre les noms de tous les ouvriers qui
peuvent eventuellement avoir droit a Ia
pension;
« Attendu qu'il est evident que l'ouvrier
qui entend beneficier de Ia pension lui
octroyee par Ia loi, doit introduire nne
demande aupres de Ia Caisse de prevoyance
qui est tenue de Ia lui servir avec les pieces
justificatives du bien-fonde de sa demande;
qu'aussi longtemps qu'il ne fait pas valoir
ses droits, Ia Caisse n'est pas tenue de Ia lui
offrir; qu'en effet, Ia debition de Ia pension,
n'existe que sons Ia condition suspensive
d'une demande a. adresser par Ie beneficiaire;
<< Attendu toutefois que des que sa demaude a ete introduite et reconnue fondee,
il a droit a cette pension du jour ou il reunissait les conditions voulues pour l'obtenir;
qu'en effet, le demandeur tient son droit de
Ia loi, que Ia decision qui en reconnait Ia
legitimite ne le cree pas;
« Attendu qu'aux termes des articles 7
et 8 de Ia Ioi, nne pension de 360 francs est
.accordee aux ouvriers qui, se trouvant dans
les conditions requises, ont depasse l'age de
60 ans, et eventuellement de 55 ans;
« Attendu que c'est done Ia loi elle-meme
qui fixe le moment de !'entree en jouissance
de Ia pension et qu'il n'appartient a personne
d'Micter des echeances que Ia Ioi n'a pas
prescrites ;
(( Que celle·ci ne prevoit pas de delai determine pour !'introduction de Ia demande
ni pour l'intentement des actions auxquelles
son application pent donner naissance; que
c'est done illegalement que Ia commission
administrative de Ia Caisse de prevoyance
voudrait en imposer;
« Attendu que le demandeur se trouvant'
des le 31 janvier 1913 dans Ies conditions
determinees par Ia loi pour obtenir sa pension, c'est a partir de ce moment qu'il a droit
d'en b{meficier;
« Par ces motifs, nons, juge de vaix,
accordant a Ia dMenderesse le benefice de
Ia procedure gmtuite, accueillons Ie recours
porte devant nons par le demaodeur cootre
Ia decision de Ia Caisse de prevoyance de
Liege en faveur des ouvriers mioeurs;
disons pour droit, que le demandeur reunissaot le 31 janvier 1913 les conditions

prescrites par Ia loi du 5 juin 1911 pour
obteoir la pension aonuelle et viagere de
360 francs, il a, des tors, droit a en Mneficier a partir de cette date; condamnons en
consequence Ia defenderesse a lui payer
cette pension a partir de ce jour, soit
147 fr. 97 c.; Ia condamnons aux depens, »
Sur appel, ce jugement fut confirme par
Ie tribunal civil de Liege qui rendit Ia decision attaquee ainsi con<{ne :
<< Atteodu que Ia Caisse de prevoyancepostule Ja reformation du dit j ugement en
ce que celui-ci a admis que Ia pension.
accordee a l'intime devait lui etre payee a,
a partir du jour ou il a reuni les conditions
pour !'obtention de cette pension, au lieu de·
ne Ia faire courir qu'a dater du premier du.
mois qui a suivi le depot de Ia demande
tendant a obtenir celle-ci;
« Attendu qu'a l'appui de son opinion,
l'appelante invoque que Ia loi oe prevoit
pas Ia retroactivite de Ia pension; que Ie
texte des statuts de Ia Caisse de prevoyaoce,.
interprete a diverses reprises par M. le
Ministre du travail, Hubert, fixe comme
point de depart de Ia pension le premier du
mois qui suit le depot de Ia demande et en fin.
que )'adoption do systeme admis par le premier joge, creerait des difficultes ioextricables pour l'etablissement des comptes des.
caisses de prevoyance, ces comptes devant,
,d'apres Ia Ioi, etre clOtures definitivement
chaque anoee, au plus tard dans le courant
de fevrier d'apres les charges au 31 decernbre precedent;
« Attendu qu'il n'est pas necessaire que
Ia retroactivite de Ia pension soit consacreepar nne_ disposition expresse de Ia loi, si
!'intention du legislateur au snjet de l'epoque
a partir de laquelle il a voulu faire courir,
cette pension ressort clairement d'autres. ·
dispositions legales et des priocipes admis
en matiere de pension en tons domaines;
« Attendu que le droit a Ia pension pour
les ouvriers houilleurs trouve sa base dans
Ia loi du 5 juin 1911;
<f Attendu qu'il resulte de !'ensemble de
cette loi que Ia preoccupation con stante du
legislateur a et'e d'assurer a l'ouvrier Ia
jouissance des rentes et pensions' lui accordees a partir de l'age de 60 aos; qu'en
efl"et : 1° on lit a !'article 2 de Ia dite loi
relatif aux reotes dues par Ia Caisse generate de retraite : 1< pour etablir ce taux,
!'entree en jouissance des reotes est, par
derogation au second alioea du dit article
(loi du 10 mai 1900, art. 6) reputee a voir ete
fixee uoiformement a 60 ans ; 2° !'article 6·
stipule : Ies dites Caisses (c'est-a-dire les
Caisses de prevoyance) sont tenues a titre·
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transitoire d'accorder des complements de
,pension aux ouvriers houilleurs, ages de
plus de 21 ans et de moins de 60 an'l au
1er janvier 1912, au fur et a mesure qu'ils
.atteindront !'age de 60 ans >> et non pas au
.fur et a mesure, qu'ayant atteint !'age de
60 ans, ils en feront Ia demande; 3° !'article 7
de Ia me me loi porte « nne pension annnelle
est accordee >> et non pas sera accordee
lorsqu'ils Ia demauderont, « 1° .... , 2° .... ,
aux ouvriers et anciens ouvriers non pensionnes ayant depasse Ia limite d'age tixee
a !'article 1er et qui out ou auront travaille
jusqu'a !'age de 60 ans et pendant trente
.ans .... >>;
« Attendu qu'il ressort clairement de ces
divers textes que le !t3gislateur a bien eu
·en vue de faire jouir l'ouvrier de sa pension
a partir du jour ou il a atteint ses 60 ans
·OU meme ses 55 ans s'il se trouve dans le cas
prevu par !'article 8 de Ia loi du 5 juin 1911,
et n'a jamais voulu lui faire perdre les
.arrerages qu'il n'aurait pas touches avant
Ie depot de sa demande, ces arrerages lui
etant acquis detinitivement des le jour oil il
reunit les conditions legales pour !'obtention
de Ia pension;
<< Attendu que ce principe est d'ailleurs
celui qui domine dans tons les domaines, par
exemple pour les fonctionnaires de l'Etat
dont les pensions quoique devant etre
demandees, retroagissent cependaut au jour
ou, atteiuts par Ia limite d'age on pour tout
autre motif les beullficiaires doivent abaudouuer leurs fonctions;
« Attendu que c'est en vain que l'appelante argumente du texte des articles 39
et 40 de ses statuts, approuves par arrete
royal et · faisant done loi, pour pretendre
que seule Ia deniaude donne ouvertnre an
'droit a Ia pension; q n'en effet, ces articles 39
et 40 u'ont nullement cette portee, mais se
bornent simplemeut a determiner Ia procedure a suivre pout• adresser nne demande
de pension et les pieces justificatives qui
doivent y etre jointes, sans qu'un saul mot
de ces textes fasse allusion a une suspension du droit que l'ouvrier tient de Ia loi,
a nne pens.ion a partir du jour Oil dans [e
passe i l a r{Hini les conditions legales pour
l'obtenir;
<< 'Attendu que l 'argument, base sur ce
que les Caisses de prevoyance ne peuvent
etre contraintes d'allouer d'office des pensions a des ouvriers qui ne Ia demanden_t
pas, et qu'elles ne counaissent d'ailleurs
pas, n'est non plus, pas coucluant et que le
premier juge en a fait justice par des consi-derations que le tribunal fait siennes;
<< Attendu que les avis personnels donnes

par M, le ministre du travail, Hubert,
paraissent avoir en pour but d'aplanir les
difficultes d'application de Ia loi, mais ne
peuvent prevaloir contre les textes de
celle-ci et contre les principes de droit commun, qui s'opposent a ce qu'un droit acquis
soit enleve meme momentanement anx bt'meficiaires de celui-ci;
!< Attendu que les difficultt'ls invoquees,
de l'etablissement des comptes annuels des
Caisses de prevoyance, ne pen vent non plus
porter atteinte a ces pdncipes d'equite et
qu'au surplus, en l'espece, !'objection est
sans pertinence, Ia demande de pension
ayant ete deposee dans l'annee au cours de
laquelle l'intime a reuni les conditions pour
!'obtention de cette pension;
« Par ces motifs et ceux dn premier
jnge, declare l'appel recevable et statuant
an fond, ou'i M. Horion, juge suppleant,
faisant fonctions de procureur du roi, en son
avis contraire, contirme le jugement dont
appel et condamne l'appelante aux depens ».
Pourvoi.
Moyen de cassation : violation, fausse
interpretation et fausse application des articles 1er, 7 et 8 de Ia loi du 5 juin 1911 sur
les pensions de vieillesse; 13 de !'arrete royal
organique du 1 er octobre 1911; 1er de Ia loi
du 26 mai 1914, en ce que le j ngement attaque a decide que Ia Caisse de prt'lvoyance
etait tenue de payer Ia pension a partir de Ia
date a laquelle le pensionne a rt'luni les conditions prescrites par Ia loi du 5 juin 1911
alors qu'elle ne doit Ia payer qu'a partir du
premier du mois suivant le mois pendant
lequella dernande est deposee.
II s'agit pour Ia demanderesse d'une
question de principe; le litige presente, en
effet, Ia question de savoir si Ia Caisse de
prevoyance doit payer Ia pension de l'ouvrier mineur a partir du jour ou il reunit
les conditions exigees par la loi ou si elle ne
doit Ia payer qu'a partir du premier du mois
qui suit le mois pendant leqnell'ouvrier a
'depose sa demande de pension.
Les pensions de vieillesse en faveur des
ou vriers mineurs sont instituees par la loi
du 5juin 1911 qui, dans son article 3, oblige
tout exploitant de charbonnage a s'affiliet•
a une Caisse commune de prevoyance reconnue par le Gouvernement; !'article 4 indique !'objet de ces Caisses de prevoyance,
notamment d'iiccorder des pensions dans les
conditions et les limites determinees et
enfin !'article 7 dispose qu'une pension
annuelle et viagere d'au moins 360 francs
est accordee a charge des Caisses de preI'
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voyance, a moins qu'il n'y soit antrement
pourvu, en vertu des statuts, aux ouvriers
-ou anciens ouvriers ayant depasse Ia limite
d'age de 60 ans et qui ont ou auront travaille jusqu'a !'age de 60 ans et pendant
trente ans au moins dans des exploitations
houilil!lres belges.
L'article 3 de Ia loi du 5 juin 1911 stipule que les statuts des caisses existantes
doivent etre revises et soumis a !'approbation du Roi. Les statuts de Ia demanderesse
ont ete . approuves par arrete royal du
'29 decembre 1911, ils sont par consequent
supposes conformes a Ia loi, ils disposent
dans les articles 39 et 40 que Ies demandes
de pension doivent etre adressees a Ia. commission: administrative de Ia Caisse de prevoyance et que Ies demandes doivent etre
accompagnees de certaines pieces enumerees
a ]'article 40.
II en resulte done que si Ia loi du 5 juin
1911 met a charge des Caisses de prevoyance le payement de pension, cette
charge n'existe que pour autant que ces
·Caisses aient ete saisies d'une demande
deposee avec les pieces exigees par Ia loi;
tant que cette demande n'est pas faite regulierement, Ia. Caisse ne doit pas payer et
l'ouvrier ne peut exiger le payement. II
s'ensuit qu'il ne peut exiger Ia pension qu'a
pa1·tir du jour ou ilia demande.
C'est a tort que le jugement dn juge de
paix considere pour l'ouvrier le droit a Ia
pension comme un droit sous Ia condition
suspensive que l'ouvriet• adresse une demaude; une demande reguliere etant deposee, Ia condition est accomplie avec effet
retroactif au jour ou le droit a pris nais·
sance, c'est-a-dire jusqu'au jour ou, en fait,
l'mtvrier a reuni les conditions necessaires
a !'obtention de Ia pension. Le droit a Ia
pension accorde par !'article 7 de Ia loi du
:5 juin 1911 n'est pas un droit conditionnel,
c'est un droit pur et simple; l'ouvrier age
de 60 ans ou de 55 ans pent faire valoir,
·des qu'il a atteint ces ages, ses droits a Ia
·pension, mais encore faut-il qu'il Ies fasse
llaloir conformement a Ia loi; c'est toute Ia
portae de Ia loi ; l'ou vrier pent obtenir nne
pension s'il Ia demande.
L'article 7 de Ia loi dit : « nne pension
:annuelle et viagere d'au moins 360 francs
est accordee a charge des Caisses de pt•evoyance, etc ... , dont les statuts doivent etre
:approuves par Ie Roi (art. 3) et les statuts
dans leurs articles 39 et 40 portent que
toute demande doit etre adressee a Ia Caisse
-de prevoyance en accompagnant Ia demande
de certa.ines pieces.
Si on admettait le systeme du jugement
l'ASIC.,
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attaque on rendrait impossible le fonctionnement des Caisses de prevoyance. L'article 9 de Ia Ioi stipule, en effet, que les
Caisses seront alimentees par les cotisations
des exploitants affilies jusqu'a concurrence
de 2 1/2 p. c. du montant des salaires et
!'article 13 de !'arrete royal du 1er octobre
1911 prescrit que chaque annee Ia Caisse
doit remettre au Ministre de l'industrie et
du travail le compte rendu annuel de ses
operations. Chaque annee, ala fin du mois de
mai, chaque Caisse doit faire parvenir a
Ia Deputation permanente de la province ou
elle a son siege un compte de ses recettes et
de ses depenses; les recettes, c'est-a-dire les
versements a faire par les affilills et eventuellement a completer par l'Etat et Ia province
sont proportionnees aux depenses annuelles;
si les Caisses avaient a payer des pensions
avec effet retroactif, le decompte qu_'elles
remettraient a l'Etat et a Ia Deputation
permanente devrait etre rectifie et eventuellement on devrait exiger de nouveaux
versements. Ce serait contraire al'article23
des statuts de la Caisse, qui stipule que
chaque annee, dans Ie courant de fevrier
au plus tard, d'apres Ies charges au 31 decembre de chaque annee, l'assemblee generale fixe : a) Ia cotisation provisionnelle a
verser par les exploitants pour l'annee
courante; b) Ia cotisation definitive due
pour l'aunee ecoulee et !'article ajoute que
Ia difference entre les cotisations provisionnelles et definitives du meme exercice est
immediatement ristournee aux associes; or,
si l'on pouvait faire payer par Ia Caisse des
pensions avec eft'et retroactif, ii faudrait
revenir sur ces ristournes et faire restituer
par les associes ce qu'on leur a rem bourse;
Ia situation financiere ne pourra done plus
etre etablie comme elle doit I'etre puisque
les Caisses ne sauront jamais si l'exercice
est clos et si elles ne seront pas !'objet de
reclamation sur les exercices anterieurs.
Les statuts de Ia Caisse de prevoyance,
conformes a Ia loi, approuves par arrete
royal, exigent done que les pensions ne
prennent cours qu'a partir de la demande
et cette pratique a re(/u !'approbation de
M. Hubert, Ministre de l'industrie et du
travail, ainsi que cela resulte de diverses
communications de son departement aux
Caisses de prevoyance. Uu jug-ement du
tribunal de Mons du 25 avril 1902 est conforme au systeme de Ia demanderesse.
· La loi du 26 mai 1914 confirme notre
these; cette Ioi porte, en effet, << l'excedent
eventuel de ces avances sur Ia part incombant reellement a .I'Etat et a Ia province
leur sera rembourse Iors de Ia cloture de
2
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l'exercice apres approbation des comptes
detailles )) .
Cette disposition exclut formellement
toute retroactivite. On oppose a !'argument
tit·e de l'annalite de cette prescription que
Ia Joi n'en dit rien et que ni les statuts ni
un arrete royal ne pent rien contre le texte
de Ia loi. La Ioi de 1914prevoit formellement
que Jes comptes sont annuals et s'oppose
ainsi a Ia retroactivite.
Le demandeur conclut a Ia cassation avec
renvoi et depens et quoique demandeur il
conclut en outre a I'indemnite de 150 francs.
Le defendeur fait valoir Jes considerations suivantes : Je pourvoi, dit-il, est
impuissant a indiquer un texte qui aurait
ete viola par Ia decision denoncee: Aucun
article de Ia loi du 5 juin 1911 ou d'une Joi
subsequente ne pose le principe qui sert de
base au pourvoi. Cette premiere remat·que
suffirait pour ecarter le pourvoi.
Mais bien plus, il resulte de l'economie
des articles 2, 6 et 7 de la loi du 5 juin
19ll que le principe contraire a prevalu;
c'est !'article 2 qui, formulant le taux de Ia
rente, porte que son entree en jouissance
est, par derogation au second alinea de
!'article 6 de Ia loi du 10 mai 1900, cc reputee avoir ete fixee uniformement a soixante
ans JJ. C'est !'article 6 qui-dispose que Jes
Caisses de prevoyance sont tenues a titre
transitoire cc d'accorder des complements de
pension aux ouvriers houilleurs ages de
plus de 21 ans et de moins de 60 ans au
1er janvier 1912, au fur et a me sure qu'ils
atteindront !'age de 60 ans et a condition
qu'ils aient travaille jnsqn'a cet &ge >>.
C'est !'article 7 qui accorde anx ouvriers ou
anciens onvriers houilleurs non pensionnes
cc qui auront travaille jusqu'a !'age de
60 ans nne pension de 360 francs JJ.
Un principe domine ces dispositions, c'est
que Ia pension est accordee a partir de !'age
de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il a eta
reconnu que les lois de l'humanite ne permettent pas d.' obliger Jes ouvriers houilleurs
a travailler au dela de cet age. Ce motif
eclaire Ia portee des dispositions legales et
montre que c'est bien a partir de !'age
de 60 ans que celles-ci ont voulu .que Ia
pension fnt accordee.
On argumente des articles 39 et 40 des
statuts de Ia Caisse de prevoyance pour
soutenir que Ia pension ne doit etre accordee
qu'a. partir de Ia demande, mais d'abord
les statuts d'une caisse instituee par Ia
legislation pour appliquer les lois ne peuven t aller a I' encontre de ces lois. Ces
articles n'ont d'ailleurs qu'une portee de
reglement; ils tracent Ia procedure a suivre

et stipulent qu'une demande devra etreadressee a Ia caisse, mais autre chose est
Ia necessite d'une demande point de depart
de !'instruction, qui doit etre faite, autre
chose est Ia date a partir de Iaquelle la
demande etant faite, Ia pension peut ou doit
etre accordee.
On objecte encore que Je fonctionnement
des Caisses de prevoyance serait fort difficile si quand, les comptes annuels etant
dresses, il etait permis de revenir sur leurs
resultats par des demandes tardives portant
retroacti vite.
Cette objection est sans valeur. Les
resultats d'une demande tardive figureront
dans Ie compte afferent a Ia date de cettederniere ou a l'epoque ou il y a ete statue.
Cette objection, d'ailleurs, prouve que des
reclamations de diverses natures peuvent
se produire au cours du fonctionnement des
Uaisses de prevoyance. Supposons qu'il y
soit statue, soit par le conseil d'administration, soit par les tribunaux, dans l'annee,
qui a sui vi Ia date de Ia reclamation; soutiendra-t-on que par cela meme le fonctionnement de Ia Caisse-sera entrave? Manifestement non.
On cherche a argumenter_ aussi de Ia loi·
du 26 mai 1914 completant Ia loi du 5 juin
1911, mais il suffit de la lire pour se convaincre que le pourvoi n'en pent tirer aucun
argument probant. Cette loi a pour objet deprescrire a l'Etat et a Ia province de faire
des avances aux Caisses pour les ouvriers
mineurs, dans le cas ou au cours d'un exercice leurs ressources seraient insuffisantes ;
ni Ie texte ni !'esprit de Ia loi ne justifie son
invocation par le pourvoi. C'est par ces
motifs que le defendeur conclut au rejet du.
pourvoi avec condamnation aux depens et i
l'indemnite de 150 francs.
Le procureur general a conclt1 au rejet
dans les termes suivants :
La question soumise a Ia cour est cellede savoir si l'ouvrier mineur, age de 60 ou
de 55 ans, reclamant Ia pension que lui
confere Ia loi du 5 juin 1911, tonchera
celle-ci, a partir du jour ou ii atteint !'age
qui y donne droit ou a partir du premier du
m@is qui suivra celui, au cours duquel,.
!'interesse a depose sa demande de pension
et fourni ses preuves a I'allooation de
celle-ci.
Je vous avoue, Messieurs, que j'ai pein&
a comprendre comment cela pent se discuter.
L'homme qui travaille vit de son salaire
et c'est parce que, devenu vieux, le travail
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lui deviant difficile ou impossible, que le
Les ar.:ticles que je vons ai Ius ne.disent
salaire s'est trouve legislativement rem- pas et ne peuvent pas dire autre chose.
Ils sont clairs a !'evidence et cette eviplace par Ia pension.
·
Or, cet homme, qu'il travaille ou qu'il ne dence est encore augmentee, quanq on met
travaille plus, doit manger tous les jours. les termes des articles 7 et. 8 en'regard de
Ses besoins soot restes les memes, si meme Ia disposition de !'article 6.
par·l'age, ils n'ont pas augmtmte.
Cet article 6 est relatif au cas ou il conComment, des lors, Ia loi, placee devant vient d'accorder des complements de pension
cette continuite de besoins, aurait-elle pu a des mineurs ages de plus de 21 et de
· admettre une discontinnite de ressources moins de 60 ans.
et pu subordonner le commencement de Ia
« Ces complements; dit Ia loi, leur seront
pension a un acte absolument etranger aux accordes au fur et d mesure qu'ils atteinmotifs de cette pension?
dront l'dge de 60 ans eta condition qu'ils
An surplus ouvrous Ia loi.
aient travaille jusqn'a cet age et pendant
Si ses termes soot ambigus, nous aurons treute ans au mains, dans une exploitation
houillers beige ».
.
a les interpreter.
Si ses termes soot clail·s, vous me perLes mots : Au jur et
mesure qn'ils
mettrez de ne pas insister et de m'en tenir atteindront !'age de 60 ans ne dispensent-ils
, pas de tout autre commentaire?
a ce qn'ils disent.
- La·Joi est intitu!ee : << Loi sur la pension
Je vous fais grace de !'expose des motifs
de vieillesse en faveur des ouvriers mi- de Ia loi, mais je vous rappelle, qu'au Senat,
neurs l>.
le rapport de Ia commission de !'industria
Pension de vieillesse signifie evidem- et dn travail s'est exprime comme suit:
ment : qui a pour base Ia vieillesse, c'est-a« Le caractere special de.la loi resulte de
dire l'age du Mneficiaire.
ce qu'elle est une loi de prevoyance et non
Que! est cet age?
une loi de bienveillance ou d'assistanee.
L'article 1 er dispose que tons les ouvriers, Elle cree une pension pour les- ouvriers
occupes dans une exploitation houillers houilleurs arrives
un age determine' et.
beige et ages de moins de 60 ans, au 1er jan- ne s'occupe ni de leur invalidite prernatuvier 1912, seront assures a Ia Caisse gene- ree, ni de leur maladie )),
rale de retraite sous Ia garantie de l'Etat.
Et plus loin : « Le p1·ojet fixe !'age de Ia
.
L:article 2 prevoit que pour etablir le pension a 60 ans )),
taux de Ia rente, !'entree en jouissance de
Mais, nous dit-on, les articles 39 et 40 de
celle-ci est repntee avoir ete fixee unit'or- nos statuts, approuves par arrete royal,
memeut a 60 ans.
prevoient Ia necessite d'une demande et le
Mais ce soot les articles 6, 7 et 8 qui nons depot de pieces justificatives; le Ministre
interesseut specialement.
dn travail et les instructions administraArticle 7-: Une pension aunuelle et via- tives soot dans notre sens; Ia these des
gere d'au mains 360 francs est accordee, a juges du fond est de nature, dans certains
charge des Caisses de prevoyauce, a moins cas, a creer de grandes difficnltes de compqn'il n'ysoit autrement pourvu en vertu des tabilite.
statuts :
Tout cela est fort possible, mais ne fait
to Aux anciens ouvriers houilleurs, a.dmis pas obstacle a !'application de Ia loi.
Qu'nne demande soit necessaire, on le
a Ia pension conformement aux statuts et
reglements en vigueur;
conl{oit; que des pieces etablissant les droits
2° Aux ouvriers on anciens ouvriers, non du pensionne doivent etre sonmises, rien de
pensionnes, ayant depasse la limite d'age plus juste; mais en resulte-t-il que le droit,
tixee a !'article 1er, et qui out ou auront parce qu'il doit etre etabli, pnisse etre sustravaille jusqu'd l'age de 60 ans et pendant pendu et considers comme inexistant?
trente ans au mains, dans une exploitation
A-t-on, par exemple, jamais songe en
honillere beige.
matiere de pensions civiles ou militaires, ou
Article 8 : La limite d'age prevue a pour Ia Caisse des veuves, a dednire du
!'article 7, 2°, est abaissee a 55 ans ... dans premier terme des pensions le temps qu'il a
certain cas determine qu'il est inutile qn'ici falln pour Ia liquidation de cel!As-ci?
je vons rappelle.
Yoila bientot vingt aus que j'ai l'honneur
D'apres les termes employes, entendus de faire partie de Ia commission de Ia Caisse
raisonnablement, on ne pent nier que le des pensions des veuves et orphelins de
moment de Ia pension coincidera done exac- l'ordre judiciaire.
tement avec le jour ou l'ouvrier mineur
La aussi, il faut- aux termes de !'arrete
atteindra 60 ans, exceptionnellemeut 55 ans. organique de Ia Caisse- nne demande, des
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pieces nombreuses. II en resulte des delais
, parfois assez longs; mais ceux-ci n'empechent pas que, sur nos propositions, Jes
pensions prennent coors au jour du deces.
Uage ou Ia mort, generateurs du droit a
Ia pension, fixent l'ouverture de ce droit.
J e ne vous dirai rien des instructions
ministerielles sur la matiere. Elles ne sont
pas la loi et ne sauraient prevaloir contre
celle-ci.
Quant aux difficultes de comptabilite dont
on grossit, de gaite de cceur, !'importance,
elles. seront surmontees avec un pen de
bonne volonte.
En tons cas, elles ne sauraient etre denature a suppt•imer le droit d'un vieil ouvrier
aux ressources necessaires a son existence.
Conclusion : rejet, indemnite, depens.
ARRlh

LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi,
accusant violation, fausse interpretation
et fausse application des articles 1er, 7 et 8
de Ia loi du 5 juin 1911 sur les pensions de
vieilless~; 13 de l'arrete royal organique
· du 1er o~obre 1911; 1 er de Ia loi du 26 mai
1914, en ce que le jugement attaque a decide
que Ia Caisse de prevoyance etait tenue de
payer Ia pension a partir de La date a
laquelle le pensionne a reuni les conditions
prescrites pat' Ia loi du 5 juin 1911, alors
qu'elle ne doit Ia payer qu'a partir du
premier du mois suivant le mois pendant
lequel Ia demande est deposee;
· Attendu que le point de depart d'une
pension de vieillesse accordee a des ou vriers
est en principe intimement et inseparablement lie a Ia date a laquelle Ia loi, dans un
but d'humanite, a estime qu'aucun travail
ne pouvait plus etre demaude aces ouvriers;
Qu'en elfet, Ia pension etant substituee au
salaire, il est logique et rationnel de faire
courir La pension au jour ou le salaire vient
a disparaitre, que sinon il y aurait interruption dans les ressources necessaires a Ia
vie de l'ouvrier pensionne;
Qu'il s'ensuit que le legislateur, a moins
qu'il n~ait formellement exprime nne intention dilferente, doit etre presu.me avoir
assigne comme point de depart de Ia pension, qu'il octroyait en faveur de l'ouvrier
mineur, le jour ou ce dernier atteignait
!'age qui le dispensait de tout travail;
Attendu que Ia loi du 5 juin 1911, loin
de manifester nne pensee contraire a cette
maniere de voir, dispose dans les articles 2,
7 et 8, qu'une pension annuelle et viagere
est accordee aux ouvriers qui, se trouvant
dans les conditions requises, ont depasse

!'ag-e de 60 ans et eventue!Iement de 55 ans;
Que Ia loi fixe done elle-meme le moment
de !'entree en' jouissance de Ia pension en
determinant l'age a partir duquell'ouvrier
mineur y a droit;
Que ce downier puise ce droit dans Ia loi
qui n'exige !'observation d'aucune formalite
speciale pour lui donner naissance;
Attendu que Ia demanderesse invoque en
vain Ies articles 39 et 40 de ses statuts'
approuves par arrete royal pour en deduire
qu'une demande de pension devant lui etre
adressee par l'ouvrier avec les pieces justificatives, ce n'est par consequent qu'a partir
du premier du mois, suivant le mois pendant lequel cette demande a ete deposee,
que la pension doit prendre conrs;
Qn'en effet, ni les statuts d'une Caisse de
prevoyance instituee par Ia legislation ni
!'arrete royal qui les approuve ne pourraient aller a l'encontre de Ia loi et n'ont,
en tons cas, de valeur legale qu'en taut
qu'ils en favorisent !'execution;
Qu'au surplus, s'il se congoit qu'une
demande doit etre introduite, non pour
Creer le droit a Ia pension, mais pour en
amener pratiquement La realisation, ancune
clause des statuts, aucune disposition de
!'arrete royal qui les approuve ne disent
on ne font entendre que c'est a partir de Ia
demande de Ia pension que celle-ci prendra
naissance; que les statuts se bornent a
regler les formalites a remplit• pour demontrer le bien-fonde de Ia pretention de l'ouvrier, qu'ils soot muet!' pour le surplus;
qu'agir autrement, d'ailleurs, serait ajouter
a Ia Ioi et imposer des decheances ou des
dlllais, qu'elle ne prevoit pas;
Attendu que si certaines demandes, en se
produisant apres Ia clOture d'un exercice
social auquel elles se rapporteraient et
apres Ie reglement des subsides de l'Etat et
de Ia province pour balanc.er cet exercice,
peuvent amener certaines difficultes de
comptabilite, outre que par un rappel dans
l'exercice suivant il peut y etre pourvu, ces
considerations sont sans influence sur !'interpretation de Ia volonte du legislateur et
sur !'application de Ia loi qu'il a votee;
Attendu, des lors; que le jugement entrepris en deciaant que Ia pension du defendeur
a pris coors a partir du jour ou il avait
reuni las. conditions exigees par les articles 7
et 8 de Ia loi du 5 juin 1911, loin de violer
les textes cites au moyen en a fait, au contraire, nne juste application;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamna le demandeur aux frais de !'instance
en cassation et a nne indemnite de 150 fr.
envers le defendeur.
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Du 17 juin 1920. - 1re ch. - Pres.
M. van Isegheri:t, premier president. Rapp. M·. Charles. - Goncl. conj. M. Terlinden, procureur general.- Pl. MM. G. Leclercq et Woeste.
Du meme jour, meme arret en cause de
Ia Caisse de prevoyance susdite contre
Lecocq, sur pourvoi d'un jugement du meme
tribunal et de meme date.

2" CH. -

22 juin 1920.

ORGANISATION JUDICIAIRE.CnAMBRil CORRECT!ONNELL!l COMPOSEE DE
TRois JUGES ou D'uN JUGE. LEGALITE
DE L'A COMPOSITION DU SI.EG!l. CoMPE•
TENCE. ARRET PREPARATOIRE ET D'INSTRUCTION.
N ON-RECEVABILITE DU
POUR VOl.

Lorsqu'il n'est pas soutenu que la prevention
. echappe d la connaissance du tribimal
correctionnel, le debat qui s'el!!ve sur la
question de savoir si le tribunal doit comprendre un ou trois magistrats est un
debat su1· la legatite de la composition du
siege et ne concPrne pas la competence (1).
(Loi du 24 octobre 1919, art. 1er, §VIII,
et IX.)
L'arret qui statue sur ce debat ales caracteres d'un arret preparatoire et d'instruction, meme si lejuge dufond a confondu
la composition irreguliere du siege et la
question de competence et le recours en
cassation n'est ouvert qu'apres l'arret
. definitij(2). Code d'instr. crim., art. 416.)
(1) Cet arrN resout Ia question de savoit· si le §VIII,
de Ia loi du 2a octobre 1919 insiitue le juge unique
en matiere correctionnelle en juridiction speciale
dont Ia competence est determinee par Ia loi ou
bien, si malgre les termes du §IX, Ia loi s'est bornee
a preciser les regles d'apres lesquelles les presidents feraient Ia distribution des atfaires entre le
juge unique et les colleges de trois juges, Ia loi
ouvt•ant an prevenu contre cette distribution, une
voie de recours singuliere et special e.
On ne manquera pas de remarquer qu'il est difficile d'admettre que le legislateur ail entendu disposer en matiere de competence, alors qu'aux termes
du §IX, le moyen qualifie de declinatoire doil etre
oppose in limine litis et que l'appel sm· l'incident
n'est recevable qu'en meme temps que l'appel sur le
fand.
Le legislateur eut done deroge a tons les prin-

(PROCUREUR GENERAL A GAND,
C. SPIEGELAERE ET MAERTENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 15 avril 1920. (Presents :
MM. de Bnsschere, conseiller faisant fonctions de president; Halleux, rapportetir et
Minnens.)
ARRET.

LA COUR; - Sur.le moyen accusant Ia
violation des articles 8 rle la loi du 25 octobre 1919 et 41 du Code d'instruction
criminelle en ce que I' arret denonce declare
que Ia cause do it etre deferee ~1 nne chambre
composee de trois juges parce qu'il ne s'agit
pas d'un flagrant delit ;
.
Attendu que Je pourvoi souleve Ia question de sa voir si ]'affaire peut etre portee.
devant le juge unique;
Attendu que ni · les prevenus ni !'arret
denonce n'ont declare que Ia prevention
echappait a Ia counaissance du tribunal
correctionnel de Gand; que le juge du fond
renvoie meme les defendeurs devant le procureur du roi du dit tribunal;
Attendu que Ia cour d'appel ne conte&te
done pa.s en realite Ia competence de Ia
juridiction ~aisie, rpais uniquement Ia !egalite de Ia composition du siege; qu'il s'agit
de savoir si celui-ci doit comprendre un on
trois magistrats;
Attendu qu'ainsi limite le debat ne concarne pas une question de competence; qu'il
vise Ia distribution des affaires entre les
chambres d'un meme tribunal; que, dans
l'espece, il appartiendra au parquet du tribunal de Gand de ramener Ia cause devant
Ia juridiction ordinaire, composee de trois
juges, qui ne pent en decliner l'examen;
Attendu que les diverses dispositions de
cipes de Ia procedure penale, car, en matiere et•iminelle, les iuridictions sont specialement d'ordre
public; il n'y a pas, com me en matiere civile, une
incompetence absolne et nne incompetence relative;
le juge doit d'office, et avant lout debat examiner sa
competence et Ia decliner si Ia loi ne Ia lui attribue
pas; !'exception de competence, une fois opposee,
Ia procedure est ar1·etee et !'incident doit etre regie
avant tout debat.
·L'incident prevu par le §IX n'est pas soumis aces
regles; ce n'est done point un incident de competence.
(2) FIRMIN LIP!IAN, /)es cas d'ouuel'tll1'e a cassation
en matiere pbzale, p. 183 a 188; SCHEYVEN, p. 126,

no 44; cass.,
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la loi du 25 octobre 1919 demontrent que
!'arret denonce a les caracteres d'un arret
preparatoire et d'instruction, bien que le
juge du fond ait confondu Ia composition
irreguliere du siege et Ia question de competence;
Attendu qu'aux termes de )'article 416
du Code d'instruction criminelle le recours
en cassation contre Ia decision attaquee
n'est ouvert qu'apres )'arret definitif;
Par ces motifs, rejette ... ;
Du 22 juin 1920. - 2e ch. - Pt·es.
M. Holvoet, president . .:..__ Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
2•

22 juin 1920.

CH. -

APPRECIATION

SOUVERAINE.

VoL. PARTICIPATION PRINCJPALE.
CoMPLICITE. CoNFISCATION.

Le }uge du jond consta(e souverainement :
1° Que l'un des prevenus est decede. (Loi
du 17 avril1878, art. 20.)
2° Que l'un des prevenus est coupable non
de complicite mais de participation principale un vol. (Code pen., art~ 463 et66~)
3° Qu'une voiture et des chevaux n'ont pas
servi et n'etaient pas destines d commettre
le vol et ne doivent pas et1·e confisques
(Code pen., art. 42.)

a

participation accessoire ou de complicite
proprement dit;
Attendu que Ie juge du fond a apprecie
souverainernent Ie degre de culpabilitt\ du
defendenr Daveloose d'apres les elements
de Ia cause, et que les considerations de
fait enoncees dans le memoire a l'appui du
pourvoi echappent au controle de Ia cour;
II. Sur Ie second moyen deduit de
Ia violation ou non-application des articles 42 et 43 du Code pima! en ce que
Daveloose s'etant rendu complice du vol, sa
voiture et ses chevaux qui ont servi a le
consommer auraient dt\ etre confisques;
Attendu que )'arret entrepris constate
qu'ils n'ont pas servi et n'etaient pas destines a commettre le vol; qu'ils ont ete
utilises lorsque le vol etait deja consomme;
Attendu que cette constatation est souveraine et que Ie demandeur ne produit a
l'appui de son pourvoi que des considei·ations de fait qui echappent au controle de
la cour; I
•
Et attendu que les formes substantielles
on prescrites a peine de nullite, etc. ; .
Par ces motifs, rejette ... ; depensa charge
de I'Etat.
Du 22 juin 1920. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president;~ Rapp. M. MecheIynck. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general. ·

0

(PROCUREUR GlllNERAL PRES LACOUR DE GAND,
C. DAVELOOSE, VEYT ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 14 avril 1920. (Presents :
MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
Janssens et Herssens.)
ARRET.
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22 juin 1920.

PROCEDURE

PouRVOI
PENALE.
CONTRE UN ARRET DE RENVOI A LA COUR
D'ASSISES. OBJET DE LA DEMANDE EN
NULLITE.

Lorsque le demandeur n'a pas enonce l'objet
de sa demande en nullite contre l'arret
de renvoi d la cour d'assises, la cour de
cassation, apres avoir verifie qu'aucun
des cas d~ nullite prevus pa1· la loi
n'existe, rejette le pourvoi. (Code d'instr.
crim., art. 299.)

LA COUR; - Attendu que )'arret attaque a constate souverainement que Ie defendeur Veyt est decede, qu'il a fait nne
juste application de !'article 20 de Ia Ioi
du 17 avril1878, que le pourvoi n'est done
(~OYAERT.)
pas fonda;
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
I. Sur Ie premier moyen deduit de Ia
violation on non-application des articles463, des mises en accusation de la cour d'appel
67 et 69 du Code penal, en ce que )'arret de Gand du 2 avril1920. (Presents: MM. de
Bast, coQseiller, faisant fonctions de presiattaque a decide que Prosper Daveloose '
etait coupable de vol simple et l'a con- dent; du Welz et Lagae.)
damna par application des articles 461,
ARRET.
463 et 85 du Code penal comme ayant pris
LACOUR;- Attendu que le demandeur
nne participation principale au vol en qualite d'auteur, tandis que l'acte dont il s'est n'a pas enonce !'objet de 811 dernande en
rendu conpable est uniquement un.acte de nullite;
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Attendu que les faits

a raison

desquels

41 a ete renvoye devant Ia cour d'assises
-sont qualifies crimes par Ia loi;
Que !'arret a ete rendu par le nombre de
juges fixe par Ia loi, le ministere public
entendn;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
J.emandenr anx depens.
Du 22 jnin 1920. - 2e ch. - Pres.
:M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

2• CH. -

22 juin 1920.

PREUVE.-

ABUS DE CONFIANCE. INFRACTION SE RATTACHANT A L'EXECUTION
D'UN CONTRAT. , CHOSE EXCEDANT LA
VALEUR DE 150 FRANCS. AVEU COMPLEXE INDIVISUILE. PRJ>UVE DE LA
FAUSSETE DE LA DECLARATION ACCESSOIRE.
-MANQUE DE BASE LEGALE.

La preuve de l'existence d'un depot d'une
valeur' de 3,000 marks, dont la violation
sert de base d une preventiou de detournement jrauduleux, se fait conjormement
aux regles du droit civil. (Loi du 17 avril
1878, art. 16.)

:.Si celui auquel est oppose un aven indivisible a le d1·oit, lorsqu'il s'agit d'un aveu
complexe, de produire, en dehors des
termes de l' aveu, la preuve de la jaussete
de teUe ou telle partie de celui-ci, il ne
peut neannwins, dans le cas oi il est
question d'une chose excedant la somme
ou valeur de 150 francs et de nature
civile,journir cette preuve, contrairement
aux prescriptions de l'article 1341 du
Code civil, a moins qu'il ne soit etabli
qu'il se trouve dans un des cas d'exception formules par la loi (1). (Code civil,
art.1341 et 1356.)

Manque de base legale l'arret qui, jaute de
specifier le mode de preuve adopte par
lui et le caractere civil ou commercial de
I' obligation, ne met point la cour de cassation d meme d'exercer son controle, au
sujet de la tegalite de la preuve admise
en la cause.
(1) LAURENT, t. XX, § 211; PLANIOL, t. II, no 54!,
note de la page 19 ; AUBRY et RAU, 4• edit., t. Vlii,
Ji 101 et la note 38 ; BAUDRY-LACANTINERIE, t. IV,
no 2719 in fine; COLIN et CAPITANT, l. II, p. 262,

lilt. B.

(SANS.TERRE, C. LORIAUX
DE ROCKERE.)

VEUVE

Ponrvoi contre un arret de Ia cour cl'appel
de Brnxelles du 25 t'evrier 1920. (Presents :
MM. E. J oly, conseiller faisant fonctions de
president; de le Court; Lowet, rapporteur.)
ARRih.

LA COUR; - Sur !'unique moyen ,du
pourvoi accusant Ia violation de !'article 16
de Ia loi du 17 avril 1878, et des articles 1315, 1341 et 1356 dn Code civil, en ce
que !'arret attaqne, apres a voir cons tate en
termes precis l'aven complexe que Ie demandeur reconnaissait avoir fait, et pour
lequel il reclamait le benefice de l'indivisibilite, a admis par une preuve non legale Ia
fanssete d'une partie de cet aveu;
Attendu que le demandeur a ete poursuivi
devant la juridiction correctionnelle du chef
d'avoir rraudnleusement detourne ou dissipe
au prejudice de Ia partie civile une somme
de 3,000 marks qui lui avait ete remise a Ia
condition de Ia rendre ou d'en faire nn
emploi determine;
Attendu que !'arret attaque declare en
fait qu'il est constant et non denie que Ia.
partie civile a remis au sienr Parmentier,
beau-fils du prevenu, trois billets de
1 000 marks pour en obtenir Ia meme
v~leur en billets de moindre import, et que
le prevenu, reconnaissant les avoir re({us
·pour faire cet echange, pretend sons l'indivisibilite de son aveu. en avoir rendu Ia
contre-valenr Ia partie civile;
· Attendu que si celui auquel est oppgse un
aven indivisible a le droit, lorsqu'il s'agit
d'un aveu complexe, de produire, en dehors
des termes de l'aveu, Ia preuve de Ia fansseta de tell e on telle partie de ce lui-ci, il ne
pent ueanmoins, dans le cas oil il est question d'nne chose excedant Ia somme ou
valeur de 150 francs et ,de nature civile,
fournir cette preuve contrairement aux
prescriptions de !'article 1341 du Code civil,
a moins qn'il ne soit etabli qu'il se trouve
dans un des cas d'exception formules par Ia
loi ·
Attendu que l'arret attaqne, apres avoir
abon droit declare que « Ia regie de l'indivisibilite de l'aveu ne fait pas obstacle a ce
que celni a qui elle est opposee demontre la
faussete de partie de cet aveu )), a decide
que << les elements du dossier et !'instruction
faite devant la cour fonrnissent Ia preuve
que Ia restitution n'a pas eu lien >> ;
Attendu que cette decision qui reste en
faute de specifier le mode de preuve adopte

a
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par elle, et Je car·actiwe civil ou commercial
de !'obligation du preveuu, ne met point Ia
cour de cassation a meme d'exercer sou
controle au sujet de la legalite de Ia preuve
admise en Ia cause;
.Attendu que, des lors, Ia decision attaquee
manque de base;
Par ces motifs, casse !'arret denonce,
condamne Ia partie civile aux depens de
]'instance en cassation, renvoie !a cause
devant Ia cour d'appel de Liege.
Du 22 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Eeman.
- Concl. conf M. Jottrand, avocat general.

po CH. -

24 juin 1920.

CONVENTION. CoNTRAT SYNALLAGINEXECUTION.
DROIT
MATJQUE. ALTERNATlF DU cRI\JANCri>&.

Le creancier qui a poursuivi en justice
l'execution d'un contrat synatlagmatique,
n'est pas necessairement par ld dechu du
droit d'agir ulterieurement en resolution (1). (Code civil, art.l184.)
(TROKAY,- C. HALFER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 27 novembre 1917. \Ptesents:
MM. de Corswarem, president; Verbrugglle,
Lebeau, Seny et Capelle, conseillers.)
ARRET.

L.A COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de la violation desarticlesll84,
1350 et 1351 du Code civil et en taut que de
besoin des articles 1319 du meme code et
97 de la Constitution en ce que le jugement
a quo et !'arret denonce, en appliquant dans
l'espece lepriucipe inscrit dans I'article 1184
du Code civil, alors qu'il etait intervenu
entre parties nne decision judiciaire irrevocable coudamnant le bailleur a !'execution
de Ia convention litigieuse et indiquant les
mesures mises a Ia disposition du Jor.ataire
pour realiser cette execution, out meconuu
l'autorite de Ia chose jugee etablie par les
jugements du tribunal d'arbitrage de Huy
du 14 mai 1915 et du tribun.al civil de premiere instance deHuy des 25 novembre 1915
et 17 fevrier 1916.
(1) Sic LAURENT,

t.

XVJI,

no ·139.

A. Sur !a fin de non-recevoir tiree de ce·
que le pourvoi, pour iovoouer comme cause·
de violation de Ia loi l'aut'orite de Ia chose
jugee, s'attaque a nne appreciation souveraiue de l'arret entrepris, quant a !'inexistence de Ia chose jugee elle-meme;
.Attendu qu'apres avoir souleve devant le·
juge du fond !'exceptio judicati, le demandeur articule notamment dans son pourvoi
Ia violation de Ia foi due aux jugements
anter·ieurs en ce que ce serait en meconnaissance d.e leurs· dispositions que !'arret
attaq ue a pu .ecarter cette exception et
qu'ainsi !'appreciation de Ia fin de non-recevoir proposee par le defendeur se confond·
avec l'examen du moyen.
B . .Au fond :
.Attendu qu'il resulte des diverses decisions de justice enoncees au pourvoi que·
!'inexecution persistante des obligations
qu'un cootrat de bail imposait au demandeur
en sa qualite de bailleur, pour mettre en
bon etat de l·eparations l'immeuble lone au
defendeur' a determine ce dernier· a reclamer d'abord nne reduction qui lui a ate
judiciairement accordee sur Ie prix du
Ioyer, aussi longtemps que certains travaux
couvenus ne seraient pas effectues a l'immeuble en question, ensuite Ia condamnation, prononcee a charge du bailleur, d'avoir
a executer ces travaux dans un court delai,
a peine de les voir executer d'office par le
locataire autorise d'avance a en recuperer.
le montant sur simple Mat, enfin Ia resolution clu bail, admise par \'arret attaque
parce que ces travaux n'avaient pas ete
elfectues par Ie bailleur et que ce dernier
avait de plus entrave leur execution par
!'autre partie;
.Attendn que le systeme du pourvoi consists a pretendre qu'en matiere de bail.
]'inexecution des engagements de l'une des.
parties determine, aux termes de l'article' 1184 du Code civil, une alternative
d'actions qui se traduit, au profit de !'autre
partie, par le choix soit de reclamer· !'execution de Ia convention,. soit d'en poursuivre
Ia resolution; mais que celui qui se decide
pour l'une renonce implicitement a !'autre
et que Ia maxime electa una via non datur
recursus ad alteram, autant que l'autorite·
de Ia chose jugee s'opposent a ce qu'il en
soit autrement;
·
.Attendu que cette pretention a un caractere trop absolu; que Ia maxime preindiquee n'est consacree par aucune disposition.
legale; qu'elle n'est done par elle-meme
d'aucune application specials; et qu'elle n'a
d'elfet juridique que pour autant qu'elle
trouve a se combiner avec une regie precise-
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du droit positif dont elle n'est alors qu'une
consequence Iogique;
Attendu qn'une de ces regles est etablie,
en matie1·e de chose jugee, par les articles 1350 et 1351 du Code civil invoques au
pourvoi; qu'il ne suffit cependant pas, pour
qu'elle puisse etre invoquee Iorsque Ia loi,
dans le cas de !'article 1184 du Code civil,
laisse au creancier !'option d'une action ou
d'une autre, qu'il ait intente l'une, pom· que
l'autre ne puisse plus l'Mre; que Jes renonciations ne se presument pas; qu'il n'y a
aucune contradiction a poursuivre d•abord
!'execution de Ia convention eta se desister
ensuite pour en reclamer Ia resolution; mais
que, des qu'une decision rendue sur une demaude acquiert force de chose jugee, !'autorite de celle-ci a pour elfet d'ecarter entre
les memes parties une autre demande ayant
une meme cause et un meme objet;
Attendu que Ia cause d'une demande est
le fait qui lui sert de fondement juridique et
qu'a cet egard !'arret attaque constate,
dans les term!ls de l'ajournement, que Ia
demande echappait a !'influence de Ia chose
jugee parce que, loin d'avoir pour cause
unique !'engagement contractuel du bailleur, tel qu'il avait anterieurement donne
lieu contre ce dernier a un jugement definitif de condamnation, cette demande, qui
avait pour objet non plus !'execution dwbail
mais sa resolution, avait pour cause immediate les entraves que le bailleur avait
apportees aux travaux que ce jugement
avait autorise le locatait·e aelfectuer d'office,
aux frais de !'autre partie, par application
de !'article 1144 du Code civil;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux depens de !'instance en cassation et a nne indemnite de 150 francs
envars !'autre partie.
Du 24 juin 1920. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conf.
M. Paul Leclercq, premier avocat general.
- Pl. MM. Resteau et Hermans.

1re CH. - ' 24 juin 1920.

DOMMAGE DE GUERRE.- INDEMNITE
AUX DEPORTES. - DEPORTE NON-OUVRIER.
- DROIT A L'INDEMNITE.

Peut etre classe parmi les deportes et avoir
droit a l'indemnite allouee a ceux-ci' le
Belge qui, arrete par l'autorite allemande,

2&

au moment ou il tentait de jranchir la·
.frontiere pour rejoindre l'armee belge, a
ete ensuite transpm·te en Allemagne. (Loi'
du 10 juin 1919, art. 6.)
(COMM!SSAIRE DE L'ETAT EN CAUSE DE.
DEFAYS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
8 mai 1920. (Presents : MM. 'Mallieux, president; Jacques, assessenr; Micheroux, assesseur suppleant; Lefebvre, commissaire;
de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR;- Vu le pourvoi accusant lat
violation de l'artide 6 de Ia loi du 10 juin
1919, !ln ce que Ia decision entreprise a
accorde nne somme de 150 francs au defendeur exile en Allemagne apres avoir tente,
au rnois de mars 1915, de franchir Ia frontiere pour rejoindre l'armee et ayam ete
soumis a un travail obligatoire pendant plus
de troi~ mois sans remuneration correspondante, alors que cette indernnite n'est
allonee q u'aux deportes, c'est-a-dire aux
ouvriers transportes, par masse en Ailemagna pour y eire soumis au travail foree,.
en vertu d'un arrete pris par l'autorite
occupante en novembre 1916;
A ttendu que !'article 6 de Ia loi du
10 juin 1919 declare qu'il pent etre accord&
nne somme de 150 francs aux deportes qui
out ete Soumis au tJ'avail obligatoire pendant plus de trois mois sans remuneration
correspondante;
Attendu que cette disposition de Ia Ioi est
le resultat d'un amen dement, propose par un
membre de Ia Chambre et auquelle Gouvernement s'est ral\ie, ayant pour but dedonner une Iegere satisfaction, en attendant
une complete reparation a toutes les categories de Belges deportes pendant !'occupation de Ia Beig·ique par ceux qui avaient
envahi le territoire national;
Que le texte est general, qu'il dit en effet
qu'une somme de 150 francs peut etre
accordee « aux deportes »; que le sens
grammatical de ce mot comprend incontestablementau premier chef tout hom me banni·
ou exile hors de sa patrie; que si le tableau
des horreurs commises par l'enlevement en
masse des ouvriers belges soi-disant chOmeurs a ete !'occasion de l'amendement
devenu !'article 6 de Ia loi, son application
n'a pas ete, dans Ia pen see du legislateur,
restreinte rigouretisement a cette categorie·
de Belges; que, des lors, le juge du fond
constatant que le defendeur' arrete en 1915,.
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.au moment oil il tentait de franchir Ia frontiere, pour rejoindre l'armee beige, a ete
·deporte en Allemagne et contraint d'y travailler pendant plus de trois mois ~ans
•remuneration correspondante, justitle Ia
decision qui alloue 150 fr·ancs d'indemnite
~ ce dernier;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
·de l'Etat.
Du 24 Nin 1920. - pe ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. ·Rapp. M. Charles.- Concl. conj. .M. Paul
Leclercq, premier avocat general.

2• CH. -

29 juin. 1920.

GUERRE.- PouvoiRs CONFERJ!:s Au Ro1.
-PROROGATION.- CONTINUITE DES POUVOIRS.

En p1·orogeant les pouvoirs exceptionnels
donnes au Roi pour le temps de laguerre,
la loi du 11 octobre 1919 ne s'est pas
bornee a conjerer au Roiun nouveau pouVOfl' reglementaire, mais a voulu que les
pouvoirs anterieurs continuent sans interruption.
It est indifferent, d ce point de vue, que la fin
du te1nps de guerre soit fixee au 30 septembre 1919, date de la remise de l'armee
' belge su1· le pied de paix, ou d toute autre
date anteriew·e au 11 octobre 1919.
·{PROCUREUR GIJlNERAL PRES LA COUR D' APPEL
DE LIEGE, -C. LEROY.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour· d'appel
de Liege du 13 fevrier 1920.
Rur Ia question de sa voir a que! moment
1a guerre doit etre consideree comme ayant
pris fin, le ministere public s'est exprime
dans Jes termes suivants, en concluant a Ia
cassation :
La seule question que souleve le pourvoi
du procureur general pres Ia cour d'appel
de Liege est cella de savoir a quelle date Ia
.guerra doit etre cousideree comme ayant
pris fin, au regard des mesures qu'elle a
rendues necessaires dans les divers domaines
·de l'activite nationale.
Si on s'en tient au texte du Traite de
Versailles, ce moment serait celui oil cet
.acte diplomatique serait entre en vigueur.
Dans son preambule, en effet,le Traitil de
Versailles dit expressement qu' cc a dater de
.Ja r.;,!se en vigueUI' du present 'I'raite, l'etat
·de guerre !Jrendra fin ».

Or, le Traite est entre en vigueur par
l'echange des ratifications qui a eu lieu le
10 janvier 1920.
Si on se place au point de vue des relations internationales, c'est a cette date que
l'etat de guerre a pris fin officiellement
entre l' Allemagne et ses adversaires et que
les relations diplomatiques ont pu recommencer entre les anciens gou vernements
ennemis.
Mais autre chose est l'etat de guerre,
envisage dans les rapports d'Etat a Etat, et
l'etat d'e guerre envisage au point de vue de
Ia situation interieure des pays engages
dans Ia lutte. Celle-ci rend necessaire nne
serie de mesures extraordinaires, souvent
vexatoires, sou vent aussi en opposition avec
les_ regles de notre droit constitutionnel. Ces
mesnres peuvent·elles etre maintenues jusqu'au moment oil nne convention internationale, d'une elaboration souvent longue et
penible aura retabli les relations d'Etat a
Etat?
En d'autres termes, Je temps de Ia guerre,
au point de vue interieur, ne peut-il pas
cesser et ne cesse-t- ii pas avant Ia cone! usion
solennelle de Ia paix ?
Si on devait s'en tenir a Ia regie qui n'admettrait comme date de Ia fin du temps
de guerre, que Ia conclusion des conventions internationales, Je Traite de Versailles ne pourrait pas, en tous cas,
etre invoque comme ayant mis fin a Ia
guerre. II a termine le conflit arme entre
I' Allemagne et Ies pays allies ou associes :
mais ceux-ci avaient d'autres adversaires
que l'Allemagne, encore qu'elle filt Ie plus
important. La paix conclue avec elle ne
terminait Ia guerre des pays de !'Entente ni
avec I' Autriche, ni avec Ia Hongrie,ni avec
Ia Bulgaria, ni avec Ia Turquie.
D'autres traites lui ont suceede et lui
succederont. La Belgique est interessee dans
tons et est partie principale dans certains
d'entre eux. Fixer Ia fin de Ia guerre a Ia,
ratification du Traite de Versailles est done
nne erreur manifeste. Je ne pense pas que ce
systeme puisse etre soutenu avec chance de
succes .
.Mais je pense que les traites internationaux ne sont pas necessairement !'element
d'appreciation dont il faille tenir compte
pour fixer, au point de vue interne, Ie
moment de Ia fin de l'etat de guerre pour les
pays belligerants. Ceux-ci, nons !'allons
voir, ne se sont nullement consideres comme
lies aux conventions internationales pour Ia
determination du moment ou Ia guerre
doit etre eonsideree comme ayant pr·is fin,
au point de vue de leur situation interieure.
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1ls out fixe ce moment, non d'apres les actes
diplomatiques, mais par des decisions prises
d~ns Ia plenitude de leur independance.
En France, Ia question a ete resolue par
une loi du 23 octobre 1919. Une serie de lois,
de decrets, de contrats, avaient ete faits
·c1pour le temps de Ia guerre )). Sans s'arrllter
au terme fixe dans le Traite de Ver·sailles,
{)u dans les traites qui J'ont suivi ou qui le
suivront, et anticipant meme sur Ia date de
Ia mise en vigueur du Traite de Versailles,
Ia Chambrefran({aise a declare que Ia gnerre,
en ce qui concerne les me~ures d'ordre iotarieur, devait etre consideree com me terminee a Ia date de Ia publication de Ia loi
du 23 octobre 1919.
En Amerique, Ia Chambre et le Senat
n'ont pas ratifie Je Traite de Versailles,
mais elles ont vote une declaration unilateTale proclamant Ia fin de l'etat de guerre, et
cette motion n'attend plus que Ia sanction
presidentielle.
La situation est Ia meme en Belgique :
·nous n'avons pas, il est vrai, comme en
France, un texte Jegislatif precis, disant en
'termes solennels, a que! moment Ia guerre a
pris fin. Mais nous possedons une serie
.d'actes, emanes du pouvoir executif, ou du
pouvoir legislatif, impliquant necessairement qu'au point de vue interieur, Ia guerre
.a. pris fin a nne date certaine, qui est le
·ao septembre 1919, c'est-a-dire au moment
0U 1 par Un arrete royal pris Je 2 jui!let 1919,
notre armee a ete r·emise sur le pied de paix.
Ces actes Jegislatifs ou gouvernementaux
·que nons allons .vous indiquer suffisent-ils,
et est-il necessaire, au contraire, que Ia fin
de Ia guerre soit proclamee dans un acte
solennel ayant ce seul objet? On cherche
vainement Ia justification d'une telle exigence.
La guerre est, en elfet, une situation de
fait creee par I'ouverture des hostilites.
Elle pent exister sans declaration prealab)e
comme elle pent cesser avant nne convention
qui y mette fin. Nombre de guerres se soot
terminees sans traits forme!. Il se comprend
des lors, que, quand Ia lutte armee a pris
fin, que les hostilites ont cesse, que seule Ia
signature de plenipotentiaires manque pour
constater le fait acquis, toutes les mesures
d'exception, justifiees par Ia lutte prennent
fin. Faudra-t-il attendre, pour cela, Ia cloture des pourparlers dipioma~iq!JeS, maintenir un regime de rigueur, quand rien IHl !e
iustifie plus? Je ne pense pas que personne
puisse soutenir cette these.
Mais qui pent dire le moment oil Ia
lutte a pris fin? Le Gouvernement qui, en
remettant son armee sur le pied de paix,
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depose les armes et .proclame ainsi solennellement que la guerre est finie; le Parlement
qui, en constatant dans des lois que !'Stat
de guerre a cesse, proclame aussi solennellement que la lutte a pris fin.
Ce que Ia loi fran({aise du 23 octobre 1919
dit en termes expres, des actes equivalents
le disent en Belgique. C'est ce que je vais
tacher de vous montrer.
La notion du << temps de guerre » est, au
surplus, inscrite dans nos lois.
En etfet, au point de vue de !'application
des lois penales et de !'organisation des juridictions, notre Code penal militaire du
15 juin 1899 dit dans son article 58 que
<< le temps de guerre commence au jour fixe
par arrete royal pour la mobilisation de
l'armee. II prend fin au jour fixe par arrete
royal pour Ia remise de l'armee sur pied de
paix ».
Cette disposition ne concerne que !'application des lois penales et !'organisation des
juridictions. Elle ne s'applique pas, dans
ces termes, aux mesures multiples, d'ordre
economique, que Ia guerre rend necessaires.
Mais Ia notion de l'etat de guerre que
determine le Code de 1899 a ete adoptee
dans toutes les lois que Ia gnet"re a suscitees
et a passe ainsi du domaine special des lois
penales militaires, dans !'ensemble de notre
legislation. Je vais vous le montrer.
C'est cette notion qu'invoquentlesauteurs
des lois votees le 4 aoftt 1914, lors de la
declaration de guerre. Le seul expose des
motifs qui ait paru, rappelle le texte de
!'article 58 du Code penal militaire, constate
que I'etat de guerre existe par le fait de Ia
mobilisation de l'armee, et reclame a raison
de cette circonstance levote de lois speciales
reclamees par les circonstances.
Le Gouvernement et les Chambres ont
done ete d'accord pour reconnaitre, en dehors
de Ia procedure penale militaire, que le
temps de guerre se limite par les deux
termes indiques dans l'article 58 de la loi de
1899- mobilisation de l'armee- remise de
l'armee sur le pied de paix.
Cette notion adoptee des le debut de Ia
guerre va reparaitre dans nne serie d'actes
officials, rapports au Roi, arretes-Iois, arretes
royaux, lois.
Tout d'abord elle se manifeste dans !'elaboration d'une disposition legislative qui
touche directemeJ:t a ia question que la cour
do it trancher.
Au cours de Ia 'guerre, le Gouvernement
beige JUg'ea indispensable de Iai:-e un arreteJoi sur l'etat de guerre et l'etat d.e sl.'Jg-e.
C'est l'arrete-loi- du !1 octobre 1916 qui
prevoit, pendant les hostiiites, deux situa-
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tions creees par celles-ci : l'etat de guerre et
l'etat de siege. II fixe notamment les pouvoirs
du Roi pour le temps de Ia guerre et prescrit
certaines mesures qui sont en contradiction
avec nos regles constitutionnelles.
Si Ie texte de cet arrete-loi ne precise pas
le moment ou l'etat de guerre commence et
finit, le rapport au Roi, qui l'a precede est
explicite sur ce point.
« L'iltat de guerre, dit-il, s'etend a tout
Ie pays. II est Ia consequence de Ia guerre;
il ne doit pas etre declare; il existe de plein
droit pendant Ia duree du temps de guerre;
eel ui-ci commence au jour fixe par arrete
royal pour Ia mobilisation de l'armee; il
prend fin an jour fixe par arrete royal pour
Ia remise de l'armee sur le pied de paix >>.
Ce passage du rapport au Roi n'a
pas, evidemment, Ia valeur d'un document
legislatif, mais precedant l'arrete-loi qui
a confere au Roi des pouvoirs extraordinaires pour Ia duree de Ia guerre, il a nne
importance indeniable au point de vue du
temps penJant lequel ces pouvoirs etaient
conferes an Souverain. L'arrete-loi du
11 octobre 1916 confirme Ia loi du 4 aoftt
1914 et dans l'un comme dans !'autre de ces
actes legislatifs, nons voyons apparaitre Ia
notion deja inscrite dans le Code penal militaire que le temps de guerre commence a Ia
mobilisation de l'armee et finit a Ia remise
de l'armee sur pied de paix.
Nons allons voir reparaitre cette notion,
avec nne importance plus grande encore
dans Ia suite; elle re<;oit Ia sanction non
seulemeut du Gouvernement, mais aussi du
.
.
pouvoir legislatif.
Un arrete-loi du 5 novembre 1918 avait
confere des pouvoirs speciaux au Roi en
matiere d'alimentation publique pour Ia
duree de Ia guerre. Pat· nne toi d,t 11 octobre 1919, ces pouvoirs out ete proroges.
Point n'etait besoin de le fair·e si l'etat de
guerre durait encore : l'arrete-loi du 5 novembre 1918 suffisait dans le cas; mais le
Gouvernement et les Chambres en ont
estime autrement et out admis que, par
l'echeance dn 30 septembre 1919, les pouvoirs couferes au Roi prenaieut fin.
L'article 1er de Ia loi du 11 octobre 1919
dit, en effet, que « les dispositions de
l'arrete-loi du 5 novembre 1918 qui ont
cesse leur elfet par l'expiration du temps de
guerre sont proroges pour Ia duree d'une
annee a compter de Ia mise en vigueur de Ia
presente Ioi.
Les modifications subies par le texte de
cette disposition montrent bien que, dans
!'esprit du Gouvernement et des Chambres
legislatives, Ia guerre devait prendre fin au

30 septembre 1919. En elfet, le texte primitif, anterieur au 30 septembre portait les
mots «Les dispositions ... qui cesseront leurs
effets par !'expiration du temps de guerre ».
La loi, n'ayant pu etre votee en septembre,
le texte est modifie par un amendement
depose par le Gouvernement, precisement le
30 septembre. II devieut : « Les dispositions ... qui ont cesse leurs elfets par !'expiration du temps de Ia guerre "· C'est cette
redaction qui a ete votee et qui est devenue
!'article 1 er de Ia loi.
Cette opinion, traduite dans une loi,
demeure sans aucune modification celle du
Gouveruemeut. II Ia revele dans une serie- ·
.d'autres dispositions.
Le 15 septembre 1919 uu arrete royal
leve l'etat de siege a partir du 30 septembre
suivaut; !a raison evideute du choix de
cette date est que, suivant l'arrete-loi du
10 octobre 1916 sur l'etat de guerre et l'etat
de siege, l'etat de siege ne pent exister que
quand l'etat de guerre existe.
Le 15 septembre 1919 encore, un arrete
royal supprime Ia surete militaire. II est
con<;n dans les termes suivants :
« Considerant Ie retour a l'etat de paix : .
Art. 1 er. La surete militaire est suppl'imee a Ia date du 30 !;eptembre 1919 ».
Un arrete royal du 21 septembre 11119·
abroge un arrete royal du 20 novembre
1916 sur Ies attributions de l'etat-major
general de l'armee, en se fondant « sur le
retour a Ia situation du temps de paix ».
Enfin, a uue date toute recente, dans une
loi du 28 mai 1920, Ia Chambre des represeutants, pour reudre plus precis le texte
d'un article qui reduisait le taux de !'interet
legal « pour !a dnree de Ia guerre » a,
d'accord avec le Gouvernemeut, substitue
aux mots << pour Ia duree de Ia guerre »
ceux ((pour Ia periode du 1er aoftt 1914 au
30 septembre 1919 ».
·
La cour le voit, dans !'esprit du Gouvernement comme dans celui des Chambres
legislatives, c'est le 30 septembre 1919,
jour ou l'armee a ete remise sur pied de
paix que Ia guerre a pris fin au pqint de vue
interne du pays.
Fallait-il le dire en d'autres. termes ?
Fallait-il faire nne Ioi speciale? Ce systeme eut empecM toute discussion. IVIais
une Ioi speciale n'aurait pas eu plus de force
que !'ensemble des dispositions que je viens
de rappeler. Non seulement dans les rapports.
sur les arretes-lois, mais encore dans des
lois et dans des arretes royaux, nous voyons
exprimer nettement !'affirmation que Ia
guerre s'est termiuee, au point de vue interieur, le 30 septembre 1919. Ce que Ia
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COUR DE CASSATION
·Chambre pouvait· dire dans une loi speciale,
elle I' a dit, tout aussi clairement dans Ia loi
-du 11 octobre 1919 et elle l'a repete dans
celle du 28 mai 1920. Et, pour s'ecat·ter de
cet avis, il faudrait dire que Ministres,
Souverain, Chambres, tous se sont trompes
quand ils out declare que le temps de guerre
avait cesse le 30 septembre 1919, lors de Ia
remise de l'armee sur le pied de paix.
Je conclus done a Ia cassation de !'arret
denonce, conformement au pourvoi de M. le
proeureur gimeral pres Ia cour de Liege.

LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi tire de Ia violation de !'article 9 de
Ia Constitution, en ce que l'arret attaque a
condamne le defendeur a une peine d'amende
pour une infraction a !'arrete royal du
:31 mars 1919, commise le 27 octobre 1919,
bien que le dit arrete royal pris en execution
de l'arrete-loi du 5 novembre 1918, lequel
limitait au temps de guerre les pouvoirs
conferes au Roi, fut abroge depuis le 30 septembre 1919, date de !'expiration du temps
de guerre;
Vq l'arrete-loi du 5 novembre 1918, conferant au Roi pendant << Ia duree du temps
de guerre » le pouvoir de prendre toutes
mesures generalement quelconques destinees a assurer ou a faciliter !'alimentation
de Ia population civile; ~
Vu l'arre.te royal du 31 mars 1919 pris en
execution du dit arrete-loi et aux termes
duquel, les detaillants des marches sont
tenus, sous peine d'emprisonnement et
d'amende, d'afficher les prix des denrees
-'
alimentaires;
Vu Ia loi du 11 octobre 1919 aux termes
de laquelle << les dispositions de l'arrete-loi
du 5 nqvembre 1918, qui ont cesse leur effet
par !'expiration du temps de guerre sont
prorogees pour la duree d'une annee a
compter de Ia mise en vigueur de Ia presente loi JJ ;
Attendu que le defendeur etait poursuivi
du chef de contravention a !'arrete royal du
du 31 mars 1919 pour avoir, le 27 octobre
1919, omis d'afficher le prix des reufs qu'il
.offrait en vente; .
Attendu que le dMendeur a ete condamne
de ce chef par application de !'arrete royal
du 31 mars 1919;
Attendu qu'a supposer que le temps de
guerre, pour Ia duree duquel des pouvoirs
avaient ete conferes au Roi par l'arrete-loi
du 5 novembre 1918, fut expire le 30 septembre 1919, il ne s'ensuivrait pas que
farrete royal du 31 mars 1919, pris en exe-
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cution du dit arrete-loi, eut cesse de produire ses effets a partir de Ia meme date;
Qu'en effet, Ia loi du 11 octobre 1919 ne
s'est pas bornee a conferer au Roi un nouveau pouvoir reglementaire, mais a << proroge " les pouvoirs anterieurement accordes
au Roi par l'arrete-loi du 5 novembre 1918;
Attendu que par cette expression, le
legislateur a marque sa volonte de ne
laisser subsister aucune interruption dans
les pouvoirs. resultant pour le Roi de ces
deux delegations successives ;
Que des lors, I'arrete royal du 31 mars1919
n'a pu, comme le soutient le demandeur, se
trouver abroge par une pretendue extinction
des pouvoirs en vertn desquels le Roi avait
pris cet arrMe ;
Que le moyen est done deJ?ue de fondernent;
· Et vu Ia legalite de Ia procedure et des
'condamnations prononcees;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 29 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M, Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. contr. M. Demeure, avocat
general.

2 8 CH. -

29 juin 1920.

GUERRE. -

MESURES URGENTES NECESSITEES PAR LES EVENTUALITES DE LA
GUERRE. ARRETE FIXANT DES PRIX
MAXIMA.- CONFISCATION,- CARACTERE,

La confiscation prevue par l'm·rete royal
du 6 octobre 1914, pris en execution de la
loi du 4 aout 1914, est identique a celle
prevue par l'a1·ticle 42 du Code penal.
Elle ne peut atteindre que les choses formant l'objet de l'injraction, celles qui ont
servi ou ont ete destinees d la commettr~
et les chases produites par l'injraction.
(Loi du 4 aoflt 1914, art. 1er, 4°; arrete
royal du 6 octobre 1914, art. 9; Code
pen., art. 42.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR n' APPEL
DE GAND, C, ,VERCRUYSSE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 14 janvier 1920. (Presents :
MM. de Ke•·chove d'Exaerde, president;
Janssens et Herssens.)

LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi tire de Ia violation de !'article 9 de
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!'arrete royal du 6 octobre 1914, pris en execution de ]'article 1er 4°, de la loi du 4 aout
1914 concernant les m'esures urgentes necessitees par les eventualites de la guerre, en
ce que !'arret attaque, tout en con?am~an~
le defendeur a !'amende do chef d avmr, a
La Panne en janvier 1917, vendu do charbon a uu prix sup~rieur au maxim~m fi~e
par l'autorite comp_etente, a neanmom~ d?clare nulle la sais1e de charbon prat1quee
le 30 janvier 1917, che~ le de_fen?eur, .a
!'occasion de cette poursmte, a d1t n y av01r
lieu a confiscation et a ordonne la restitution au prevenu des marchandises saisies;
Attendu qu'aux termes de !'article 9 de
!'arrete royal du 6 octobre 1914 : <<.En cas
d'accaparement de l'une on de !'autre des
denrees on marchandises prevues a !'article 1er, on d'infraction aux dispositions du
present arrete de Ia pa!·t d'un producte_ur
on fournisseur, la denree ou marchand1se
est immediatement conflsquee sur requisition du procureur du Roi a !'intervention de
l'autorite civile ou militaire;
Attendu que ce texte ne precise pas
quelle est Ia denree ou marchaudise a confisquer;
.
.
Qu'il y a done heu, en l'absenc~ de toute
manifestation de volonte contra1re de la
part du Iegislateur, d'admettre que celui-ci
s'en est refere a l'article 42 du Code penal
qui determine. q uelles sont les. chose~ ~ux
quelles s'apphque Ia confiscatiOn spec1ale;
Attendu que !'arret denonce declare que
les marchandises saisies chez le prevenu
consecutivement au proces-verbal dresse a
sa charge, pour ve_nte de ~harbon a ~n ~rix
superieur au max1mum legal, ne fa1sa1_ent
pas I'objet de !'infraction, n'ont pas serv1 et
n'ont pa~ ete destinees ala commettre;
Attendu qu'il resulte au surplus du
Iibelle meme de Ia prevention que les marchandises saisies n'ont pas ete produites
par !'infraction;
Attendu que dans cet eta~ des fait~,
c'est a bon droit que la cour d appel a ~1t
n'y avoir lieu de prononcer Ia conflscatwn
des marchandises saisies et en a ordonne la
restitution au defendeur;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites :i pein~ de nullite ?nt
ete observees et que les pemes prononcees
sont celles de Ia loi ;
Par ces motifs rejette ... ; dit que les frais
resteront a charge de l'Etat.
Dn 29 jni~ 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Gonet. conj. M. Demeure, avocat
general.

2° CH. -

29 juin 1920.

1o CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- MoYEN MANQUANT DE BASE.REJET.
20 GUERRE. - FIN DE LA GUERRE. - .
TRAITE DE VERSAILLES. - SOLU'riON
NEGATIVE.

1° Doit etre rejete le moyen qui repose sur·
des faits dont la realite n' est attestee ni
par la decision entreprise, ni par aucun
document auquel il soit permis a la cour
d'avoir egard.
2° Le Traite de Vet·sailles ne terrninant la
guerre qu'avec une seule des puissanc~s
qui l'ont declaree d la Belgique depms
aout 1!H4, la loi du 15 septembre 1919 ne
peut etre consideree cornme ayant mis fin
la guerre.
(DEFIZE.)

a

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap-·
pel de Liege du 24 mars 1920. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions depresident; Vroonen et de Behr.)
ARRlh.

LA COUR · - Vu le pourvoi, fonda sur
Ia violation d~ !'article 10 de !'arrete royal
du 19 aoflt 1919, de l'article 71 du Code
penal et de la loi du 15 septembre 1919·
approuvant le traite de paix, en ce que
!'arret entrepris condamne le demandeurpour a voir, le 20 octobre 1919, .a. Heu~e-le
Romain commune de son dom1clle, detenll!
et tran~porte des grains no~ converts p3:r
un passavant, en contraventiOn au susd1t.
arrete royal, alors :
10 Que cet arrete royal n'a pas ete affich&
a Heure-le-Romain par les soins de !'autorite locale, com me' le prescrivait son article 10, que c'est senlement le, 2!J se~t~mbre1919 que le demandeur a ete .av1s~ _par
!'administration communale des dispositiOns
de cet arrete royal et qu'il est d'autre part
etabli que les denrees litigieuses etaient
entrees en son moulin avant le 25 septembre;
2o Qu'avant le 25 septembre, l'adii_linistration communale de Heure-le-Romam nedelivrait pas des passavants et qu'il eta~t
done impossible au demandeur de con vr1r
d'un tel document les denrees qu'il detenait
ou transportait;
3° Que !'arrete royal du 19 aout 1~1,9etait le 2 octobre 1919, frappe de caduCJte,
ayant ete pris en execution de l'arrete-loi
du 5 novembre 1818 qui ne legiferait quepour le temps de guerre, auquel Ia loi du.
15 septembre 1919 a mis fin;

COlJR DE CASSATION
Attendu qu'en ses deux premieres branches le moyen repose sur des faits dont Ia
realite n'est attestee ni par Ia decision
entreprise, ni par aucun document auquel
il soit permis a Ia cour d'avoir egard; qu'en
consequence, il n'y a pas lieu d'en rechercher le fondement en droit;
Sur Ia troisieme branche :
Attendu que le Traite de Versailles, approuve par Ia loi du 15 septembre 1919, ne
termine Ia guerre qu'avec une seule des
puissances qui l'ont declaree a Ia Belgique
depuis aoilt 1914;
Que par suite, a supposer que Ie « temps
de guerre »,au sens de l'arrete-loi beige du
5 novembre 1918, dut prendre fin par les
accords internationaux retablissant l'etat
de paix vis-a-vis de ces puissances, on ne
pourrait attribuer, comme le fait le moyen,
pai·eiae consequence a Ia loi du 15 septembre 1919;
Et vu Ia regularite de Ia procedure et
des condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. en partie contl'. M. Demeure,
a vocat general.
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ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
out di riges contre un arret commun aux
deux demandeurs, q u'il y a lieu de les
joindre a raison de leur connexite;
Au fond:
Sur le premier moyen du pourvoi de Glorieux : violation des regles de Ia competence en matiere repressive en ce que le·
demandeur etant domicilie a Herseaux et le
delit lui reproche, en le supposant etabli~.
ayant ete commis a Mouscron, c'est le .tribunal correctionnel de Courtrai et la cour
d'appel de Gaud, et non le tribunal correctionnel de Tournai et Ia cour d'appel de
Bruxelles, qui auraient du en connaltre;
Attendu que !'arret entrepris constate
souverainement que le delit qu'il retient a
charged u demandeur a ete commis aEstaimbourg ou ailleurs dans !'arrondissement de
Tournai et justifie ainsi Ia competence du
tribu·nal correctionnel de Tournai et de Ia
cour d'appel de Bruxelles;
Sur le second moyen du meme pourvoi :·
violation de !'article 184 du Code d'instruction criminelle en ce que le demandeur,
domicilie a Herse:wx, commune situ~e a
8 myriametres de Bruxelles, y a ete assigns·
le 20 fevrie•· 1920 a comparaitre devant Ia
cour d'appel de Bruxelles le 23 fevrier sui2° CH. - 29 juin 1920.
vant, alors qu'il n'eut du l'etre que pour le1° CASSATION EN MATIERE REPRES- 26 fevrier au plus tot;
Attendu que le demandeur a volontaireSIVE. - MoYEN BASE suR DEs .FAITS
CONTREDITS PAR LES CONSTATATIONS SOU- ment comparu a I'audience du 23 fevrier,
sans aucune protestation ni reserve; qu'il a
VERAINES DE LA DECISION ATTAQUEE.
ainsi, en tous cas, couvert l'irregularite
2° PROCEDURE PEN ALE. - DELAI DE alleguee;
CITATION. - COMPARUTION SANS PROTESSur le moyen commun aux deux pourvois :.·
TATION.
violation du principe que tout arret inter3° PROCEDURE PEN ALE.- Coun D'AP- locutoire doit etre execute tel q u'il a ete
PEL. - AuDITION DE TEMOINS.- Pouvom prononce avant qu'on puisse passer au jugeDISCRETIONNAIRE. DE LA COUll.
ment du fond, en ce que Ia cour ayant
1° Doit etre rejete un moyen base sur des ordonne, par arret du 25 fevrier 1920, que
faits contredits par les constatations sou- des temoins seraient entendus a son audience·
du 24 mars, on se contenta de les faire
vera.ines de la decision attaquee.
2° L'irregularite deduit de la non-observa- interroger par M. le juge de paix du canton
tion des delais de citation est couve1·te de Templeuve;
Attendu que le 25 fevrier Ia cour, sans
par la comparution sans protestation ni
avoir eta saisie d'aucune conclusion a cet
reserve du prevenu.
3° La cour d'appel apprecie souverainement egard et sans prononcer aucun arret en,
la necessite de l' audition de certains forme, retira la cause du delibere et Ia remit
temoins. (Code d'instr. crim., art. 175 au 24 mars pour entendre divers temoins;
Attendu qu'a Ia suite de cette remise les ..
et 211.)
declarations de ces temoins furent recueil(GLORIEUX ET HYE.)
lies par M. le juge de paix du canton de
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap- Templeuve et versees· au dossier; qu'au
pel de Bruxelles du 24 mars1920. (Presents: debut de !'audience du 24 mars, lecture fut
:MM. G. dele Court, conseiller t'aisant fonc- ;· donnee par le president du siege des pieces.
tions de president; Lowet et De Bruxelles.) \ complementaires transmises a Ia cour et.
I
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.qu'il fut passe outre a de nouveaux debats
et au prononce de !'arret sans que Ies
temoins dont s'agit aient ete appeles a depo·ser oralement a !'audience;
Attendn q ne !a cour puisait dans les
articles 175 et 211 du Code d'instruction
criminelle un pouvoir discretionnaire pour
ordonner on ecarter une audition de temoins; qu'elle a fait usage de ce pouvoir le
25 ft\vrier en decidant spontanernent d'entendre certaines personnes ·; qu'elle en a fait
pareillement usage le 24 mars en s'abstenant de Ies interroger, se jugeant suffisamment eclairee par le supplement d'information dont elle avait pris connaissance l
Attendu au surplus qu'apres Ia lecture
des pieces nouvelles Ies dernandeurs ont
presente a nouveau leurs moyens de dilfense
par l'organe de leurs conseils respectifs,
sans que Ia procedure sui vie ait fait !'objet
d'aucune conclusion de Ia part de ceux-ci;
Attendu en consequence que les deman·deurs sont sans grief;
Par ces motifs, joint les pou1·vois, les
rejette; condamne Ies demandeurs aux frais.
Du 29 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Gonet. conj. M. Demem·e, avocat general.

tr•

CH. -

20 janvier 1921.

1°, 2° et 3°

SEQUESTRE (MISE SOUS).
- SUJET DE NATION ENNEMIE.- ARRihELOI DU 10 NOVEMBRE 1918. - ETRANGER.
- PERTE DEFINITIVE DE LA NATIONALITE
D'ORIGINE. ABSENCE DE FRAUDE. POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. F ARDEAU DE LA PREUVE MISE A CHARGE
1
DE L ETRANGER. - SINCERITE DE LA DENATIONALISATION. DROIT n'oPPOSITION. - PLURALITE n'oPPOSANTS.- OPPOSITION
RECEVABLE,- PoURVOfSANS INT:Emih.

4°

CASSATWN EN MATIERE CIVILE.
POURVOI DU MINISTERE PUBLIC. REJET.- INDEMNITE DE 150 FRANCS.FRAIS.

(11 On peut consulter, outre les autorites citees:
· RAQUEZ, La lni belge sur les .•equesu·es, p. 32; REU.LOS, 111anuel des sequestres, p. 240 a 245; LAURENT,
Principes de d1·oi! civil, t. Ier, nos 86,. 369 et suiv.;
·LAURENT, Suppl., t. Jer, nos 170 et suiv.: LAURENT,
Droit civil international, t. llJ, nos 103, 2·11 et 212 ;
Loi fran~aise du 22 janvier 1916 (D.P., 1916,4, 107);
Decret francais du 7 octobr~ 1919 (ibid., 1919, 4,
337); Decret francais du 23 oclobre 1919, art. ti,
(ibid., 1919, 4, 340); T•'aite de Versailles, art. 297 ;
cass., 3 mai 1881 (PAsiC., 1881, I, 221); Liege,
30 avril 1919 (ibid., 1919, II, 69) et 1•r decembre

1° La mise sous sequestre des biens et
interets de toute nature appurtenant a
des sujets de nations ennemies, telle que
l'a organisee l'arrete-loi du 10 novembre
1918, ne s'applique pas d l'etranger que,
sans 1·elever aucun.fait de fraude, le juge
du fond declare avoir, d'apres sa legislation, perdu definitivement sa nationalite
d'm·igine (1). (Arrete-loi du 10 novembre
1918, art. 1~r.)
2° Le juge du.fond, saisi d'une opposition
d la mise sous seque.~tre d'un individu
originai1·e d'une nation ennemie, est
investi d'un poitVoir souverain aux fins
de decider si l'interesse a demontre qu'il
n'est plus, dans la realite, sujet d'un des
Etat s qui ont et'e en guerre avec la lJ elgique.
3° Le pourvoi est sans interet a pretendre
que le droit d'opposition n'est ouvert
qu'au.v interesses belges ou sujets d'une
nation alliee ou neutre, alors que l'arret
constate l'existence d'nne autre opposition recevable deva.nt produi1·e ses eifets
l'egard de tous les opposants, delendew·s en cassation. (Arrete-loi du 10 novembre 1918, art. 10.)
4° Le rejet ·d'un pourvoi en cassation du
ministere public, agissant en vel'tu de son
office, ne donne pas ouverture au droit
l'indemnite de 150 .francs nu profit des
parties de.fendere.~ses. Les .f1·ais sont mis
acharge de l' Etat.

a

a

(LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR n' APPEL DE BRUXELLES, C. SCHNEIDER ET
CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de B1·uxelles du 12 avril 1920. rPresents : MM. Meurein, president; Van Kempen et Guesnet.)
Aux termes de I'arrete-loi du 10novembre
1918, doivent etre mis soils sequestre taus
les biens, meubles et immeubles, appartemiut a des sujets de nations ennemies.
L'arret attaque decide qn'il n'y a pas
1919 (ibid., 1920, II, 188); trib. Anvers, 21 mai 1920
(ibid., 1920, 192) et Ia note; Cu. LuTz, Du co11ge de

natioualite dans Ia legislation allemande, dans
CLU!\ET, Joum. du druit intem., annee 1920, p. 80;
NYs, L'heimatlosat (Etude dans Ia Belgique judiciai1'e, 1919, col. 121!7); CLUNET, Les heimatlosen
pendant la gue1'1'e (Jozmz. · du droit intem. p1·ive,
1918, p. 1067); LE~HiNoN, De la condition ju,.idique
des Heimatlosen en H·ance (ibid., 1910, p. 403) ;
trib. de Ia Seine, 21 mai 1897 (ibid., 1898, p. 13ti);
trib. de Nantes, :l8 novembre 1901 (ibid., 1902,
p. 590.)

COUR DE CASSATION
'lieu a mise sous sequestre des biens d'nn
individu d'origine allemande, qui a abdique
Ia nationalite allemande trente ans avant
Ia guerre, a toujours habite en Belgique
depuis Iars, et qui est demeure heimatloser,
c' est-a-dire sans nationalite determinee.
Get arret, rendu par la cour de Bruxelles
le 12 avril1920, est ainsi con<;u :

« Attendu qu'en vue de son emigration
en Amerique, l'appelant Schneider a obtenu,
le 19 mars 1884, des lettres de conge de Ia
nationalitc prussienne ou allemande; que,
d'apres Ia loi allemande du 1 er juin 1870,
:\'obtention de pareilles lett res fait perdre a
l'impetrant sa nationalite des leur remise,
a condition toutefois qu'endeans les six
mois il transporte son domicile hors du
territoire de !'Empire;
« Attendu que Ia police de Kreuznach
certifie qu'immediatement apres Ia remise
de ce certificat de conge, Schneider a effectivement emigre;
« Attendu que ce fait n'est pas con teste;
que Schneider a done perdu Ia nationalitii
allemande depuis le 19 mat·s 1884; qu'il
serait oiseux de rechercher en outre, si,
meme a det'aut de conge, il aurait en tout
·cas perdu sa nationalite d'origine par l'effet
d'un sejour non interrompu et sans esprit
de retour, pendant dix annees en pays
·etranger;
« Attendu qu'il n'est pas allegue que,
plus tard, il aurait recupere sa premiere
nationalite, ni qu'il en aurait acquis une
,autre, et qu'il doit done etre classe parmi
les personnes sans nationalite determinee;
« Attendu que ces personnes n'ont pas
ete visees par l'arrete-loi du 10 nov:embre
1918, et qu'on ne peut done leur refuser le
droit de faire opposition aux ordonnances
qui abusivement mettraient leurs biens sous
sequestre; qu'il serait peu juridique de leur
accorder ou de' leur refuser ce droit suivant
-qu 'elles auraient temoigne pendant Ia guerre
de Ia sympatbie pour les allies ou pour les
centraux; qu'ainsi les faits releves a charge
de Schneider sont sans relevance puisque,
fussent-ils etablis, ils ne pourraient avoir
pour effet de lui resti.tuer sa nationalite
d'origine;
« Attendu que l'appelante (Ia fille de
Schneider) est de natiqnalite beige et qu'elle
.a interet a agir;
« Par ces motifs, Ia cour, re<;oit les appels
et y faisant droit, met a neant !'ordonnance
attaquee; emendant, re<;oit !'opposition a Ia
premiere ordonnance et y statuant, dit n'y
.avoir lieu a Ia mise sons sequestre des biens
PASIC.,
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de Jean Schneider; en consequence, dit que
l'intime Collette sera tenu de cesser ses
fonctions immediatement et de restituer a
Jean Schneider tpus. ses biens, titres ou
papiers generalement quelconques dont il
aurait, en sa qualite de sequestre, pris
possession; diipens des deux instances a
charge de l'Etat ».
Le procureur general pres Ia cour de
Bruxelles s'est pourvu en cassation contre
cet arret.
Le pourvoi invoque Ia violation des
articles 1er, 2, 7 et 10 de l'arrete-loi du
10 novembre 1918 et de Ia Ioi interpretative
du 20 aoftt 1919, des articles 5 des lois
coordonnees sur Ia milice, 1er, 4, 11, 2°, de
Ia loi du 8 juin 1909. L'arret attaque, dit
le memoire, pose le principe gue les personnes sans nationalite n'ont pas ete visees
par l'arrete-loi de 1918 et q u'on ne peut,
rles lors, leur refuser le droit de faire opposition aux ordonnances qui mettraient abusivement leurs biens sons sequestra. Or,
\'article 10 de l'arrete-loi reserve exclusivement le droit d'opposition aux interesses
belges ou sujets d'une nation alliee ou
neutre; les personnes sans nationalite dllterminee ne rentrent dans aucune de ces categories. Mais il importe d'aborder le fond.
En droit international, Ia notion des « sans
patde >> se con<;oit difficilement.ll est exact
que chaque Etat regie souverainement Ia
composition politique de sa communaute et
est libre d'y admettre ou d'en exclure tel
ou tel individu. Si, par consequent, un Etat
dispose que, dans tel ou ·tel cas determine,
un citoyen perd sa nationalite, cette decision sera souveraine. Mais le sera-t-elle

erga omnes?
En principe il faut repondre affirmativement, encore qu'il faille distinguer. II ne
peut se concevoir, par exemple, q u'un individu puisse a voir deux nationalites; cette
hypothese a cependant ete realisee par Ia
legislation allemande (loi Delbrlick), Ce
qu'il faut envisager, au point de vue de
!'esprit et du but de l'arrete-loi, c'est Ia
situation des individus. d'origine ennemie.
Les lois allemandes de denationalisation,
des 1er juin 1870 et 1er juillet 1913 ne font
qu'enlever aux sujets allemands les apparences de Ia nationalite, et elles leur permettent de reprendre cette nationalite a
l'insu des gouvernements etrangers, par un
simple retour au pays ou meme par une
simple declaration dans un consulat. Nos
lois belges, tout en supprimant Ia notion de
sans patrie pour les nationaux, recon3
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naissent, il est vrai, que certains individus
d'origine etrangere et sejournant sur le sol
beige doivent etre consideres comme etant
sans nationalite determinee; mais les consequences qui resultent de cette reconnaissance sont radicalement opposees aux
consequences qui resulteraient de Ia these
de l'arret attaque. Lorsque nos lois reconnaissent !'existence des <<sans nationalite )) 1
c'est uniquement pour leur imposer des
obligations adequates a l'hospitalite qui
leur est accordee, et non pour creer en leur
faveur des immnnites ou des exceptions.
Le <<sans nationalite)) est astreint au service militaire (lois sur Ia mil., art. 5). L'enfant ne, me me a l'etranger, d'une mere Beige
et d'un heimatloser, devient Beige tloi du
8 juin 1909, art. 1 •r); I' enfant ne en Belgique de. parents sans nationalite est Beige
(ibid., art. 4). Entin, !a femme qui epouse
un sans patrie conserve Ia nationalite beige
(art. 2, 2°, a contmrio de Ia dite loi). II
serait au contraire inimaginable de voir une
loi reconnaltre !'existence de l'heirnatloser
pour lui permettre d'apporter dans le pays
des sentiments de malveillance et d'y poser
des actes perfidement hostiles sans en assumer'les responsabilites. Le memoire invoque
les Pandectes belges, v0 Nationatite, n°5 69
et 70; ALBERIC RoLIN, chap. rer, n° 427;
F.Er.rx: 8TOERCK, Etude dans la Revue gbuirale du droit international public, 1905,
page 278; Etude dans le Journal des tribunaux, 1919, colonne 72. Cette theorie a ete
consacree par !'arret de Ia cour d'appel de
Brnxelles du 6 mai1919(Journ. destrib.,
, 1919, col. 323) ; mais trois arrets de Ia cour
de Liege ont statue en sens oppose, 30 avril
1919 (Journ: des trib., col. 567); 14 mai
1919 (ibid., col. 390) et 5 juillet 1919 (ibid.,
col. 582).
Le memoire analyse ce deruier arret,
et ajoute : << II y a d'ailleurs lieu d'observer
que les mesures iidictees par l'arrete-loi
sont des mesures provisoires; elles ont pour
but de creer un gage au profit de J'Etat
beige, et ce n'est qu'une loi ulterieure qui
en reglera Ia portee exacte. Actuellement
ce gage doit s'exercer sur ceux qui sont
sujets d'une nation ennemie, et egalement
sur ceux qui, a raison de leur origil)e meme,
a raison de leurs agissements, doivent, au
regard de Ia loi beige, y etre assimiles.
C'est ce qu'a admis le Gouvernement belg-e.U ue circu!aire ministerielle du 12 fevrier
1919, septieme direction g·enerale, u0 105,
porte qu'en principe, les biens des individus
sans nalionalite determinee doivent etre
declares et mis sous sequestre; que cependant le pl'incipe n'a rien d'absolu et admet

en pratique des exceptions; que si les ante~
cedents de I' heirnatloser etablissent qu'il s'est
considere de bonne foi comme detache de Ia
nationalite ennemie et qu'il a reellement
rompu ses attaches avec son pays d'origine,
il ne sera pas necessaire de lui appliquer
l'arrete-loi. Les instructions ministerielles
ne lient pas le pouvoir judiciaire appele a
appliquer Ia loi, mais il est interessant de
constater que ces instructions sont fondees
sur les considerations juridiques developpees dans le memoire en cassation. La
question, etant delicate' comportait les
temperaments de justice etd'equite indiques
par le Ministre de Ia justice. Dans unedepeche du 27 novembre 1919, le Ministre,
mu par le meme sentiment d'equite, a invite
les parquets a solliciter Ia maiulevee des
seq uestres frappant les biens d'etrangers
heimat.losen, allem:<nds d'origine, ayaut des
enfants Belges et ayant, pendant Ia guerre,
donne des pl'ertves d'un attachement et d'un
devouenient certains a la Belgique. Ce n'est
pas le cas de Schneidet· qui, au contraire,
s'est condujt en ami de l'Allemagne. Mais
il importe, en terminant, de retenir !'argument principal, tire de !'article 10 de l'arrete-loi. Cet article n'ouvre le droit d'opposition qu'a- tout interesse beige ou sujet
d'uue nation alliee ou ueutre; cett.e enumeration est limitative; l'heimattoser et specialement l'heirnatloser d'origine ennemie, ne
rentre pas dans les categories dont parle
!'article 10; par consequent, son opposition
doit etre declaree non recevable. Les individus qui se rattachent a nne communaute
determinee benetlcient ou patissent de !'attitude de leurs gouvernements, quels qne
soient Jes actes individuels qu'ils auraient
poses; membres d'un Etat ennemi, ils participent a Ia responsabilite collective;
membres d'un Etat allie ou neutre, ils sont
a l'abri des reveqdications et des represailles. Pour ces derniers, !'article 10 cree
une· faveur qui doit etre refusee aux aut res.
Pour juger et frapper les ennemis il fallait
remonter a leur origine, et !es theories speculatives du droit international se trouvent
d'accord avec les necessites pratiques et
positives. Et il est si exact de soutenir que
c'est l'origine ennemie de !'heimatloser qui
doit servir de base a !'interpretation de
l'arrete-loi, qu'il ne se concevrait pas que
les parquets puissent requerir Ia mise sons.
sequestre des biens d'un Beige, d'un Fran<;ais, d'un Anglais on d'un Americain qui
auraient perdu leur nationalite d'origine;
ces derniers doivent etre assimiles a des
regnicoles, ou a des allies, ou a de&
neutres.

------:1

COUR DE GASSATION
Conclusions a Ia cassation, avec renvoi et
depens comme de droit.
Le sequestre, Me Collette, n'a pas repondu.
Les defendeurs, Jean Schneider et sa fille
Marguerite, representes par Me Ladeuze,
ont repondu au pourvoi par un memoire
depose au greffe le 17 novembre 1920, et
dont voici le resume :
Jean Schneider, ne Allemand, a, le
19 mars 1884, abandonne sa nationalite
d'origine, conformement aux articles 13, 14
et 18 de la loi allemande du 1er juin 1870,
par !'obtention de lettres de conge de nationalite, suivie de !'emigration dans les six
mois. La realite et Ia sincerite de cette
expatriation virtuellement affirmee par !'arret ne sont ni contestables ni contestees
par le pourvoi. L'espece etant bien nette, Ia
these du pourvoi a pu se formuler avec toute
l'apparence d'une these de droit qui se resumerait ainsi : (( Parmi les sujets de nations
ennemies, dont les biens sont mis ~ous
sequestre en vertu de l'arrete-loi du 10 J;~O
vernbre 1918, il faut comprendre les heirnatlosen d'origine ennernie, le fait qu'ils ont
perdu Ia nationalite ennemie est, a ce point
de vue, sans cons~quence; a raison de leur
origine meme, ils doivent, au regard de Ia
loi beige, etre assirniles aux sujets d'une
nation ennemie vises par !'arrete. » Est-ce
bien Ia cependan~ une these de droit? Ni les
articles 1er et 2, ni les autres dispositions
de l'arrete-loi ne definissent ce qu'il faut
entendre par suJets d'une nation ennernie.
En realite, il eut ete bien difficile d'arreter
pareille definition. La Belgique s'est trouvee
en etat de guerre declaree avec I' Allemagne
et I' Autriche-Hongrie, en etat de g·uerre de
fait avec Ia Turquie et Ia Bulgarie. Elle a
eu devant elle quatre nations differentes,
dont certaines sont meme de constitution
complexe. Quels sont les sujets, que ces
quatre nations reconnaissent ou revendiquent, qui ont ate reellernent en guerre avec
Ia Belgique, et a charge de qui Ia Belgique
puisse reclamer des reparations ou des
gages ? Ce sont Ia des questions de pur
fait; leur solution depend, avant tout, de
legislations etrangeres dont !'interpretation,
du domaine excl usif du juge du fond' echappe
a Ia censure de Ia cour supreme (cass.,
9 mars 1882, PASIC., 1882, I, 62; ScHEYVEN,
p. 274, n° 119). Dans nombre de cas, cette
decision dependra d'elements de fait plus
evidemment encore soustraits a cette censure. Nons croyons, en effet, qu'en' Ia
matiere il appartiendra au juge de decider
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individuellement, daus chaque cas, si telle,
ou telle personne est, dans Ia realite, bona
fide, sujet ennemi, au sens de l'arrete-loi et
des traites qui l'ont suivi. Le cas de
Schneider, bien qu'il puisse etre classifie,
n'en est pas moins un cas d'espece, pour
lequel aucun texte de loi beige ne fournit
nne solution theorique, absolue, conc;ue en
droit. Les articles 1er et 2 de l'arrete-loi,
sur lesquels se base essentiellement le pourvoi, ne peuvent, en eux-memes, fournir
matiere a cassation. II importe cependant
de rencontrer !'argumentation du pourvoi.
Le dernandeur soutient qu'aux (( sujets d'une
nation ennemie » il faut egalernent assimiler
les individus d'origine ennemie. Ce n'est
point la le texte de !'arrete, eta ce texte le
pourvoi apporte nne adjouction d'une telle
importance, qu'on ne pent vraiment soutenir
qu'il s'agisse d'une simple interpretation
extensive, qu'une loi aussi exceptionnelle
n'eftt cependant guere supportee. Les cas
d' heimatlosen soot nombreux; le redacteur
de !'arrete n'a pu les ignorer; s'il avait
entendu les viser, i I I' eft t certainement dit.
Le texte est vraiment trop net pour qu'il ne
nons suffise; mais allons plus loin et demandons-nous s'il convenait vraiment, en egard
aux intentions du redacteur de !'arrete,
d'assirniler aux sujets de nations ennernies
les personnes d'origine ennernie. Tout
d'abord, les personnes d'origine ennemie
peuvent avoir acquis une nationalite amie
ou neutre; aussi le pourvoi qui, sons pretexte d'interpretation, forge nne loi imaginaire, est oblige de limiter Ia tare dont sont
affectees les personn'ls d'origine ennernie, et
de preciser que son systeme ne s'appliquera
qu'a celles de ces personnes qui n'auront pas
aequis nne nationalite alliee ou neutre. Et
pour etablir tout ce systeme il n'y a pas de
texte, ou plutot il y a un texte, bien net et
bien precis, qui vise exclusivement les sujets
de nations ennemies, sans plus. Examinons
Ia these du pourvoi ainsi limitee, et demandons-nous s'il eftt ete juste que Ia Belgique
sequestrat les biens des heimatlosen. Ce sont
!es Allemands qui out fait Ia guerre 'a Ia
Belgique; cel1e-ci a le droit de reclamer
reparation aux Allemands, et il appartiendra a ses tribunaux de demasqueJ·, le
cas echeant, les Allemands camoufles en
heimatlosen ou pareillement camoufles sous
que! que nationalite nou velle,mais les heimatlosen, les heimatlosen reels, sinceres? Quelle
que soit leur origine, nons n'avons point eu
de guerre avec eux, nous-n'avons aucun droit
sur leurs biens; nons leur avons, au contraire, solennellement prornis, par !'article 128 de notre Constitution, Ia protection
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que, saufexception, nos lois accordent tant n'avaient plus avec elle qu'un lien d'origine,
aux biens qu'aux personnes des etrangers. bien different du lien de nationalite, de perIl en est qui out verse leur sang pour Ia Bel- sonnes qui lui etaient devenues ett·angeres.
gique, d'autres lui ont donne leur fils. Et Oune peut vouloir sequestrer les biens d'hei!'on voudrait les traiter tous en ennemis, et matlosen que I' Allemagne, armee du texte
leur faire porter les responsabilites d'une precis du Traite de Versailles, refusera
nation dont ils ne t'aisaient plus partie, dont d'indemniser. En vain Je pourvoi objecte
ils n'ont pu empecher ni partager les fautes qu'il s'agit d'une mesure simplement provisoit·e, dont Ia portee sera reglee par une loi
et les defaites.
C'est inadmissible; aussi s'est-on trouve; ulterieure. Certes, au moment ou est interdes le debut, devant des cas tellement venu l'arrete-loi, Ia mesure etait provisoire
criants qu'il a fallu, une fois de plus, ima- et l'article 18 de !'arrete invoque par Ie
giner des exceptions dont l'arTete. ne parle pourvoi en fait foi. Mais ce provisoire est
pas (voy. les depeches ministerielles citees devenu definitif par le Traite de Versailles,
au pourvoi). lei encore, Ia pratique a fait Ia Belgique a stipule le droit de retenir et
apparaitrel'erreur de Ia tMorie; pour a voir de liquider les biens ennemis, droit dont
ajoute a Ia loi en l'etendant aux heimatlosen l'arrete·loi de 1918 avait pour objet de lui
en glmeral, il a fallu y ajonter encore une menager l'exercice eventnel. Le traite conexception en favenr de certains heimatlosen ... stitue la realisation de l'intention qui avait
II faut d'ailleurs envisager• !a question au dicte l'arrete. Or, il n'y a pas de doute que
point de vue des relations entre nations. le traite n'oblige l'Allemagne a n'indemPar les traites de paix, les nations victo- . oiser que ses seuls ressortissants, et qne,
rieuses ont stipule le droit de se constituer des lors, nous ne pouvons pas mettre sous
en gage et de s'attribuer en payement les sequestre les biens des heimatlosen, puisque
biens ennemis se trouvant sur leur territoire. nons n'avons pas le droit, en vertu du Traite
La Belgique, pins qu'aucnne autre nation, deY ersailles, de les retenir et de les Iiquider.
etait en droit de formuler pareille exigence. Les textes que le pourvoi, pour les besoins
II n'en est pas moins vrai que ces disposi- de sa these, est oblige de denoncer comme
tions des traites sont en recnl sur les idees « faussement appliques)) em portent, au conqui avaient conquis le droit des gens traire, Ia condamnation de cette these. Le
moderne, sur Ia tendance qui y predominait: pourvoi en est reduit a s'appuyer sur un
limiter la guerre aux Etats et a leurs pretendu principe du droit international
armees, mettre hors de ses atteintes les moderne, sur nne tbeorie juridique de Ia
citoyens et leurs biens. C'est pourquoi les continuite de Ia nationalite, a laquelle, prenations alliees et associees ne se sont pas tend-il, les meilleurs auteurs seraient arribornees a stipuler' par !'article 297' Iitt. b ves. En realitii, i1 s'agit Ia d'une these
du Traite de Versailles, le droit de retenir· d'ecole que consacrera peut-etre le droit
et de liquider les biens allemands ; si elles futur, mais qui n'a encore passe, ni dans le
n'avaient considere que leur interet mate- droit gem)ral et traditionnel des nations, ni
riel, cette disposition leur eilt suffi; mais dans !'ensemble de leur droit particulier, ni,
elles avaient aussi en Ia question un interet encore moins, dans notre droit beige. A la
moral; illeur importait de ne s'assurer les verite, notre loi dn 8 juin 1909 n'admet plus,
reparations que par des moyensjustes, dont pour l'avenir, qu'un Beige perde sa national'emploi ne put blesser Ia morale superieure lite sans en acqulirir une autre. Mais on n'a
qui doit regir les nations civilisees. Et c'est jamais songe a decreter, au nom d'un predans cette vue que, par une disposition tendu ordre public beige, que les legislations
expresse, a laquelle elles n'avaient d'autre etmngeres oil se conserverait Ia notion de la
interet que !'interet moral qui vient d'etre perte de toute nationalite, adviendraient
defini, elles ont, par· !'article 297, !itt. i, sti- lettre morte en Belgique ou des notions anapule a charge de l'Allemagne !'engagement logues, consrcree par !'article 17 du Code
d'indemniser ses ressortissants. Or, si un civil, avaient regne pendant plus d'un
heimatloser s'adresse a I' Allemagne celle·•Ci siecle. S'il est aujourd'hui d'ordre public
repond, et elle s'appuie sur !'evidence, qu'en en Belgique que les Belges. ne puissent
droit comme en fait elle n'a. point a inter- plus abandonner leur nationalite sans en
venir. En droit, lorsque les allies ont stipule prendre une autre, il ne nous appartient
que l'Allemagne indemniserait ses ressor- pas d'enlever cette faculte aux etmngers
tissants, ils s'en soot evidemment referes a lorsque leur Joi Ia leur accorde. Bien
sa legislation interne, bien connue. En fait, au contraire, il existe chez nons des
on comprend que I' Allemagne decline tout textes precis demontrant que nos lois ont
engagement a l'egard de personnes qui parfaitement admis que les lois etrangeres
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pouvaient creer des « sans nationalite )) et
quA nous aurions a traiter ceux-ci pour tels
eu Belgique. Aux textes cites par le pourvoi
lui-meme, on pent ajoutPr Ia loi du 25 octobre 1919 sur les options de patrie, qui,
apres avoir mentionne les ressortissants des
puissances ayant ete en guerre avec Ia Belgique, parle des ex-ressortissants de ces
memes puissances. Le pourvoi invoque vainement !'article 10 de l'arrete-loi de 1918;
cet article, en ouvrant le droit d'opposition
aux Belges et aux sujets d'une nation alliee
ou neutre, a entendu.uniquement exclure les
sujets ennemis; les «sans nationalite )) ne sont
pas exclus par !'arrete, et, cette exclusion
n'existaot pas, ils doivent beneticier de !'article 128 de Ia Constitution. Le memoire
reconnait, qu'enjait, Jp,s tribunaux peuvent
avoir a statuer dans des eas d'espece de
nature delicate. La loi allemande a accorde,
pour les denationalis·ations, d'excessives
facilites. Mais il est permis aux juges de
verifier Ia sincerite et Ia realite des denationalisation~ ainsi pratiquees.A tel Allemand,
se presentant arme d'un Enllassungschein
etabli dans toutes les regles, les juges du
fond pourraient, suivaut les cas, repondre
qu'il s'agit Ia d'une vaine forme, qu'ils ont
le droit d'aller au fond des choses, et que les
agissements de !'interesse demontrent qu'il
n'ajamais cesse d'etre Allemand. Moyennant
ce temperament, les difficultes que peuvent
rencontrer les tribunaux a distinguer un
heimatloser d'un Allemand sont moins graves
que ne le dit le pourvoi. Pour notre espece,
Ia cour d'appel a souverainement constate
que Schneider avait perdu Ia nationalite
allrmande; des lors, il n'y avait pas lieu de
scruter ses agissements ou ses sentiments,
puisqu'il etait juridiquement impossible de
lui restituer sa nationalite d'origine. En
terminant, le memoire invoque les autorites
suivantes : ref. Charleroi, 5 avril 1919,
Journ. des trib., col. 243; Bruxelles,
26 avril 1920, ibid., 1920, coL 308, et
21 juin 1920, ibid., 1920, col. 483 et Ia
note; CLUNET, 1920, p. 742; Liege, 5 juillet 1919, Jur. cour Liege, p. 289; 9 juillet
1919, ibid., p. 291, et. 22juillet1919,ibid.,
p. 330; etude dans leJournal des tribunaux,
1919, p. 664etsuiv.
Conclusions au rejet dn pourvoi avec condamnation de l'Etat beige aux depens et a
l'indemnite de 150 francs.
Le procureur general Terlinden a, dans
les termes ci-apres resumes, conclu au rejet
du pourvoi:
La mise sons sequestre, organisee par
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nations· ennernies, s'etend-elle aux heimatlosen?
C'est-a-dire I' heimatlose1·, d'origine allemande, doit·il etre considers comme etant
reste snjet allemand? Ou, plus generalement, nne personne sans nationalite determinee, conserve-t-elle, au point de vue du
sequestre, sa nationalite d'origine?
Qui ne s'aper!{oit que quand le probleme
est pose rlan~ ces termes, Ia reponse negative
resulte rles termes memes de la question?
En effet, si Ia nationalite d'origine est
conservee, on ne pent pas dire que l'individu
so it sans natio.nalite determinee et si, d'autre
part, l'etranger est vraiment sans nationalite
determines, comment ne pas reconnaitre
qu'il a perdu sa nationalite premiere?
La question pourrait aussi se presenter en
France, ou le decret du 23 octobre 1919,
relatif :i Ia liquidation des biens faisant
l'objet d'une demande de sequestre de
gnerre, se sert de !'expression << ressortissants des puissances ayant ete en guerre
avec Ia France)>, expression puisee dans le
Traite de Versailles, et qui apparait comme
synonyme des mots « sujets de nations
ennemies >).
Est sujet d'une nation, celni qui ressortit
a cette nation.
Qnoiqu'il en soit, il y a des hesitations.
Les presidents des juri dictions de referes ne
sont pas to us d'accord et Ia cour de Bruxelles
s'est dejugee.
II est desirable que votre arret vienne
mettre un terme a ces flottements.
La cour .de Liege a nne jurisprudence
constante. L'heimatloser n'est plus sujet de
nation ennemie.
· La cour de Gaud n'a pas jusqu'ores ete
saisie de Ia question.
,
La cour de Bruxelles a hesite. Avant
!'arret, qui vous est actuellement soumis et
qui est de Ia troisieme chambre; le 6 mai
1919, cette meme chambre avait juge en
sens contrait·e; mais il est vrai que ce. qui
semble l'avoir determines alors, ce sont les
circonstances de fait qui tendaient a etablir
que l'heimatloser n'etait pas un sans pat.rie et
que « le document devant prouver dftment Ia
perte de nationalite, demontrait, au contraire, que I' Allemand etait reste Allemand )> (1).
(1) Le Journal de Clunet, 1920, p. 74':!, rapporle un
arret de Ia m~me troisieme chambre, du 21 juin1920,
qui maintient Ia dernilire jurisprurlence, et, p. 741,
un~ o1·donnance du president d'Anvers dans le meme
sens.
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m'amene a penser que
n'aurait jamais eta serieusement
discutee si, dans chaque espece, le juge du
fond avait connu l'etendue de son pouvoir;
si, au lieu de s'en tenir a Ia lettre de Ia loi,
il en avait piinetre !'esprit, et si, chaque
fois qu'un at ranger, se disant heitmaloser,
comparaissait a sa bane, il avait, a )'aide
des elements de fait qui nons echappent,
recherche si !'abandon de Ia nationalite
allemande n'avait pas etii t>ntoure de reticences et de fraude et si, des Iars, le soidisant sans patrie n'etait pas, en realite, le
sujet d'uue nation ennemie camoufle.
Et, des lors, aurait disparu l'un des principaux arguments du pourvoi - le seul
vraiment impressionnant - consistant a
pretendre qu'un iudividu, d'origine ennemie,
pretendumentsans patrie, pourrait echapper
au sequestre, alors qu'il n'est arrive et ne
s'est etabli en Belgique que pour mettre son
activite au service de l'ennemi, en qualite
d'agent economique ou d'espionnage.
Reduite a ces limites, Ia question n'est
vraiment plus qu'une question de preuve.
A qui le juge du fond imposera-t-il le
fardeau de Ia demonstration de la perte de
la nationalite?
Sera-ce au parquet beige? Assurement
non, car ce serait, dans bien- des cas, hiT
imposer nne preuve essentiellement negative
et, des lors, impossible. Ce ne pourra done
etre qu'a l'etranger qui, arguant d'une
situation exceptionnelle, est seul a meme
d'etablir les conditions· de cette situation.
Vous savez comment. en Allemagne, par
les lois du 1 er juin 1870 et du 1 er juillet
1913, cette derniere connue sons le nom de
« Loi Delbriick »,en souvenir de son auteur,
s'operait Ia diinationalisation.
Alors que Ia loi de 1870 prevoyait deux
cas de perte de ·nationalite: 1° un siijour
ininterrompu de dix ans a l'etranger, et
2° le conge de nationalite (Entlassungurkunde) accorde par l'Etat, Ia loi Delbriick
n'admit plus que Ia naturalisation en pays
etranger et !'entlassungurlcunde.
A premiere vue, cela semble, somme
toute, assez simple. Un fait ou un document.
Mais, comme le remarque notammen·t
M. Raquez, a Ia page 31 de son petit traite
sur notre loi des sequestres,que dedifficultes
- on pourrait dire que d'impossibilites quand on constate que i< Ia loi allemande a
entoure chacune des causes de denationalisation d'une serie de conditions qui constituent de veritables guet-apens pour un
esprit non initie )) .
Comment le ministere public pourra-t-il
'h
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etablir que, pendant dix ans, l'heimatloser
n'a pas foule - ne fut-ce qu'un instant le sol germain, alors surtout que ce sol
s'etend aux colonies, anx ambassades et
legations et aux navires de guerre?
Comment etre sur, qu'au cours de cette
periode, il ne s' est pas fait immatriculer
dans un consulat?
Vons n'ignorez pas que M. Delbriick, le
12 fevrier 1912, escomptait publiquement
l'avantage que pent a voir UD Allemand a se
creer nne nouvelle nationalite a cote de
l'ancienne << en vue de servir utilement a
l'etranger les interets de sa vieille patrie l>.
C'est de cette situation anormale qu'il
importe avant tout de tenir compte.
Impossible pour un procureur general
d'etablir, en fait, qu'un Allemand n'a pas
repris, un jour, par un acte subreptice, nne
nationalite, qu'a grand fracas, il a faussement declare vouloir perdre!
u DAllemand, arme de tons les imtlassungurkunde du monde ne pent vraiment imposer cette situation extraordinaire a un
Gouvernement etranger que le jour ou cela
aura eta etabli autrement que par des documents douteux.
II serait bon que votre arret le declare
expressement.
On constate tres bien, en lisant Ie pourvoi, que c'est parce que le procureur general se sent desarme devant Ia fraude, qu'il
s'adresse a vous, en vue de sauvegarder les
droits de I'Etat, dans les cas douteux.
Ne vous desinteressez pas de cet aspect
de Ia question.
II vous appartient done de dire que nos
tribunaux ne soot pas desarmes, qu'ils out
un pouvoir discretionnaire absolu, quanta
la determination de la nationalite et que
specialement ils penvent tenir comme Allemand ce\ui qui n'a pas prouve qu'il a vraiment cesse de l'etre.
S'il est vrai, comme le dit Ia circulaire du
Ministre de Ia justice du 12 fevrier 1919,
« que les lois allemandes sur Ia denaturalisation sont telles q u'il est a peu pres moralement impossible d'etablir qu'un Allemand
a reellement perdu sa nat.ionalite )) les circonstances de sa vie et sa conduite pendant
Ia guerre sont Ia pour eclairer Ia conviction
du juge.
Un espion allemand n'est pas un sans
patrie, c'est un Allemand renforce, c'est un
(( surprussien )) et il doit etre plus que
quiconque expose aux rigueurs de Ia legislation de Ia guerre.
Et cela explique pourquoi l'arrete-loi
visant tous les sujets ennernis n'avait pas a
s'en expliquer davantage.
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Je n'envisage done point !'hypothese qui
·semble preoccuper surtout le procureur
.general d'appel. II appartient, dans tous les
·Cas, au juge du fond, de s'y arreter et d'y
·repondre.
Ab01·dons [e problema tel qu'il doit etre
par vous apprecie, eu suppqsant, comme
souverainement nous l'affirme, au surplus,
.Je juge du fond, que nous avons ici affaire a
un veritable heimatloser, c'est-a-dire a un
individu d'origine allemande, reellement
·denaturalise et n'ayant point acquis nne
nationalite nouvelle : un sans patrie dans
toute !'energie du terme.
L'article 1er de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 lui est-il applicable?
La solution me parait, desormais, tres
simple et je ne congois pas d'Msitation
-serieuse.
A vrai dire, le texte, base exclusive de
votre decision, ne prete pas a amphibologie.
L'on ne peut etre le sujet d'une nation
ennemie que lorsqu'on ressortit a cette
uation, c'est-a-dire quand, pour me servir
de Ia pen see d'un arret de Liege du 30 avril
1919 (PAsic., 1919, II, 71) « on est le
citoyen de cette nation, c'est-a-dire soumis
a celle-ci par des liens d'allegeance, s'y
·rattachant par Ia jouissance des droits et
Ja prestation des devoirs correspondants que
·confere, dans un pays, Ia nationalite 11.
Du moment qu'un citoyen prouve, qu'en
vertu du droit public interne d'une nation,
il a cesse de faire partie de cette nation,
qu'il n'est plus un des elements de son
{lrganisme social, il cesse d'exister, entre ce
citoyen et son pays d'origine, un lien de·
nationalite et en droit, il lui devient etranger.
Le lien entre le citoyen et Ia nation ayant
ete legislativement et elfect.ivement rompu,
de l'origine du sans patrie il ne pent subsister qu'une presomption.
Mais cette presomption est serieuse et il
~ppartient a l'etranger de Ia renve:rser par
une preuve que, seul, il pent subministrer.
Au juge a Ia lui imposer le cas echeant.
On a bien essaye d'affirmer le contraire (1), mais cette affirmation demanderait a ·etre demontree et il faut reconnaltre
que !'arret de Bruxelles du 6 mai 1919,
invoque par le pourvoi a l'appui de sa
these, n'y est pas parvenu.
S'il etait vrai que, vis-a-vis d'un Gouver-
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nement etranger, l'individu conserve sa
nationalite d'origine jusqu'au moment oil il
en acquerra une nouvelle venant se substituer a Ia premiere, le droit international et
'les legislations positives n'auraient pas eu a
se preoccuper du sort de ceux que I' Allemagne appelle des heimatlosen et a qui le
droit des gens a applique l'epithete assez
malsonnante de vagabonds internationaux.
La notion de l'indelibilite fie Ia nati~ma·
lite d'origine est ainsi essentiellement tMorique et ne tient pas compte des faits ·et des
textes qui regissent Ia matiere.
Ces textes sont nombreux et importants.
Sans parler de !'article 5 des lois de
milice coordonnees, qui astreint au service
militaire, en Belgique, les etrangers ne
.justifiant d'aucune nationalite et qui pent
s'expliqn£lr par le seul fait de Ia residence
de l'etranger en Belgique, Ia loi du 8 juin
1909 sur !'acquisition et Ia perte de Ia nationalite beige prevoit, en plusieurs de ses
dispositions, le cas d'individu appartenant a
cette categorie de citoyens.
.
C'est ainsi que !'article 9, § 1er, declare
Beige !'enfant, ne en Belgique, de parents
sans nationalite determinee, et que !'article 11, § 2, rnaintient Ia qualite de Beige
a Ia femme dont le mari est heimatloser.
Ne voyous-nous pas aussi Ia loi du 25 octobre 1919 retarder le droit d'option organise
par !'article 9 de Ia loi du 6 aout 1881 et par
les articles 7, 8, 9 et 13 de Ia loi predite de
1909, pour les ex-ressortissants des puissances ayant ete en guerra avec Ia Belgique
s'ils n'ont pas acquis nne autre nationalite?
Permettez-moi de vous ramener au texte
et de ne le plus quitter.
C'est le grand argument, le seul qui
doi ve nons arreter. II est tire de Ia lettre de
Ia loi : << II y a lieu a declaration et a mise
sons sequestre des biens et interets appurtenant des sujets de nations ennemies. l>
Or, ne sont sujets de nations ennemies
que les individus que le droit interne des
dites nations reconnalt comme tels et Ia
these contraire aboutirait, theoriquement
tout au moins, a une entreprise sur l'independance reciproque des Etats.
Le texte que vous avez a appliquer est-il
au moins de ceux que !'on pent analogiquement etendre a des situations paralleles et
peut-il, en cas de necessite, s'adapter, par
Ia force invincible des choses, a des situations imprevues? Poser Ia question, c'est Ia
resoudre, car il n'existe vraiment pas de
texte plus rigoureux, plus exorbitant, plus
(1) Pandectes belges, vo Nalionalite, no• 69 et 70;
exclusif que celui-ci.
ALBERIC ROLIN, t. Jer, no 427; STOERCK, Revue genemle
Qualifiee, par !'article 297 du 'l'raite de
du droit international public, 1905, p. 278; RAQUEZ,
Versailles, de mesure exceptionnelle de
loc. cit., p. 32.

a
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guerre, Ia mise sous sequestre heurte Ies
principes Ies plus certains du droit des
gens, en ce qi/elle atteint, par une expropriation sans indemnite, une nation toute.
entiere, meconnaissant deux regles primordiales, celle de l'inviolabilite de Ia propriete
privee et celle de l'intangibilite des non- combattants, regles qu'il appartenait a l'Allemagne de meconnaitre, provoquant ainsi
!'indignation de tons Ies peuples civilises.
· Mais voyez done ! Lorsque ]'article 297
dit «que l' Allemagne s'engage a indemniser ses ressortissants, en raison de Ia Iiquiuation de leurs biens, droits ou interets en
pays allies ou associes » ne souligne-t-il pas
les consequences extraordinaires du systeme que le pourvoi vous amenerait a
consacrer?
Comment? !'Allemand, qui est venu
apporter ici Ie meurtre et Ia rapine, sera
tenu indemne par son Gouvernement de Ia
perte de ses biens et Ie sans patrie, contre
lequel il n'existe vraiment plus que ce que
l'on pourrait appeler sa tm·e d'origine, qui
a rompu avec I' Allemagne, que celle-ci ne
reconnaitra plus, perdrait tout?
Au surplus, Ia situation qu'on vous
demands de denouer a du etre prevue.
On pent en deduire que si !'on n'en a pas
parle, c'est parce qu'on-le-voulait bien.
Plus tard; il est vrai, par voie de circuIaiJ·e, le departement ·de Ia justice a interprete Je texte, mais avec des menagements
tels que l'on voit dans les instructions
ministerielles Ie danger de Ia solution radicals que !'on vous demands.
Nons avons un texte - ce texte est
exceptionnel et heurte le droit commun et
Ia justice, - il ne nons appartient pas de
J'etendre.
Amon avis, cette consideration est preponderante et suffit a justifier le t•ejet du
pourvoi.
D'autant plus, et je termine en insistant
sur ce que je vous ai dit deja que Ie juge du
fond a le devoir, dans chaque cas, de verifier specialement si Ie titre dont I' heimatloser
s'affuble est autre chose qu'une etiquette, et
si l'on n'a pas devant soi un camouflage a
Ia Delbriick.
Quiconque ne donne pas au juge Ia preuve
de son heimatlosat reste sujet de- nation
ennemie et est presume tel. · ·
Mais lorsque, comme ici, Je juge du fond
vous dit que Ie defendeur, en vue de son
emigration en Amerique a, Ie 19 mars 1884;
- il y a 36 ans -- quitte I' Allemagne, apres
y a voir obtenu sa Iettre de conge, il y a lieu
de croire qu'en fait, Ia decision est justifies

et de dire en droit que Ia mise sons sequestra·
ne s'applique pas a ses biens.
U n mo~ encore :
Le proc ureur general, demandeur ,invoque·
contre Schneider !'article 10 Je l'arrete-loi,
lequel ne reconnait le droit d'opposition qu'a
tout interesse belge, on sujet d'une nation
alliee ou neut1·e.
Cela pent se soutenir, car par le fait
meme qu'il se dit sans patrie le defendeur·
reconnait qu'il est en dehors des categories
de citoyens auxqnelles seules s'applique ]a,
faculte de se pourvoir en opposition. Mais
le demandeur en cassation oublie, qu'a cOfe
de Schneider, il est une second.e opposante,
sa fille, Marguerite Schneider, q ne celle-ci
est declaree Beige pat· !'arret attaque et
que, des Iors, cette opposition, parfaitement
legale et valable, doit produire ses effets
vis-a-vis de tons Ies co-dMendeurs.
1

Conclusion
l'Etat.

Rejet,. frais

a

charge de

ARRET.

LA COUR; - Sur Ie moyen unique,
invoquant Ia violation des articles 1er, 2, 7,
10 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 et de
Ia Ioi interpretative du 20 aoi'lt 1919, des
articles 5 des lois coordonnees sur Ia milice,
1er, 4 et 11, 2°, de Ia loi du 8juin 1909, en
ce que !'arret attaque a declare recevablfr
!'opposition formee par les deux premiers
dMendeurs en cassation contre ]'ordonnance
portant mise sons seq1iestre des biens de
Jean Schneider et, faisant droit a cette
opposition, a decide qu'il n'y avait pas lieu
a sequestre, par Ie motif que Jean Schneider,
Allemand d'origine, avait perdu Ia nationalite allemande et etait devenu heimatlos,
c'est-a-dire sans nationalite determines :
Attendu, qnant a Ia recevabilite de !'opposition a !'ordonnance de mise sous sequestre,
que Ie poorvoi est sans interet a pretendre
que !'article 10 de l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918 n'ouvrirait ce droit qu'anx
interesses belges ou sujets d'une nation
alliee ou neutre; qu'en effet, !'arret a"ttaque
cons tate que l'oppoEante, MargneriteSchneidet·, est Beige et a interet a faire prononcer
Ia mainlevee du sequestre des biens de son
pere; que, des Iors, a supposer que !'interesse principal fO.t non recevable a agir, Ia
decision rendue sur Ia demande de Marguerite Schneider n'en produirait pas moins ses
effets a l'egard ·de tons Ies dt\fendeurs en
cassation;
Attendu, au fond, que l'arrete-loi du.
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10 novembre 1918 prescrit, d'une maniere 8 juin 1909 attribue Ia qualite de Beige
absolue, Ia mise sons sequestre des biens et aux enfants nes en Belgique de parents
interets de toute nature appartenant a des sans natioualite determinee tart. 4) et consujets de nations ennemies; qu'il.n'est fait serve Ia qualite de Beige a Ia femme qui
aucune exception, meme quant aux objets epouse un etranger sans nationalite (art. 11,
de premiere necessite que, pour des motifs 2°); que les ex- ressortissants des puissances
d'humanite, nos lois declarent insaisis- ayant ete en guerre avec Ia Belgique, Iorsqu'ils n'ont pas acquis une autre nationalite,
sables;
Attendu que cette mesure d'extreme sont, en vertu de Ia loi du 25 octobre 1919,
rigueur, que le Traite de Versailles qualifie exclus pour une annee du droit d'option de
de « mesure exceptionnelle de guerre >> et patrie ouvert aux etrangers dans les cas
qui, en vertu de ce traite, pout en trainer prevus par !'article 4 de Ia loi du 6 aoftt
le dessaisissement definitif et Ia confiscation 1881 et Ies articles 7, 8, 9 et ~3 de Ia loide Ia propriete privee, n'est suscaptible du 8 juin 1909;
d'aucune extension pour des raisons d'anaAttendu que Ia these du pourvoi aurait
logie; qu'au contraire, nne loi qui s'ecarte a encore cette consequen'ce, que n'a pu adIa. fois des regles consacrees par Ies articles 11 mettre !'auteur de l'arrete-loi de 1918, a
et 128 de Ia Constitution et des principes savoir que !'heimatlos, a !'inverse de celui
que regissent le droit des gens moderne, qui sera it reste sujet allemand, serait,
contre toute justice, exproprie sans indemdoit etre interpretee restrictivement;
Attendu qu'aucun des textes dont le nite; qu'en effet, aux termes de !'article 297,
pourvoi accuse Ia violation ne prescrit au !itt. i, du traite de paix conclu avec I' Allejuge de declarer « sujet d'une nation enne- magne, ce sont les <t ressortis~ants »de cette
mie » celui qui, d'apres les lois de cette puissance seulement, et non cenx qui ont
. rompu les liens les unissant a e!le, que
nation, n'est plus son sujet;
Attendu que, s'il est vrai que depuis Ia l' Allemagne est tenue d'indemniser en rai-mise en vigueur de Ia loi du 8 jnin 1909, Ia son de Ia liquidation et de Ia retention de
nationalite beige ne peut plus se perdre que leurs biens;
Attendu que, com me le fait remarquer le
par !'acquisition d'une autre nationalite, il
n'en est pas necessairement de meme en pourvoi, il est inadmissible qu'un individu
pays etranger; que chaque Etat regie sou- d'origine ennemie,pretendument sans patrie,
verainement Ia composition politique de sa echappe a Ia mesure de rigueur de la mise
communaute et est libre d'y admettre ou tl'en sons sequestre alors meme qu'il ne se serait
exclure tels ou tels individus; qu'ainsi Ia etabli en Belgique que pour mettre son
notion de Ia perte de toute nationalite s'est activite au service de l'ennemi, en qualite
conservee dans presque to us les pays, et d'agent de penetration economique ou d'esqu'en Belgique meme, la situation de l'hei- pionage; que dans ce cas, il va Rans dire
matlos a: ete prevue et reglee par plusieurs que !'abdication de nationalite, Btant fictive, entachee de mensonge, de dissimulation
dispositions de Ia Ioi;
Qu'en effet, d'une part, !'article 5 des lois ou de supercherie, reste depourvue de tout
conrdonnees sur Ia mil ice astreint au service effet;
militaire les etrangers qui ne justifient
Attendu que de ces considerations il
d'aucune nationalite determinee; que ceux resulte que les juges du fond, saisis d'une
qui, avant Ia guerre, avaient abdiqne leur opposition a la mise sons sequestre des
nationalite d'origine sans en acqnerir nne biens d'un individu originaire d'une nation
autre ont done 'dft, en vertu d'une disposi- ennemie, sont investis d'un pouvoir souvetion imperative de Ia loi beige, etre appeltlS rain aux fins de decider si !'interesse a
a concourir a Ia defense de Ia Belgique; demo.ntre qu'il n'est plus, dans Ia realite,
qu'il est impossible d' admet.tre, en !'absence sujet d'un des Etats qui ont ete en guerre
d'un texte forme!, que le legi slateur, apres avec Ia Belgique; que si Ia denationalisaa voir assimile !'heim.atlos au citoyen beige tion n'a pas ete sincere et conforme a Ia
en ce qui concerne !'obligation du service, legislation du pays de cet Stranger, ils
ait entendu l'assimiler au sujet de nation doi vent Ia declarer inoperante et maintenir
ennemie en ce qui concerne la mise sons le seq uestre; que si, an contraire, elle a ete
sequestre, ce qui aurait pour resultat inevi- reguliere et exempte de fraude, ils peuvent
table, a det'aut d'exception prevue par Ia et doivent accueiUir !'opposition, sans s'arloi, qu'apres Ia guerre l'Etat beige depouil- reter a Ia circonstance que l'ex-ressortislerait de Ia totalite de son patrimoine c~lui
sant de pays ennemi n'a pas acquis une
qui aurait combattu sons ses drapeaux;
autre nationalite ;
Attendu, d'autre part, que Ia Ioi du
Attendu que !'arret attaque constate qu'a
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Ia date dn 19 aout 1884, Ia demission de Ia
ARRET.
nationalite prussienne a ete accordee a Jean
·Schneider; que celui-ci a emigre immediaLA COUR; - Sur !'unique moyen pris
tement apres Ia reception du certificat de Ia violation des articles 1cr, 3 et 4, § 1er,
d'expatriation et que, depuis cette epoque, de Ia loi du 6 avril 1843, et de Ia fausse
i1 n'a pas cesse de resider en Belgique; que, application de !'article 1er de !'arrete minissans relever aucun fait de fraude, !'arret terial du 2 aout 1881, en ce que ['arret
declare que, d'apres Ia legislation alle- attaque a renvoye les prevenus des fins de Ia
mande, Schneider a pe1·du dtlfinitivement sa poursuite en invoquant en leur faveur les
nationalite d'origine;
dispositions d'un arrete ministeriel du
Attendu qu'en decidant, en .cet etat des 2 aoi'lt 1881;
faits, que !'opposition formee contre !'orAttendu que les defendeurs ont ete pourdonnance de mise sous sequestra etait rece- suivis dn chef d'avoir, le 15 octobre 1916,
vable et fondee, Ia conr de Bruxelles n'a transporte dans le rayon des douanes, par
contrevenu a aucun des textes vises au Ia voie du chemin de fer Arlon-Martelange, vingt caisses contenant ensemble
moyen;
Attendu qu'en cas de rejet d'un pourvoi 2,000 boites de conserves de viandes, dont
·en cassation du ministere public agissant Ia circulation n'etait couverte par aucun
en vertu de son office, 'il n'y a pas lieu '-document de douane, fait constituant une
d'allouer une indemnite a ]a partie defende- infraction a !'article 3 de Ia loi du 6 avril
1843, et puni des peiries comminees par les
·resse.
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge articles 22, 24 et 25 de Ia meme loi;
Attendu qu'aux termes de !'article 3 de
de l'Etat.
Ia loi du 6 avril 1843, aucune marchandise
Du 20 janvier 1921. -Fe ch. -Pre.~. expediee d'un en droit a un autre du royaurne
M. Charles, conseiller faisant fonctions de ne pourra circuler, ni etre chargee ou
president.- Rapp. M. Leurquin.- Concl. dechargee, sans etre accompagnee d'un
conj. M. Terlinden, procureur general. acquit-a-caution ou d'un passavant, sauf
Pl. M. Ladeuze.
les exceptions expressement etablies par Ia
·
loi;
Attendu que !'arret attaque declare que
<< !'expedition etait couverte par une letti·e
2• cH. - 29 juin 1920.
de voiture que I' Administration des finances
considere comme non conforme anx prescriptions des§ 3 e.t 4 de !'arrete ministeriel
DOUANE. EXPEDITION DE MARCHANdu 2 aoftt 1881 en ce qu'elle ne portait ni
DISES NON COUVERTES PAR UN ACQUIT-Ale timbr·e indiquant Ia station d'expedition
ACQUITTE·CAUTION OU UN PASSAVANT. et le jour du depart des marchandises, ni le
:MENT.- ABSENCE DE JUSTIFICATION.
timbre indiquant Ia station de destination
ainsi que l'heure d'arrivee >>, et acquitte
Les marchandises expediees d'un endroit a les prevenus par le motif que !'observance
un aut1·e du royaume ne peuvent circuler, de ces formalites incombe aux employes
ni etre chargees ou deohargees, sans etre du chemin de fer, et que, << si Ia contraaccompagnees d'un acquit-a-caution ou vention en cette matiere est independante
d'un passavant' sauf les exceptions de !'intention frauduleuse, il n'en est pas
expressement etablies par la loi. (Loi rnoins necessaire pour !'application d'une
6 avri11843, art. 3.)
peine que Ia violation des lois douanieres
Un acquittement, .fonde sur une de ces soit le fait personnel du contrevenant, et
exceptions, ne peut etre prononoe, sans . non, comme en .!'occurrence, celui d'agents
que la decision constate que les disposi- qui ne relevent pas de lui et auxquels il n'a
tions exceptionnelles sont applicables pas d'ordres a donner )) ;
dans l'espece.
Attendu que s'il est vrai que !'arrete
ministeriel du 2 aoftt 1881, derogeant a
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. FRO!'article 3 de Ia loi du 6 avril1843, admet
GNIER 'ET BERNARD.)
qu 'une lettre de voiture peut tenir lieu de
passavant, c'est : 1° en Ia subordonnant a
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel des formalites qui ne peuvent, sans doute,
.de Liege du 15 fevrier 1918. (Presents : etre remplies que par les agents du chemin
MM. Delhaise, conseiller faisant fonctions de fel"' mais a l'accomplissement desquelles
de president; Thisquen et Vroonen.)
le transporteur est tenu de veiller, et sans
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cresquelles elle n'est pas valable et ne couvre
,pas Ia marchandise; 2° uniquement pour
les expeditions dirigeas du territoire libre
vers le rayon reserve de la douane de marchandises sujettes au payement de droits de
douane, ou prohibees ala sortie;
Attendu que le juge du fond, en acquit-taut les prevenus pour le seul motif que les
formalites omises devaient etre remplies
par les agents du chemin de fer, sans
constater si !'arrete ministeriel du 2 aout
1881 etait applicable a l'espece, a viole ou
:faussement applique les dispositions legales
vi sees au ponrvoi;
Par ces motifs, casse !'arret rendu dans
Ia cause; condamne les defendeurs aux
frais de !'instance en cassation; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 juin 1920. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
Gonet. conf. M. Demeure, avocat
.general.

29

CH.

29 juin 1920.

PROCEDURE PENALE. - OBJETS SAlSIS. - RESTITUTION EN NATURE. MINISTERE PUBLIC.

La restitution des objets saisis, prevue par
l'article 366 dn Code d'instruction Criminelle, est de regle pour toutes les juridictions. Elle ne peut porter que sur les
objets saisis et non sur ceux qui auraient
ete convertis en choses representatives
d'une valeur egale. (Code d'instr. crim.,
art. :366.)

L'ordre de restitution, donne au ministere
public, pou1· des objets autres que ceux
saisis, echappe a ses moyens d'action.
(PROCUREUR GENERAL A GAND, -

c. MAES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand dn 18 fevrier 1920. (Presents :
MM. de Kerchovfl d'Exaerde, president;
Janssens et Herssens.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen dectuit d'un
·exces de: pouvoir, commis par Ia decision
attaquee, en ce qu'en acquittant le prevenu,
elle a ordonne que restitution lui serait
faite de Ia somme de 7,500 francs, et non
de Ia somme de 6,000 ma1·ks qui avait ete
saisie sur lui;
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Attendu que le prevenu avait ete poursuivi du chef d'avoir a Hoogstraeten ou
ailleurs en Belgique, en decembre 1918,
soit introduit des monnaies metalliques ou
fiduciaires d'un Etat en guerre avec la
Belgique, soit achete, echange, transports
ou mis en circulation les snsdites monnaies
introduites en Belgique, et dent il connaissait Ia provenance franduleuse, infractions
prevues par l'arrete-loi du 22 octobre 1918;
Attendu que le tribunal correctionnel de
Termonde, fatsant droit aux conclusions
ecrites du prevenu, et admettant qu'il n'etait .
point etabli que celui-ci se fU.t rendu coupable
des faits mis a sa charge, statua comme
suit : << renvoie le prevenu de Ia poursuite;
ordonne Ia restitution au prevenu de Ia
somme de 7,500 francs )) ; et que Ia cour
d'appel de Gaud, saisie de cette decision
par appel du ministere public, Ia confirma
purement et simplement par adoption des
motifs du premier juge;
Attendu qu'en matiere·repressive Ia saisie
comprend les objets qui peuvent servir de
pieces de conviction, ou qui meme, comme
il en etait dans l'espece en vertu de !'article 3 de l'arrete-loi du 22 octobre 1918,
sont sujets a confiscation eventuelle dans le
cas de condamnation; mais qu'il est de principe t.Jn'en cas .d'acquittement Ia saisie doit
etre levee, et les objets sai sis sur le prevenu doivent lui etre restitues, s'il en est le
proprietaire;
Attendu qu'a cet egard Ia disposition de
!'article 366, alinea 2 du Code d'instruction
criminelle con({ue comme suit : << Ia cour
ordonnera aussi que les eft'ets pris seront
restitues au proprietaire )), renferme une
regie generale a toute matiere repressive,
et est, des lors, applicable devant toute
jnridiction penale au prevenu acqnitte;
Attendu toutefois que cette disposition
ne peut etre etendue hors de Ia portee de
son texte: que le terme : << effets pris ll
indique clairement que Ia restitution doit
porter sur les memes objets que ceux qui
ont ete saisis, et non sur des objets qui
auraient ete convertis en choses representatives d'une valeur egale;
Attendu que l'ordre donne par Ia decision
attaquee, s'adressant au ministere public,
charge par Ia loi de son execution, echappe
aux moyens d'action de ce dernier; qu'il ne
peut pas davautage obliger le Ministre des
finances lequel n'etait pas en cause devant
la juridiction rorrectionnelle;
Attendu qu'il suit de Ia que Ia decision
attaquee a viole !'article 366, alinea 2, du
Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, et sans q u'il faille ex ami-
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ner les autres moyens du pourvoi, casse
l'arret denonce en tant seulement qu'il a
ordonne Ia restitution au prevenu acquitte
de Ia. somme de 7,500 francs; renvoie Ia
cause devant Ia cour d'appel de Bruxelles;
condamne le dt'ifen:deur aux frais de !'instance en cassation.
Dn 29 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. l\L Eeman.
- Goncl. conf. M. Demeure, avocat general.
·

2°

CH. -

29 juin 1920.

REGLEMENT COMMUNAL. -

L:ri:GA-

PoUVOIR COMMUNAL. - LIMITES.
LIT:ri:. DROIT D' APPRECIATION DU POUVOIR
JUDI ClAIRE.

Le pouvoir judiciaire ne peut refuser
d'appliquet· un reglernent cornmunal.fait
dans les limitP-s des pouvoirs confb·es au.v
municipalites pat· la loi des 16-24 aout
1790 (1).

Le pouvoir judiciaire empieterait sur les
droits du pouvoir administ ratij, en t·echet·chant, pour rejuser d'appliquer un reglernent communal, les mobiles qui ont
determine la commune a prendre des
rnesw·es reglementait·es, au demeurant
legales (1).
Le dt·oit de cont1'fjle des actes des autorites communales n'appartient qu'au Roi
et au pouvoir tegislatij, d'apres les indications enoncees a l' m·ticle 87 de la loi
communale (1).
(PROCUREUR

GENERAL

PRES

LA

COUR

DE

CASSATION,- C. WAUTHION.)

Pourvoi contre un jngement du tribunal
correctiounel de Charleroi dn 30 octobre
1919.
ARR!h.

LACOUR;- Vu le requisitoire dont Ia
teneur suit :

A la cow· de cassation.
Conformement a l'ordre forme! repris en
Ia depeche ci-jointe de M. le Ministre de Ia
justice, en date du 8 mars 1920, 6me direction generale, p-e section, !itt. A.-P.,
(1) Voy. autorites citees dans le requisitoire du
ministere public.

n° 44712, le procurenr general soussigne a
l'honneur de demander a Ia cour de cassation
l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal correctiounel de Charleroi en date du
30 octobre 1919 par Iequel Nicolas-Felix
Wauthion, directeur de cinema, ne a Chatelineau le 15 aoftt 1891, domicilie a Ch&telineau, a ete renvoye des poursuites dirigees
contre lui du chef de contravention au reglement communal de Chatelineau du 8 mai
1918;
Attendu que Nicolas-Felix Wauthion
etait poursuivi pour a voir, a Chatelineau, les
27 fevrier, 2, 9 et 18 mars 1919, permis
l'acces de son cinema a des enfauts ages de
moins de 15 ans ou non accompagnes d'un
membr·e adulte de leur famille ;
Attendu que le tribunal correctionnel de
Charleroi, statuant en degre d'appel, a
reforme un jugement du tribunal de police
de Chatelet du 28 mai 1919, qui avait condamne Wauthioo a quatre peines de afrancs
d'amende chacune on quatre fois un jour
d'emprisounement subsidiaire et aux frais
du chef des preventions indiquees ci-dessus;
Attendu que, pour justifier cette reformation, le tribunal correctionnel s'est fonde
sur ce que le reglernent applique serait
inconstitutionnel et partant illegal;
Attendu que le reglement communal de
Chatelineau du 8 mai 1918 a ete pris par le
conseil communal de Chatelineau dans les
limites des pouvoirs que Ia loi lui confere;
Attrndu que le preambule de ce reglement le justifie dans les termes suivants :
« Considerant qu'il y a lieu de prendre des
mesures speciales pour sauvegarder Ia
securite publique et assurer le maintien du
bon ordre dans les salles .ou se donuent des
representations cinematographiques, des
seances de patinage et autres rejouissances
publiques;
« Attendu que Ia mesure a 8dicter n'a
pas pour but de censurer les films on representations, mais d'evitet· specialement que
les enfants mineurs soient exposes a des
dangers en cas de paniqne, de tumnlte, de
desordres on d'incendies » ;
Attendu que Ie tribunal correctionnel de
Charleroi, nonobstant les termes ci-dessus
reproduits, a dit « que Ia simple lecture du
reglement communal de Chatelineau du
8 mai 1918 montre a !'evidence que ce n'est
point en vue du bon ordre on de Ia securite
publics qu'il a ete edicts, puisqu'il n'arrete
ni ordonne aucune mesure a cet effet, meme
pour les spectacles specialement destines
aux enfants; qu'il se voit ainsi que le reglement a plutot pour but de soustraire l'enfance aux dangers que ferait courir a sa
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moralite !a licence eventuelle de certaines
representations cinematogr·aphiques;
<< Que dans ces conditions, quelque
louable que soit l'intention des auteurs du
reglement dont s'agit, il n'en est pas moins
certain que pareille disposition sort des
attributions des conseils communaux et doit
etre, des lors, consideree comme inconstitutionnelle et partant illegale >> ;
Attendu que !a loi des 16-24 aout 1790,
titre XI, article 3, confie a Ia vigilance des
municipalites Je maintien du bon ordre dans
Jes endroits ou il se fait de grands rassem:bJements d'hommes, tels que les foires,
marches, rejouissances et ceremonies publiques, spectacles, jeux, cafes, eglises et
.autres lieux publics;
Que c'est en execution de cette disposition legale que le conseil communal a pris
Je reglement du 8 mai 1918 j qu'il a, en effet,
le droit de prendre Jes dispositions necessaires pour prevenir que le bon ordre soit
trouble dans les Jieux indiques par Ia loi
des 16-24 aout 1790 (cass., 22 mars 1886,
p ASIC.' 1886, I, 114·) ;
Que le pouvoir judiciaire ne peut pas
refuser d'appliquer un reglement communal
fait dans Jes limites des pouvoirs conferes
aux municipalites par Ia loi des 16-24 aout
1790;
Qu'il empieterait sur les droits du pouYoir administratif en recherchant les mobiles qui ont determine celui-ci a prendre
des mesures reglementaires lorsque celles-ci
sont legales;
Que notamment il n'a pas le droit de
rechercher si Ia mesure prescrite est necessaire au maintien de l'ordre, si ella peut
amener des inconvenients, preter a l'arbitraire ou nuire a !'interet general (cass.,
8 juin 1892, PASIC., 1892, I, 286);
Que le pouvoir de controle des actes des
autorites communales n'appartient _qu'au
Roi et au pouvoir legislatif d'apres les
distinctions enoncees a l'article 87 de Ia Ioi
communale (cass., 8juin 1892,PASIC., 1892,
I, 286; 30 novembre 1903, ibid., 1904, I,
85; et 11 juillet 1911, ibid., 1911, I, 440);
Attendu que le jugement denonce, en vioJant ces principes, a commis un exces de
pouvoir;
A ces causes, et vu l'article 441.du Code
d'instrnction criminelle, il plaira a Ia cour
de cassation annuler le jugement rendu pat•
le tribunal corr·ectionnel de Charleroi le
~0 octobre 1919 en cause de Nicolas-Felix
Wauthion, et ordonner que ]'arret a intervenir sera transcrit sur le registre de ce
tribunal et que mention en sera faite en
marge de Ia decision annulee;

------ --

.~~L --~--

Et attendu que les infractions sont presorites, dire n'y avoit· lieu a renvoi.
Au Parquet de Ia cour de cassation, le
20 mars 1920.
Pour le procureur glmeral,

L' avo cat general,
DEMEURE.

Adoptant les motifs du requisitoire qui
precede et statuant en conformite de !'article 441 du Code d'instruction criminelle,
annule le jugement rendu par le tribunal
correctionnel de Charleroi, le 30 octobre
1919, en cause deNicolas-Felix Wauthion;
ordonne que le present arret soit transcrit
sur le registre de ce tribunal et que mention
en soit faite en marge du jugement annule;
dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 29 juin 19~0. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general. ·

2° CH. -

29 juin 1920.

'COUR

D'ASSISES.-'--- ARRET DE RENVOI.
TENTATIVE D'ASSASSINAT. INTENTION DE DONNER LA MORT.

Do it i3tre casse d.' office l' al'l'et de la chambre
des mises en accusation qui renvoie un
inculpe devant la cour d'assises du chej
.de tentative d'assassinat, sans constater
que l'homicide a ete commis avec intention
de donne1· la mort. (Code d'instr. crim.,
art. 299; Code pen., art. 393 et 394.)
(SAEYS .)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Gand du 30 decembre 1919. (Presents :
MM. de Bast, conseiller faisant fonctions de
president; du Welz et Limbourg.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen d'office tire
de Ia meconnaissance des articles 393 et 394
du Code penal en ce que Je ·premier fait mis
a charge du demandeur n'est pas qualifie
crime par la loi ;
Attendu que J'arrl\t denonce renvoie le
demandeur devant Ia cour d'assises du chef
de : A. « tentative punissabie d'assassinat
pour a voir tente de commettre avec premeditation un homicide volontaire sur Ia per-
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sonne de De Buck-Auso, banquier Gand,
Ia resolution de commettre ce crime ayant
ete manifestee par des actes exterieurs qui
forment un commencement d'execution de
ce crime et qui n'ont ete suspendus ou qui
n'ont manque leur effet que par des circo;nstances independantes de Ia volonte de !'auteur)); B. tentative d'extorsion, connexe
au fait A;
Attendu que les faits releves sons la
lettre A. ne pourraient constituer nne tentative d'assassinat que si !'intention de
donner Ia mort etait relevee a charge de
!'accuse; qu'a defaut de cette intention, il
ne pourrait subsister a charge de celui-ci
'lu'une prevention de coups on blessures
volontaires non susceptible de qualification
criminelle;
Qu'il y a done lieu d'annuler l'arret denonce et de renvoyer Ia cause devant nne
autre cour pour y etre pro cede conformement
aux articles 429 et432 du Code d'instruction
criminelle;
Attendu que !'adoption du moyen
d'office rend inutile l'examen des moyens
soul eves par Ie demandeur;
Par ces motifs, casse I' arret denonce;
renvoie Ia cause devant Ia eour d'appel de
Bruxelle·s, chambre des mises- en-accusa=
tion.
Dn 29 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Gorwl. conj. M. Demeure, avocat
general.

2 9 CH. -

29 juin 1920.

ATTENTAT AUX MCEURS.- ExciTATION DE MINEURES A LA DEBAUCHE. -CoNNAISSANCE PAR L'AuTEUR DE L'ETAT
DE MINORITE DE LA VICTIME. -CASSATION
D'OFFICE.

Doit etre casse d'office l'ari·et qui, en condamnflnt du chef d'excitation de· mineures
d la debauche, ne canst ate pas que le prevenu connaissait l' etat de minorite de ses
victimes ou l'ignorait par sa negligence.
(Code pim., art. 379 et 380.)
(PANDERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 23 avril 1920. (Presents :
MM. de Roo, conseiller faisant fonctions de
president; Michielssens et Convent.) -

ARR:ii:T.
LA COUR; -Sur Ie moyen d'office, priSde Ia violation de !'article 379 du Codfr
penal, modifie par Ia loi du 26 mai 1914:
· Attendu que .l'anet attaque vise cette
disposition legale et en applique Ia peine au
demandeur; que pour justifier ce dispositif
il se borne a rei ever dans le chef de Panders.
le fait d'avoir attente aux mreurs en excitant,
facilitant ou favorisant habituellement,
pour satisfaire les passions d'autrui, Ia
debauche ou Ia corruption de mineures
agees, d'apres les constatations de !'arret,
de plus de 16 ans;
Attendu que !'article 379 nouveau, lequel
d'ailleurs n'exige pas chez !'agent !'habitude
du fait, erige en element constitutif de !'infraction qu'il definit Ia connaissance par
l'autem· de l'etat de minorite de Ia victime;
Attendu done que cet arret viole l'article
vise au moyen ;
.
Par ces motifs, casse l'arret entrepris;
renvoie la cause a Ia cour d'appel de Gaud.
Du 29 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. --Gonet. conj.M. Demeure, avocat
general.

2" CH. -

29 juin 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRES. SIVE. - DiiciSION PREPARATOIRE. PouRVOI. - NoN-RECEVABILITE.

Est,non 1·ecevable le poU1·voi forme contre
une decision statuant su.r une demande
tendant a faire declarer nulle la procedure suivie devant un conseii de guerre,
parce que le ministere public, qui avait
interrornpu son requisitoire, se serait,
pendant une suspension d'audience, rendu
dans la chambre du conseil, san.~ etre
accompagne par Ia defense. (Code d'instr ..
crim., art. 416.)
(VALGAEREN,-

C.

:cLAE.SSEN.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
guerre du Brabant du 30 avri11920.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen deduit de ce
que le conseil de guerre du Brabant a
repousse les conclusions des demandeurs
tendant a faire declarer nulle Ia procedure·
qui suivrait parce que Ie ministere pubHc~
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qui a interrompu son requisitoire, s'est, pendant une suspension d'audience, rendu dans
la chambre du conseil, sans etre accompagne
par Ia defense;
Attendu que ce moyen est etranger a Ia
competence ;que Ia decision attaqueen'ayant
pas ete rendue en dernier ressort et ne statuant que sur un incident n'est pas susceptible d'un recours en cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies
demandeurs aux depens.
Du 29 juin 1920. - 2e ch. Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. MecheIynck. - Goncl. conj. M. Demeure, avocat
gen!'JI'al.

26

CH. -

29 juin 1920.

DESIS'l'EMENT. - PouRvor. TEMENT.

DllcRE-

La cour de cassation decrete un desistement
regulierement jorme contre un pourvoi
dont -elle est saisie.
(ADMINISTRATION DES FINANCES, WILDE ET CONSORTS.)

C. DE-

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de GaDd du 7 avril 1920. (Presents :
MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
Janssens et PolL)
ARRET.
LACOUR;- Attendu que !'Administration des finances a regulierement declare se
desister au pourvoi ;
Par ces motifs, decrete Ie desistement de
I' Administration des finances ; Ia condamne
aux depens.
Du 29 juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Verhaegen.- Goncl.conj. M. Demeure, avocat
general.

1"6

CH.-

1"' juillet 1920.

DOMMAGE DE GUERRE.- INDEMNITE
DE REMPLOI. - !NDEMNITE DE RllPARA·
TION. - DATE DU PAYEMENT.- PouvoiR
DU TRIBUNAL.

Le tribunal des dommages de gue1'1'e ne peut
indiquer la date du payement des indemnites de reparation qui ne compm·tent au-

cune indemnite de ·remploi (1). (Loi du
10 mai 1919, art. 15, 52 et 53.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT EN CAUSE DE'.
DESIROTTE.)
Pourvoi contre uu jugement du tribunal
des dommages de guerre de Verviers du
10 mai 1920: (Presents : MM. Maes, vicepresident; Goeders, assesseur; Bertrand,
assesseur suppleant.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 53
de Ia loi du 10 mai 1919 et 3 de !'arrete
royal du 1 er join suivant, en ce que Ia decision attaquee dispose que l'indemnite de
reparation allonee au reclamantsera payable
deux mois apres Ia signification du jugement;
Attendu que Ies articles 52 et 53 de Ia Ioi
du 10 mai 1919 sur Ia reparation des dommages"resultant des faits de Ia guerre eta.
blissent, en ce qui concerne les biens, une
distinction entre les indemnites pores et
simples de reparation et Ies indemnites de
remploi;
Attendu qu'aux termes de !'article 13 de
Ia meme loi, Ies premieres sont calculees en
principe sur la base de Ia valeur du bien au
1er aout 1914, tandis que les autres, qui
supposent evidemment une estimation sur
cette meme base, se trouvent complementairement majorees de ce qui represente le
cout actuel de Ia reparation et de Ia reconstitution de ce bien;
Attendu que, par application des articles 15 et 52 de Ia loi susvisee, I'indemnite
de remploi, ainsi caracterisee dans ses deux
elements, est payable sans reserves aux
epoqnes a fixer par le juge; mais qu'il n'en
est pas de meme de l'indemnite de reparation r! n 'aucune indemnite de remploi ne complete et rlont Ia Joi et Ia disposition reglementaire prise en vue de son execution
determinant elles-memes le moment d'exigibilite et Ie mode de payement; rl'ou il suit
que c'est en violation des textes vises au
moyen que le jugement attaque a decide
sans restriction,. que toute l'indemnite de
reparation: qu'il accorde sera payable deux
mois a pres Ia signification de ce jngement;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause, mais en taut seulement que cette
decision a fixe sans distinction Ia date d'exi(1) Sic !'arret qui suit.
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_gibilite de l'indemnite de reparation dont
elle determine le montant; laisse les frais a
~harge de l'Etat; renvoie Ia cause au tribunal des dommages de guerre de Liege
,pour etre statue.
Du 1er juillet 1920.- Fe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conf.
M. Paul Leclercq, premier avocat gent)ral.

F• cH.- t•r juillet 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. - INDEMNITE
DE REMPLOI. - lNDEMNITE DE REPARATION. - DATE DU PAYEMENT.- POUVOIR
DES TRIBUNAUX.

:Les tribunaux des dmnmages de gue1Te ne
peuvent fixer la date du payement d'une
indemnite de repm·ation 1'elative a des
objets pour lesquels il n' est pa.~ accm·de
d'indemnite de remploi (1). (Loi du
10 mai 1919, art. 15, 52 et 53.)
(COMMIS~AlltE

'

DE L7 ETAT
DELIEGE.)

EN

CAUSE DE

Pourvoi contre un jugement du tribunal
·des dornmages de guerre de Verviers du
16 rnai 1920. (Presents : MM. Maes, vicepresident; Goeders, assesseur; Bertrand,
assesseur suppleant.

des objets· non susceptibles de remploi, a
decide que l'indemnite de reparation sera
payable deux mois apres Ia signification du ·
jugement, et que l'indemnite de remploi
sera effectuee dans les six mois du jugement,
a pres justification ;
,
Attendu que !'article 52 de Ia loi du
10 mai 1919 prescrit que les indemnites definitives ou provisionnelles accordees a
charge de remploi seront payees aux epoques fixees par les decisions des tribunaux
des dommages de guerre, mais que !'article 53 de Ia meme Ioi ajoute que ['epoque
et Ie mode de payement sont, dans les aut res
cas, fixes par arrete royal;
Attendu qn'il resulte de ces textes qu'en
fixant d'autorite le delai du payement
accorde du chef d'une indemnite de reparation, relative a des objets non susceptibles
de remploi, !a decision attaquee a outrepasse les pouvoirs attribues au tribunal des
dommages de guerre, et viole !'article 53 de
Ia loi du 10 mai 1919;
Par ces motifs, casse Ia decision attaq uee
en taut seulement qu'elle a fixe le delai de
payement d'une indemnite de _reparation
relative a des objets non suscepti bles de
rernploi; renvoie !a cause au tribunal des
dommages de guerre de Liege; delaisse les
frais a charge de l'Etat.
Du 1er juillet 1920. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. l\'l. Eeman.- Gonet. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat gem\ral.

ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen accusant Ia violation de.l'article 53 de Ia loi du
10 mai 1919 et de !'article 3 de !'arrete
royal du 1er juin 1919, en ce que !a decision
attaquee a fixe a deux mois apres sa signification le delai du payement de Ia somme
de 1,066 fr. 50 c., allouee pour indemnite
·de reparation relative a des objets non
snsceptibles de remploi :
Attendu que Ia decision attaquee, apres
.avoir alloue au defendeur Ia somme· de
1,112 fr. 90 c. a titre d'indemnite de reparation, et ce\le de 116 francs a titt•e d'indemnite de remploi, Ia premiere de ces
sommes comprenant Ia reparation relative a
(1) Sic J'arrN qui pt·ecedc.
(2) Lacour des dommages de guerre sans s'expl'i-

mer formellement a eel egard, parait a voir cru qu'il
s'agissait d'accorder l'indemnite prevue par !'article 2, 3o, il. raison des « mesures prises ou des
,fails accomplis par les citoyens dans une pensee

F• CH. -

1•r juillet 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. - SAISIE DE
MARCHANDISES. ~ ESPRIT DE LUCRE.
DROIT A LA REPARATION.

Lorsque, par une me sure prise al'occasion
de laguerre, l'ennerni a saisi et emporte
des marchandises appartenant d unBelge,
celui-ci n'est pas prive du droit d'etre
indemnise, s'il est etabli, qu'en detenant
ces rnarchandises, il agissait dans un but
d'interet personnel (2). (Loi du 10 mai
1919, art. 2, 1°.)
palriolique, en vue de se soustraire aux ordres,
requisitions et saisies de l'ennmi ou d'en atlenuer
les eff'ets >.
CeLte disposition est sans application en l'espece.
Ce qu'elle prevoit, c'est com me le dit le rapport de
Ia commission de Ia Chambre : a Ia reparation du
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· Pourvoi contre un arret de Ia cour des
·1fommages de guerre de Bruxelles du 4 mai
1920. (Presents: MM.l'eurlings, president;
·de Nimal, De Landsheere, assesseurs; Dassesse, commissaire de l'Etat.)

Faits. - L'arret attaque porte : II est
constant que !'intimae n'etait. ni patentee,
ni etablie comme commer11ante reguliere
soit en tissus, soit en chaussures.
Qu'elle etait une simple ouvriere modiste.
Que si elle a acquis les marchandises
dont il s'agit, elle n'a pu le faire que dans

-dommage lorsque le bien a ele delruit ou endommage par les citoyens eux m~mes. Des industriels,
-continue le rapport, ont detruit des appareils doni
1'occupant voulait s'emparer et hire usage; des particuliers ont brise des armes, bt•flle o.u enterre Ia Iaine
de leurs matelas plutot que de Ia livrer; ils ont droit
it reparation plus encore que ceux qui ont execute
1es requisitions et les· saisies de l'ennemi • (Rapp.,
Doe. 70, p. 24, no !1),
Dans l'espece, le juge du fond constalait que les
mat·chandises avaient ete saisies par l'aulorile allemande.
Le dommage etait done celui qui· est prevu par
.Particle 2, 1•, celui qui resulle de l'atteinle portee
1lux biens meubles pat· c les mesure_s prises ou les
fails accomplis a !'occasion de Ia guerre par les
puissances ennemies ou l'un de leurs agents ou
Tessortissants >.
Le defendeur en cassalion opposait une fin de nonrecevoir tiree de ce que Ia demanderesse avail ete
frappee d'une peine: Ia confiscation de ses marchandises; or, aux termes de !'article 3 de Ia loi du 10 mai
1919, les tribunaux apprecient, en cas de peines
pecuniaires infligees par l'ennemi, si leur montant
·doil eire rembourse, en tout ou en partie, aux personnes qui les ont subies. Le defendeur alleguait que
1a confiscation doit Mre rangee parmi les peines
pecuniaires regies par eel article.
Pour admettre cetle assimilalion, on invoque le
rapport fait au Senat et Ia discussion qui y a eu lieu
(VAN BLADEL, p. 122, no 67). Dans le rapport, Ia question de savoit· ce qu'il faut entend•·e par peine pecuniaire est examinee; le t•apporteur affirme que
!'expression ne s'applique qu'aux amendes et fait
remarquer qu'il n'y aurait que justice a accorder
egalement une reparation lorsqu'il y a eu confiscation (Doc. 58, p. 6). Lors de Ia discussion, il posa !a
{jueslion au ~finislre des atfaires economiques qui
repondit que Ia confiscation doit Mre regardee
comme une peine pecuniaire et que par suite, celui
qui l'a subie, ale droit d'etre indemnise.
Celte discussion est sans portee.
D'abord si Ia Chambre a, pat· peine pecuniaire,
·entendu les amendes, les explications donnees au
Senal ne peuvent modifier !a portee de Ia loi.
Ensuite on constate que le rapporteur de· Ia commission du Sen at ainsi que le Ministre des aflaires
·economiques se son I, l'un et !'autre, mepris sur l'economie de Ia loi et que celte erreur a amene les
explications doni elat est fait.
Tons deux ont cru que le droit d'Mre rembourse

des peines pecuniaires derive de !'article 3 et ils ont,
des lors,estimeque !'expression •peines pecuniaires•
doit 1\lre enten~ue dans un sens large, afin d'assurer
une indemnite aux personnes doni les biens ont ete
confisques par l'ennemi.
ce n'est pas de !'article 3 que decoule le droit
al'indemnile en cas de peines pecuniaires.
Les peines doni, a!'occasion de Ia gt1erre, les ennemis ont frappe des Belges, sont des mesures prises
par l'ennemi; a !'occasion de Ia guerre; si elles ont
porte alleinte aux biens meubles ou immeubles,
inclemnite est due en vertu de !'article 2 de Ia loi.
L'objet d~ !'article 3 est de restreindre ce droit a
l'indemnite, qui resulle de !'article 2 •
Ille limite, en donnant aux tribunaux le pouvoir
de refuser l'indemnile, alors que si cet article 3
n'existait pas, les lribunaux n'auraient pas ce pouvoir d'appreciation.
C'est ce qui resulle clairement des articles 2 et 3.
C'est ce qui est confirme et par !'expose des motifs,
expliquant les articles 3 et 4 du projet presente par
le Gouvernement (p. 32) et du rapport de Ia section
de Ia Chambre dont le projet fut ado pte. II y est dit :
Les amendes infligees par l'ennemi sont comprises
dans les dommages dont Ia reparation est prevue
par !'article 2 (Doc. 26-75, p. 26). Le rapport expose
ensuile les restrictions apportees a ce droit par !'article 4 du projet du Gouvernement, correspondant il.
!'article 3 de la loi et les modifications apportees.
Au cours
Ia discussion a Ia Chambre, l'on a
toutefois deja commence a perdre de vue l'economie
de Ia loi (seance du 13 mars 19i9, p. 533).
De ce que les propos echanges au Senat sont sans
portae, a raison ue l'erreur dont ils sont Ia resultante, de ce qu'a Ia Chambre, il n'a guere ete question
que d'amende et de ce que par peine pecuniaire, dans
le langage ordinaire, on entend principalement les
arnendes, faut-il conclure que les tribunaux n'ont pas,
quand il s'agit d'une indemnite reclamee du chef
d'une confiscation, le pouvoir d'apprecialion qui leurappartientlorsqu'il s'agit de Ia demande en remboursemenl d'une amende?
Rom· apprecier Ia difficulte, i1 faul mettre !'article 3 en t•apport avec !'article 2. C'est !'article 2 qui,
en cas de peine· frappant les biens meubles, donne le
droit a l'inrlemnile. L'article 3 permet aux tribunaux
de refuset· l'indemnile parce qu'il pourrail arrive!"
que le Beige ait merile Ia peine a laquelle l'ennemi
l'a condamne. L'article'3 a done p_our but de limiter
Ie droit a l'indemnite en cas de peine frappant les
biens meubles. II est des lors logique de l'appliquer
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un esprit de speculation ou d'accaparement. ' sonnel, alors que Ia loi ne conmcre aucuneQu'elles ont tite saisies par les Allemands exception de cette nature a son application~
pour violatiop des arretes qui obligeaient
Attendu qu'on ne pent inferer de l'artons les detenteurs de tissus et de chaus- ticle 2, 3°, de Ia loi du 10 mai 1919 que
sures a en faire la decla.ration~
lorsqu'il a prevu comme donnant lieu a
Que s'il y a lieu d'accueillir favorable- reparation les dommages resuJtant de .l'inment !es demandes des citoyens qui se sont tention patriotique de rendre inefficaces les.
refuses a se soumettre aux arretes de !'oc- requisitions et saisies de l'ennemi ou d'en
cupant, soit dans un but patriotique, soit attenuer les effets, il aurait voulu placer
dans une pensee de solidarite ou d'interet hors du champ d'action de Ia loi les pernational, il n'en pent etre de meme lorsque, sonnes qui auraient cru devoir courir lecomme dans l'espece, l'interessee n'a agi risque d'une contravention aux arretes et
que dans le but de se procurer un lucre ne les auraient pas observes par interet.
personnel ;
·
personnel; que pareille restriction n'appaPar ces motifs, met a neant le jugement rait ni du texte, ni de son elaboration;
et deboute l'intimee de son action; depens a
D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a.
fait, Ia decision entreprise a contrevenn a.
charge de l'Etat.
I'article ::J, 1°, de Ia loi susdite;
ARRJh.
Par ces motifs, casse Ia decision rendue en
cause; renvoie Ia cause devant Ia cour des.
LA COUR; - Sur le moyen unique de dommages de guerre de Liege; laisse les
cassation : violation de !'article 2, § 1er, de depens a charge de l'Etat.
.
l'arrete-loi du 23 octobre 1918 et des arti6 ch.- Pt·es.
Du
1er
juillet
1920.
F
cles 1er et 2 de Ia loi du 10 mai 1919 definissant les dommages de guerre sujets a repa- M. van lseghem, premier president. ration; violation de !'article 9 de Ia meme Rapp. M. Remy.- Concl. conj. M. Pauf
loi determinant les cas d'exclusion du bene- Leclercq, premier avocat general.
fice de cette reparation; pour autant que
de besoin, violation encore de Ia Joi du
25 mai 1910 approuvant Ia quatrieme Convention de LaHaye sur les lois et coutumes
F" CH. - 1 er juillet 1920.
de Ia guerre sur terre et des articles 43, 46
et 52 du reglement annexe a cette convention, en ce que !'arret attaque a refuse a Ia DOMMAGE DE GUERRE. c._ D:EPORTE
NON·OUVRIER. - DROIT A L'INDEMNITE.
demanderesse reparation du chef de Ia
saisie par les Allemands des marchandises
(etoffes et chaussures) lui appartenant et ce Le Belge an·ete d la jrontiet·e et transpm·ti
en Allemagne, peut avoir dl"oit d l'indempar le motif qu'elle aurait acquis ces marnite allowJe au:.v depo1"tes (1). (Loi du
chandises dans un esprit de speculation ou
10 juin 1919, art. 6.)
d'accaparement, en violation des arretes
allemands et dans un but de lucre personnel;
Sur Ia fin de non-recevoir deduite de !'ar- (COMMISSAIRE DE L'ETAT EN CAUSE FOUAR6E.)
ticle 3 de Ia loi du 10 mai 1919;
Pourvoi contre un arret de Ia cour
Attendu que Ia decision attaquee ne con- des dommages de guerre de Liege du
state pas qu'une peine pecuniaire aurait ete 18 mai 1920. (Presents : MM. Mallieux,
infligee par l'eimemi;
president; Alexandre· et Sneyers, assesQue Ia fin de non-recevoir manque done seurs; Lefebvre, commissaire de l'Etat.)
de base en fait;
Au fond:
ARRET.
Attendu que Ia decision denoncee n'inLA COUR; - Sur )'unique moyen devoque, pour rejeter Ia demande de reparation, que le seul motif que Ia demanderesse cassation, pris de Ia violation de )'article 6
n'a agi que dans des vues de lucre per- de Ia loi du 10 juin 1!?19, en ce que Ia deciala confiscation comme al'amende. La confiscation
est une peine accessoire. II y :iurait etrangele a
refuser le remboursement de Ia peine principale
parce qu'elle aurait ete merilee eta indemniser de Ia
peine de Ia confiscation que le tribunal eslimerait
avoir ete egalement mel'itee. II n"y a rien d'abusif a

admellre que si, a Ia Chambre, il n'a ete question que·
des amendes, c'est qu'elles sontla peine principale,
et que cbacun a pense que Ia peine accessoire est.
soumise au meme regime que Ia peine principale.
(1) Sic cass., 24- juin 1920, supm p. 2!).
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sion attaquee a assimile aux deportes vises
par cet article, le defendeur Fouarge, arrete
a Ia frontiere et transporte en Allemagne
en 1915, alors que le texte eu question n'a
eu en vue que les ouvriers deportes en
masse en execution de !'arrete du pouvoir
occupant du mois de novembre 1916;
Attendu qu'il ressort de Ia decision entreprise que le defendeur, surpris et arrete a Ia
frontiere le 22 fevrier 1915, fut envoye dans
un camp et contraint, par de mauvais traitements, de travailler pendant plus de trois
mois sans salaire correspondant;
Attendu que ces constatations en fait souveraines justifient !'application en faveur du
dit defendeur, de !'article 6 de Ia Ioi du
10 juin 1919;
Attendu que vainement le demandeur
soutient que le benefice de Ia disposition
precitee aurait ate exclusivement reserve
aux ouvriers transportes en masse en Allemagne pour y etre Soumis aun travail force
et ce en vertu d'un arr~te pris par l'autorite
occnpante en noveinbre 1916;
Attendu, en effet, que le texte de Ia loi
est geJ;Jeral et ne contient aucune definition
restrictive du mot deporte : que cette
expression, prise dans son sens grammatical, s'applique au cas du defendeur; que si
les deportations en masse, dont le caractere
odieux avait particulierement excite !.'indignation publique, ont eta !'occasion de
l'amendement qui devint !'article 6 de Ia Ioi,
rien ne. permet cependant d'affirmer que le
legislateur aurait entendu priver, du benefice de cette disposition, des cas de deportation isoles anterieurs a !'arrete de 1916,
mais rennissant, comme celui du defendeur,
toutes les conditions exigees par !'article 6
precite;
· D'ou il suit qu'en accordant au dit defendeur l'indemnite de 150 francs· prevue par
Ia loi, Ia decision entreprise n'a pas vi ole
le texte vise au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 1er juillet 1920.- pe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. __:_
Rapp. M. de Hults.- Concl. conf. M. Paul
Leclercq, premier avocat general.

po CH.- 1er juillet 1920.

1° DOMMAGE DE GUERRE.-MORT.FRAIS FAITS PAR LA FAMILLE.- NoNREMBOURSEMENT.
2° CASSA'riON EN MATIERE DE DOM-
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MAGE DE GUERRE. - ERREUR SUR
LA DISPOSITION LEGALE VIOLJi:E. - REJET.
1° Lorsque le fait dommageable a cause la

mort, les ayants droit ne peuvent etre
rembourses des frais faits pow· t·oir le
detenu ou pour son entretien (1). (Loi du

10 juin 1919, art. 5.)
2° Est rejete le pourvoi qui indique erronement la disposition legale violee (1). (Loi
des 1er juin 1919, art. 14; 12 avril1894,
art. 116.)
(COMMISSAIRE DE L7ETAT EN CAUSE DE
HUMBLET.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
des dommages · de guerre de Liege du
11 mai 1920. (Presents. : MM. de Corswarem, president; Alexandre, assesseur;
Yieuxjean, assesseur suppleant; Lefebvre,
commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Yu le moyen pris de Ia
violation de !'article 4 de la loi du 10 juin
1919 en ce que Ia decision attaquee a allout'~
a Ia defenderesse du chef du deces de son
mari, fusille en execution du jugement d'un
conseil de guerre- allemand, une somme
d'argent « pour frais de voyage, nourriture
et entretien du detenu 11;
Attendu que Ia decision attaquee, faisant
application de l'article 5 de Ia Joi du
10 juin 1919, a alloue a Ia dMenderesse
l'indemnite prevue par cette disposition;
Mais qu'a cette reparation forfaitaire
elle a ajoute nne indemnite « pour frais de
voyage, nourritrire et entretien du detenu ))'
ne fondant cette a:tlocation sur aucune disposition de Ia loi mais seuleinent sur des
motifs « de saine raison et d'humanite IJ;
Attendu que si, par cette allocation, Ia
decision attaquee a vi ole !'article 5 en creant,
pour !'hypothese qu'il regit, des chefs de
reparation que Ia loi n'a pas prevus, il n'a
pas contrevenu a l'article 4 de Ia loi, qui est
seul vise au moyen et qui, regissant une.
hypothese differente, sa voir celle d'une incapacite temporaire, est etranger au litige ;
D'ou suit que le pourvoi, fonde sur Ia.
violation de !'article 4, n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ; dit que
les de pens sont a charge de I'Etat.
Du 1 er juillet 1920. - 1re ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. DeHaene.- Concl. conf. M. Paul
Leclercq, premier avocat general.
(1) Sic l'arrM qui suit
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juillet 1920.

1° DOMMAGE DE GUERRE. -MoRT.FRAIS FAITS PAR LES AYANTS DROIT. N ON·RE:MBOURSE:MENT.
2o CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE.- ERREUR
SUR LA DISPOSITION LEGALE VIOLEE. REJET.
1o Lorsque le jait dommageable a cause la

mort, les ayants droit ne peuvent etre
inttemnises des frais faits par eux,
durant la detention de la victime, pou1· Ia
voir ou pour son ent1·etien (1). (Loi du
10 juin 1919, art. 5.)
2° Le pourvoi est rejete s'il indique erronement la disposition legale qui a ete
violee (1). (Lois des 10 juin 1919, art. 14;
12 avril 1894, art. 116.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT EN CAUSE DE
GERETS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
11 mai 1920. (Presents : MM. de Corswarem, president; Alexandre, assesseur;
Vieuxjean, assesseur suppleant; Lefebvre,
commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LACOUR; - Vu le moyen pris de Ia
violation de !'article 4 de Ia loi du 10 juin
1919 en ce que Ia decision attaquee a
alloue a Ia det'enderesse, du chef du deces
de son mari fusille sans jugement par les
Allemands, une somme d'argent « en remboursement des debours faits durant Ia detention de son mari pour voyages, demarches, nourriture, vetements, etc. 11;
Attendu que Ia decision attaquee, faisant
application de !'article 5 de Ia loi du 10 juin
1919, a alloue a Ia defenderesse les indemnites prevues par cette disposition ;
Mais qu'a ces reparations forfaitaires
elle a ajoute nne indemnite <<en remboursement des debours faits durant Ia detention
de son mari pour voyages, demarches,
nourriture, vetenients, etc. 11;
Attendu que si, par cette allocation, Ia
·decision attaqnee a viole !'article 5, en
·et·eant pour !'hypothese qu'il regit des chefs
de repat·ation que Ia Joi n'a pas prevus, il
n'a pas contrevenu a !'article 4 de Ia loi,
qui est seul vise au moyen et qui, regissant
.une hypothese differente, savoir celle d'une
,(1) Sic l'arrel qui precede.

incapacite temporaire, est etranger au
litige;
·
D'ou suit que le pourvoi, fonde ·sur Ia
violation de I' article 4, n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; dit que les depens sont a charge de I'Etat.
Du 1er juillet 1920. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene.- Concl. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat general.

2°

CH.-

6 juillet 1920.

COUR D'ASSISES.- ARaET DE RENVOI.
:___ CHOSE. JUGEE. - R.EGLE:MENT DE LA
COMPETENCE.

L'arret de renvoi devant la cour d'assises
qui n'a .fait l'objet d'ttn pourvoi regle
definitivement la competence (2). (Code
d'instr. crim., art. 373, 416, 429.) ·
(WARTEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Hainaut du 4 mai 1920. (President :
M. Drion.)
·
. ARRET.
LA COUR; -Sur le moyen deduit de Ia
violation de !'article 4 de Ia loi du 15 juin
1899 en ce que le demandeur a ete condamne du chef de trahison et d'espionnage
par Ia cour d'assises, alors qu'etant militaire en conge illimite, il etait pour ces
infractions justiciable de Ia juridiction mili·
taire;
Attendu que le demandeur a ete renvoye
devant Ia cour d'assises du Hainaut pat·
arret de Ia cour d'appel de Bruxelles
(chambre des mises en accusation) qui, a
defaut de pourvoi, est passe en force de
chose jugee et regie ainsi detinitivement, Ia
competence de Ia cour d'assises;
Que le pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le.
demandeur aux frais.
Du 6 juillet 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Rolvoet, president. - Rapp. M. Meche!yuck. - Concl. con.f. M. J ottrand ,-avocat
general.
(2) Cass., 17 septembre 1887 (PAsic., 1887, I, 3G3)
mars 1891 (ibid., 1891, I, 93) ~~ les notes.
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qui autorise un.e vitesse de 40 kilometres,
et que le demandeur n'e.tait pas preven_u
to ROULAGE.- VITESSE DEMARCHE DES d'avoir outrepasse cette v1tesse; que le fait
VEHICULES. -INFRACTION D'AVOIR PHIS A releve a sa charge ne tombaitdonc pas sons
!'application de Ia loi;
DROITE POUR DEPASSER.
.
Attendu que le fait. d'avoir pr_is a d''?ite
2o CASSATION EN MATIERE RE- pour depasser est prevu et pum p_ar I arPRESSIVE. - FAIT POURSUIVI NE TOM- ticle 18 de !'arrete royal du 27 avrii1914;
RANT PAS SOUS L' APPLICATION DE LA LOI.- que le jugement entrepris, quoiqu'il_ vise
CASSATION SANS RENVOI. - DEFAUT DE erronernent !'arrete de 1899, reprodmt les
MOTIFS.
termes de !'arrete royal de 1914;
Attendu que le jugement querelle, pas
JO La vitesse de mw·che des vehicules pouplus
que celui du juge de pol~ce de F~obe.cq
vant atteindre 40 kilometres a l'heure, ne determine
quels sont lesfa1ts conshtuti~s
doit litre casse le jugemnzt qui condamn~, d'une
dont le demandeur se sera1t
par application d'un an·lite royal abroge, rendu infraction
et qui lui rendraient le dit
du chej d'avoir out1·epasse Ia vitesse de articlecoupable
18 applicable;
30 kilometres l'heure. (Loi du 1er aoilt
Par
ces motifs, casse Ia decision entre1899, art. 2; arrete royal du 27avri11914,
prise; dit n'y a voir l_ieu a, ren.voi en ?e qui
art. 16 et 32.)
.
Ia preventiOn d e~ces ?e v1!ess~;
L'infraction d'avoir pris
drotte pour concerne
et
en
ce
qui
concerne Ia .preventiOn ~ avmr
d~passer etant prh•ue pa: l'articl~ 1~.de pris a droite pour. depasser, renV?Ie Jes
l' ar1'ete royal du 27 avrzl 1914, z~ n !Inparties devant le tnbun~\ de Mons _s1egeant
porte qu' elle pi,t ete rel~vee comm~ mjrac- en
degre d'appel en matiere de pohce; contion a l'arrete abroge du 4 aout 1809. damne
la partie civile aux frais.
(Arrete royal du 27 avril1914, art.18
et 32.)
·
·
Du 6 'juil!et 1920. - 2e ch. - Pres.
· .2° Lm·sque le fait releve O;chfrge ~u ~enwn M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechedeui' ne tombe pas sous l appl~catwn de lynck. - Cone!. conj. M. Jottrand, avoc~t
la loi, la cassation, quant d ce Jazt, est pro- general.
noncee sans renvoi.
Lorsque le jugement. at~aque n~_determ_ine
pas les faits const~tutijs _de l mjra~twn,
1"6 CH. - 8 juillet 1920,
le jugement q~ant ace jazt. est casse pour
defaut de mot~ts (1 ). (Const1t., art. 97 .)
DOMMAGE DE GUERRE.- MoRT DE LA
VICTnlE DU FAIT DOMMAGEABLE.- lNDEM(MONTOISY,- C. VAN DE FONTEYNE.)
NITE AUX ASCENDANTS. - SOUTIEN; NoTION .
. Pourvoi contre un jugement du tribuna!
correctionnel de Tournai, siege ant en degre En cas de deces de la victime du fait dommad'appel, du 7 avril1920. (Siege ant: M. Labis,
geable, l'indemnite ne peut litre rejusee
,
.
juge unique.)
aux ascendants, simplement parce que la
ARRET,
victime n'etait pas leur soutien; il jaut de
plus qu'il soit constate qu'elle n'etait pas
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
naturellement appelee le devenir. (Loi
ce que !'arrete royal du 4 aoftt 1899, dont
du 10 juin 1919, art. 5.)
il a ete fait application au demandeur a ete
abroge par !'article 32. de !'arrete. ro¥al du
(EPOUX RfBEAUFOSSE.)
27 avri11914 et que le Jugement du tribunal
de police de Flobecq du 5 fevrier 1920 est
Pourvoi contre un arret de '!a cour
passe en force de chose jugee;
Attendu que le jugement entrepris en des domrnages d~ guerre de Liege d,u
faisant application de !'article 16 de !'arrete 10 mai Hl20. (Presents :, MM. Leduc, president; Dofiein, assesseur; Docteur, assesroyal de 1899, qui limite la'vitesse des a~ to; seur
suppleant.)
mobiles. a 30 kilometres a J'heure a VIO]e
ARRET.
!'article 16 de !'arrete royal du 27 avril1914
2e CH. -

6 juillet 1920.

a

a

a

a

(1) Le jugement all aque se bornait dire que le
prevenu avaiL conlrevenu iJ l'article 18 du regl'ement

du 4 amit1899.

. LACOUR;- Sur le pourvoi forme par
le demandeur, accusant Ia violation de !'article 5, 2° c de Ia loi du 10 juin 1919, en ce
que Ia decision entreprise, tout en constatant
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que le fait dommageable avaitcause Ia mort
de la victime a refuse aux ascendants de
cette derniere l'indemnite de 300 francs par
Ie motif que la victime n'etait pas leur soutien, sans examiner si celle-ci ne devait pas
naturellement le devenir et en ce que, en
outre, cette meme decision a statue -a cet
egard ultra petita, l'appel du commissaire
de l'Etat portant exclusivement sur l'indemnite allouee aux freres et srnurs;
.Attendu que le jugement du tribunal des
dommages de guerre, statu ant sur la reclamation du demandeur dont le fils avait ete
tue par une sentinelle allemande, lui avait
accorde : 1° une allocation annuelle de
300 francs en nom personnel; 2" une allocation annuelle de 300 francs au nom de sa
femme, mere de Ia victime, 3° une allocation
annuelle de 300 francs au nom de ses deux
enfants ages de moins de 16 ans, frere et
Ernur de Ia victime, dont le tribunal avait
estime que celle-ci etait le soutien;
Attendu que la cour saisie par l'appel du
commissaire. de l'Etat a regie toutes les
indemnites en estimant que la victime, qui
pendant la guerre exer<;ait le metier de
f!·audeur' ne pouvait pas etre envisagee
Iegalement comme le soutien de sa famille,
n'etant soutien que celui qui a fourni d'une
fa<;on Teguliere, par l'exercice d'une profession stable, une aide a ses parents sans
qu'il soit necessaire cependant que cette
participation aux moyens d'existence de la
famille constitue !'unique ressource de
celle-ci;
Attendu que cette decision, en ce qui coneerne les indemnites allouees aux ascendants, viole ['article 5, 2° a de la loi du
10 juin 1919; qu'en effet, il ne soffit pas
pour refuser aux ascendants l'indemnite
prevue par ce texte, que le juge estime que
Ia victime n'etait pas leursoutien au moment
de ['accident, qu'il faut en outre qu'il soit
acquis que la victime ne devait pas naturelIement le devenir par la suite;
Attendu qu'en detinissant en droit que
pour etre le .soutien de sa famille, Ia !oi
exige l'exercice d'une profession stable, qui
pe'rmette de venir' d'unefa<;on reguliere, en
aide a sa fa mille, cette merna decision restraint Ia signification legale du mot soutien
de !'article 5 de Ia loi du 10 juin 1919;
Qu'en effet, rien dans les travaux preparatoires de la loi ne permet de dire que
ceux-la seuls, qui ont exerce pendant la
guerre nne profession stable, leur donnant
des ressources regulieres, consacrees a venir
en aide a leur famille, ont ete envisages
comme soutien; qu'au contraire, pendant
toute !'occupation, qui est Ia peri ode princi-

pale regie par la loi du 10 juin 1919, les
onvriers, ceux qui devaient pourvoir a l'en~
tretien de leur famille, avaient presque
necessairement recours a des professions de
fortune, momentanees et aleatoires, etaient
pri'ves d'une position stable et de ressources
regulieres, et que les considerer pour ce
seul motif, commen'ayant pas ete le soutien
des leurs, serait aller a l'encontre des intentions qui ont guide Ie legislateur, d'ou il suit
que Ia decision entreprise a viola !'article 5
de la loi du 10 join 1919;
Par ces .motifs, sans qu'il soit besoin
d'examiner le surplus du moyen, casse Ia
decision en cause, en tant qu'elle a refuse
aux ascendants l'indemnite prevue a !'article 5, 2° a, met les frais a Ia charge de
l'Etat; renvoie la cause a la cour des dommages de guerre de Bruxelles.
Du 8 juillet 1920. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant functions de
president. - Rapp. M. Charles.- Conal.
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat
general. -Pl. Me Ladeuze.

F• CH. -

8

juillet

1920.

DOMMAGE DE GUERRE. -

DEPORTE.

NoTION.

L'indemnite allouee aux deportes peut etre
aaaordee a la personne arretee par l' ennemi a la frontiere et transportee ensuite
en Allemagne (1). (Loi du 10 juin 1919,
art. 6.)
7

(COMMISSAIRE DE L ETAT EN CAUSE DE
WESMAEL.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 22 mai 1920.
(Presents: MM. Mallieux, president; Goffinet
et Jacque, assesseurs.)
ARRET.

LA COUR; - Sur )'unique moyen de
cassation, pris de Ia violation de !'article 6
de la loi du 10juin 1919, en ce que Ia decision entreprise a assimile au deporte dont
pal'le la disposition precitee le dMendeur en
cassation arrete par l'ennemi a ]a frontiere
et transporte en Allemagne, alors qu'au
sens de Ia loi cette qualification s'applique
(1) Sic

casl,

{er

juillet 1920, supta p. 50.

- --

~I

COUR DE CASSATION
~xclusivement aux ouvriers transportes 'en

masse en Allemagne pour etre soumis ail
travail force, et ce en vertu d'un arrete
pris par l'autorite occupante en novembre
1916.
Attendu que Ia decision attaquee releve
-que le defendeur We~mael tenta _I~ 28 jan-vier 1915 de franch1r Ia front1ere pour
rejoindre I'armee beige; qu'il fut fait prisonnier et envoye sans jugement et p3:r
mesure administrative dans des camps ou 11
fut soumis au travail force sans obtenir de
salaire correspondant;
.
.
. '
Attendu que ces constatatwns sou verames
justifient )'application au defendeur de !'article 6 de Ia loi du 10 juin 1919 dont elles
-iltablissent toutes les conditions ;
Attendu que vainement le demandeur
pretend que le mot deporte dont s'est servi
le Iegislateur devrait etre pris dans un sens
Testreint aux seuls ouvriers transportes en
masse en Allemagne, en vertu d'un arrete
de l'autorite occupante, pour y etre soumis
.au travail fore~;
_
Attendu que le texte de Ia Ioi ne com porte
pas semblable restricti~n; qu'il ne f~it ~~:u
cune distinction entre d1fferentes categories
de deporfes et que cette expression prise
·dans son sens grammatical s'applique a tous
-ceux qui sont conduits par Ia force hors du
territoire dans un lieu dont ilo ne peuvent
-sortir ·
•
Att~ndu que si les debats parlementaires
ont porte presqu'exclusivement sur les deportations en masse faites en vertu d'un
arrete de !'occupant, ce fut a raison du caractere particulierement odieux de cette
mesure et du nombre considerable de ses
victimes; q u'il serait temeraire d'en c?nclure
que Ie Iegislateur aurait vonlu pr~ver du
secours de 150 francs les Belges qui, arretes
isolement a Ia ft·ontiere pour avoir voulu
set·vir leur patrie, auraient ete ensuite,
-com me Ie defendeur' SOumis a UD traitement
identique a celui des deportes en mass~;
Attendti, au surplus, que dans Ia dtscussion qui a precede Ie vote de )'article 6 de
Ia Ioi, il a eta question non seulement d~s
deportes ordinaires, mais encore des reqmsitionnes et des evacues, ce qui demontre
que le legislateur a voulu elargir Ia notion
du mot depot·te ;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en accordant au defendeur Ia somme de
150 francs prevue par I' article 6 de Ia loi du
10 juin 1919, la decision entreprise n'a ~as
viole cette disposition, mais l'a au contratre
sainement appliquee;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de I'Etat.
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Du8juillet 1920._- 1re ch.-'- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Charles.- Conal.
eonj. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
1'° CH. -

8 juillet 1920.

CASSATION EN MATIERE CIVILE._:_
D.Ec:Es DU mi:FENDEUR. - MoDE DE SIGNI. FICATION DU POURVOI.

En eas de deces du dejendeur, est irregulierement signifie le pourvoi notijie aux
heritiers colleetivement, au domieile du
dejunt (1). (Code de pro c. civ ., art. 447 .)
(LOOBUYCK,- C. VAN WALLEGHEM.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruges du 19 novembre 1913. (Presents : MM. Fraeys, president; De Poortere et Limbourg, juges.)
ARRt'!JT.

. LA COUR; - Attendu qu'en execution
de !'ordonnance de M. le premier president
de Ia rour de cassation en date du 9 octobre
1919 le d~mandeur a fait signifier, Ie 7 novembre suivant, par le ministere de l'huissier
Vande Casteele de residence a Thourout, la
copie de sa requete en cassation « aux Mritiers collectivement de Frans Van Walleghem, de son vivant briquetier et neg?ciant,
domicilie aThourout, y decede le 3 mai1917,
etant au domicile du defunt Frans Van
Walleghem a Thourout, et y parlant a
Madame Marie Mione, epouse de M. Arthur
Van ·walleghem, fils du defunt »;
Attendu que si le defendeur en cassation
est decede ainsi que l'affirme !'exploit de
signification, il n'apparaH point de celui~ci
que les representants legaux _du defunt
aient eu personnellement conna1ssance du
pourvoi et aient ate mis a meme de se
defendr~ contre lui ; qu'ainsi cette signification contrevient aux prescriptions de l'article 61, 2°, du Code de procedure civile)
Attendu que si l'article 447 du meme
Code permet, apres Ia mort de la parti~
condamnee de signifier le Jugement dont II
est fait appel aux heritiers collective~e~t,
et sans designation des noms et quabtes,
(1) Comp. FUZLER-HERMAN, vis Cassation (matiere
civile), nos 1393 el 1394, el Appel (matib·e civile),

nos 1666 et suiv.
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cet.te disposition exceptionnelle et ne concernant que Ia matiere de l'appel, ne pent
etre .etendue au deJa du cas qu'elle prevoit
in terminis, et ne·peut etre, des lors, appliquee a Ja signification de Ia requete en cassation, laquelle, aux termes de !'article 13
de I'ardlte du prince souverain du 15 mars
1815 doit etre faite dans les formes prescrites pour les exploits d'ajournement, a
peine de dechBance;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais. et a une indemnite
de 150 francs envers Ia partie defenderesse.
Du 8 juillet 1920. - Fe ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Eeman. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat
general. -Pl. M. Braun.

2"

CH. -

18 juillet 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE . ....:. AMNISTIE. - COMDAMNATION
CONTRAIRE A LA LOI D'AMNISTIE. - CAsSATION SANS RENVOI.

·Attendu que ceux-ci ont ete condamnes
respectivement a six mois et neuf mois d'emprisonnement du chef devol qualifie commisavant le 4 aolit 1919;
Que, par application des articles 1er et 2
de Ia loi d'amnist.ie du 28 ao1lt 1919, Ia juridiction de jugement, devait, si elle estimait
ne pas devoir prononcer des peines superieures a un an d'emprisonnement, declarer
que les faits poursuivis etaient converts par
I'amnistie;
A-ces causes le procureur general soussigne demande qu'il plaise a Ia cour de cassation, casser, conformemenra !'article 441
du Code d'instructiori criminelle, le jugement rendn par le tribunal correctiounel de
Bruxelles le 12 septembre 1919 en cause de
Jacques Horemans et Jean Van Rorick, en
taut qu'il a omis de dire que les faits
etaient converts par ramnistie, et !'action
publique etant eteinte, dire n'y avoir lieu a
renvoi.
Bruxelles, le 7 juin 1920. Pour le Procureur general,
L' avocat general,
DEMEURE.

Adoptant les motifs enonces dans le
La cOU1' de cassation casse sans 1'envoi un requisitoire qui precede et statuant en vertu
jugement qui a prononce des· peines, con- des dispositions qui y soot visees; casse
. trairement aux dispositions de la loi ,et annule le jugement rendu en cause par
d'amnistie. (Loi du 28 aotlt 1919, art.1er.) le tribunal correction11el de Bruxelles le12 septembr.e 1919 en tant qu'il a omis de
dire que les faits etaient converts par l'am(J. HOIIEMAN!i ET J, VAN RORICK.)
nistie et !'action publique eteinte; dit n'y
Pourvoi contre un jugement du tribunal a voir lieu a renvoi.
correctionnel de Bruxelles du 12 septembre
Du 13 ju,illet 1920. - 2e ch. - Pres.
1919.
M. Goddyn, conseiller· fa:isant fonctions deARR~T.
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Gonet.
conj. M. Demeure, avocat general.
LACOUR;- Vu le requisitoire presente
par M. le procureur general pres Ja conr de
cassation par ordre de M. le Ministre de Ia
justice en execution de !'article 441 du Code
2° CH. - 18 juillet 1920.
d'instruction criminelle et con~u en ces
termes:.
CASSATION EN GENERAL.- MoYEN
A la cour de cassation.
CONTREDIT PAR LES PIECES DE LA PRod:DURE.- REJET.
Le procureur general pres Ja cour de
cassation soussigne a l'honneur d'exposer
et1'e rejete le moyen qui se base sur
que par depeche du 7 mai 1920, 6e direction Doit
des jaits contredits par les pieces de la
generale, 1re section, !itt. A. P., n° 45953,
procedure.
M~ le Ministre de Ia justice lui a enjoint de
se pourvoir en cassation, conformement a
(CATHERINE NICOLET,-vve HABRAN.)
l'article 441 du Code d'instruction crim~nelle
contre un jugement rendu le 12 septembre
Pourvoi contre un jugement du tribunal
1919 par le tribunal correctionnel de Bru- de Liege siegeant en degre d'appel du 5 mai
xelles a charge de Jacques Horemans et 1920. (Presents : MM. Thonet, vice-presiJean Van Rorick;·
.
dent; Degeneffe et Dury .)

.I

l:-.-

I

COUR m;· CASSATION
ARRET.
LACOUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation des droits de Ia
defense en ce que Je jugement attaque a
deboute Ia demanderesse de son opposition,
faute par elle ·de comparaitre a !'audience
du 5 mai 1920 bien qu'elle n'efl.t ete ni
in vi fee' ni citee a comparaitre a cette
audience;
,
Attendu que le fait allegue a l'appui de
ce moyen est contredit par les pieces de Ia
procedure notamment par !'exploit de l'huissier Defize, de Fleron, qui constate que sous
Ia date du 28 avril 1920 i1 ·a donne, a la
requete du procureur du roi de Liege, citation a Ia demanderesse afin de comparaitre
a !'audience du tribunal correctionnel au
- palais de justice a Liege le 5 mai 1920, a
9 heures du matin;
Attendu que Ia regularite._de !'exploit
n'est pas contestee; que le moyen manque
done de base en .fait;
.
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 legal,ement
reconnus constants sont cell es de Ia loi;
Par ces motifs, rejette, ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.
Dn 13 juillet 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyu, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Thurianx.- Concl.
conj. M. Demeure, avocat genera;!.
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ment et 26 francs d'am~nde du ·chef de recel
de vingt couvertures appartenant a l'Etat,
commis le 18 janvier 1919;
Attendu que cette infraction est couverte·
par Ia loi d'amnistie du 28 aout 1919;
Que !'arret a prouonce a tort une condamnation ;
.
·
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 13 juillet 1920.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, conReillet• faisant fonctions de
pre~ident. Rapp. M. Mechelynck. Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

2° CH. -

13 julllet 1920.

1° LANGUE FLAMANDE- JURIDICTIONS
MILITAIRES. - 0RDRE PUllLIC. - MOYEN
NOUVEAU.
2° CASSATION EN MATIERE REP RES-·
SIVE. - MoYEN MANQUANT _DE BASE EN
J'AIT.
1° Les dispositions sur l'emploi de la langue
flamande, devant les juridictions rep1·essives militaires, ne sont pas d'ordre public.
Le moyen tire de leurvialation ne peut done
etre produit pour la premiere .fois d evant
la cow· de cassation. (Arrete-loi du 2 octobre Hl18, art. 1er, 3 a 5.)
2° Doit etre rejete le moyen qui manque de
base en fait:
(THEOPHILE KUMPEN.)

2" CH. -

13 juillet 1,920.

CASSA-TION EN MATIERE REPRESSIVE - AMNISTIE. - CoNDAMNATION
'coNTRAIRE A LA LOI n'AMNISTJE.- CASSATION SANS RENVOI.

La cour de cassation casse sans renvoi un
arret qui a· prononce une peine contrairement o.ux dispositions de la loi d'amnistie.
(Loi du 28 aofl.t 1919, art. 1er.)
(NAPPE.)
Pourvoi contre un arret de Ia corir
militaire du 8 mai 1920. (President :
M: _Wellens.)
ARRET.
LA COUR; - ,Attendu que !'arret denonce du 8 mal1920 a condamne le demandeur a nne peine de six mois d'emprisonne-

Pourvoi contra uh arret de Ia conr
militaire du 29 avril 1!)20. (President :
M. Wellens.) ·
.ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation/ des dispositions de !'arrete-loi du
2 octobre 1918 en ce que : 1° l'arJ·et de Ia
cour mj.Jitaire a ete rendu en fran~ais, alors
que le demandeur ne comprenait pas cette
langue; 2° Ia signification de cet arret au
demandeur a eu lieu en langue fran~aise;
Quant a Ia premiere branche :
Attendu que les prescriptions de l'arreteloi du 2 octobre 1918, ne sont pas d'ordre
public puisque, etant inspirees par le souci
d'assurer Ia defense des inculpes elles supposent que ceux-ci •reclament durant Ia
procedure l'emploi d'une langue nationale
. (voy. rapport au Roi et arrete·loi, art.1er,
3 a v);
Attendu que nile demandeur, ni-son con-
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seil n'ont formule devant Ia cour de demande
.au sujet de Ia langue a employer dans Ia
procedure ou !'arret, d'ou il suit que le
moyen est nouveau et par consequent non
recevable;
Quant a Ia deuxieme branche : ·
Attendu que Ia signification de !'arret
attaque a ete faite le 29 mai 1920 au
demandeur en langue flamande, que le
moyen es.t done depourvu de base en fait;
Et attendu que les formes substantielles
{)U prescrites a peine de nullite ant ete
observees et que les peines appliquees aux
faits legalement declares sont conforrnes a
la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne 'le
demandeur aux depens.
Du 13 juillet 1920.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Verhaegen. president. Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

2 3 CH. -

13 juillet 1920.

Pierre- Fran(jOiS De Peuter avail: ete
poursuivi du chef d'avoir, a Saint-Josse-tenNoode le 14 mai 1917, volontairementporte
des coups on fait des blessures a Marie
Pletinckx veuve Redaille, coups ayant
cause a celle-ci nne maladie ou nne incapacite de travail personnel. ·
···
La cour d'appel a condamne de ce chef
Pierre-FraD(jOis De Peuter a 26 francs
d'amende ou huit jours d'empriso~nement
subsidiair·e con'ditionnellement, avec sursis
de cinq ans ..
Les faits, dans ces conditions etaient
converts par Ia loi d'amnistie du 28 aout
1919 dont Ia cour d'appel a omis de faire
application.
A ces causes, Je procureur general sonssigna vous prie, conformement a ['article 441 du Code d'inatruction criminelle,
de casser !'arret de1;1once, dire que mention
en sera faite en marge de Ia decision annulee dans les _registres de Ia coni' d'appel de
Bruxelles et, !'action pu blique etant eteinte
par l'amnistie, dire n'y avoir lieu a renvoi.
Bruxelles, le 27 mai 1920.
Pour le procureur gew'Jral,

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - AMNISTIE. - CoNDAMNATroN
CONTRA!RE A LA LOI !l'AMIUSTlE.- CASSA·
T!ON SANS RENVOI.

La cour de cassation casse sans renvoi un
arret qui a prononce une peine contrairerement aux dispositions de la loi d'amnistie (Loi du 28 aout 1919, art. 1er.)
(PIERRE•FRANQOIS DE PEUTER:)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 12 janvier 1920.
ARRET.
LA COUR; - Vu le reqnisitoire pre'Sente par le procureur general pres cette
cour conformement a !'article 441 du Code
d'instruction criminelle et en vertu d'un
ordre forme! lui donne par Je Ministre de Ia
justice le 21 mai dernier' lequel requisitoire
est ainsi con(JU :

A la cour de cassation.
Le procureur general soussigne a l'hon ·
neur d'exposer que, par depeche du 21 mai
1920, 6me direction generale, 1re section,
!itt. A. P., n° 45947;· M. le Ministre de Ia
justice l'a prie de denoncer a Ia cour de
cassation un arret rendu Ie 12 janvier 1920
par Ia cour d'appel de Bruxelles, a charge
de Pierre-Fran(jois De Peuter.

L' avocat gemJral,
DEMEURE.
Adoptant les motifs enonces. au requisitoire qui precede et statuant en vertu des
dispositions qui y sont visees; casse et
annule !'arret rendu le 12 janvier 1920 par
Ia cour d'appel de Bruxelles, a charge de
Pierre-Fran(jois De Peuter, mais "en tant
s~ulement qu'il a statue sur !'action publique; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 13 juillet 1920. - 2e ch. - Pres.
M. God_dyn, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Thuriaux. Conal. conj. M. Demeure, avocat general.

:tre CH.- 15 juillet'1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - POURVO! TARDIF.

Est non- recevable le pourvoi forme le 3 j uin
1920 contre un an·et 1•endu le 18 mars
precedent par une cour des dommag~·de
. guerre (1). (Loi du 10 mai 1919, art. '70;
loi du 12 avril1891•, art. 116) .
(1) Sic. cass., 10 juin 1920, supra, p. 6.

---------1

COUR DE CASSATION
(:MERCIER ET PHILIPP.)
Pourvoi contre deux arrets de La cour
des dommages de guerre de Bruxelles
du 18 mars 1920. (Presents: MM. Vander
Meeren, president; Picquet et Peene, asses·,
seurs effectifs.)
ARRET.
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(LE PROCUREUR GENERAL PRES LA co~it D'APPEL DE BRUXELLEI'! ET BONNEVIE ET CONSORTS, - C. :MARTROYE ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 juillet 1919. (Pt·esents:
MM. Dassesse, president; Jacmin, Oblin,
Van den Borren et Morel de Westgaver.) (1)

Doit etre consideree, au point de vue de la
loi sur le sequestre des biens appartenant
a des su}ets de nations ennemies, comme
societe jonctionnant fictivement en Belgique, so us le convert des lois belges, une
societe, dont ot·iginai1·ement plus des neu,t
dixiemes du capital social etaient d'origine allemande et dan's laquelle, malgre
l'accroissement ininterrompn de la p!'Oportion des inttil·ets belges, les interets
allemands atteignaient encore 75 p. c:
environ, lors de la cessation du temps d~
gnerre. (Arrete-loi du 10 novembre 1918,
art. 1er et 2; loi du 20 aout 1919 .)

Faits. - Une ordonnance du president
du tribunal de -premiere instance de Bruxelles, en date du 29 novembre 1918, avait
place sous sequestra, par application de
l'arrete-loi du 10 du meme mois, Ia societe
anonyme des Grands Magasins Leonhard
Tietz, ayant son siege a Bruxelle~, et avait
designe en qualite de seqnestre le demandeur en cassation M•. Marchant, auquel
avaient ete adjoints les demandeurs Bonnevie et Botson.
Les dMendeurs, se pretendant actionnaires de Ia dite societe, avaient assigne le
procureur du roi de Bruxelles et. les
sequestres a comparaitre davant le president pour entendre ordonner La levee du
sequestre.
-Cette de man de fut ecartee par une ordonnance rendue le 6 juin 1919.
Les defendeurs en cassation interjeterent
appel, et le 8 juillet Ia cour de Bruxelles
·
rendit !'arret attaqne.
Cet arret met a neant !'ordonnance du
president; il ordonne Ia levee du ·sequestre
en tant qn'il concernait les biens de Ia
societe; il limite \e sequestra aux interets
allemands dans Ia dite societe; il refuse de
voir dans Ia societe Tietz uQe societe fo::tptionnant fictivement en Belgique sous le
couvert de Ia loi beige; il dit que les depens
passeront comme frais de sequestre.
Attendu, dit !'arret, que si l'arrete-loi
du 10 novembre 1918 n'avait pas limite, a
. leur egard; les effets de Ia fiction des articles 171. et 172 des lois sur les societes, on
n'aurait pas pu mettre sous sequesti·e, meme
si e\les etaient composees exclusivement
d'elements. enneinis, les societes ayant leur
etablissement social ell Belgique; mais que
pour eviter cette consequence de droit,
!'arrete a prescrit de mettre sous sequestra,
au meme titre que les societas ayant La
nationalite ennemie, celles fonctionnant fictivement sous le couvert de Ia loi beige;
c'est-a-dire celles qui, n'ei'l.t ete Ia natiorialite fictive dont Ia loi beige les a revetues
et sons le couvert de laquelle elles -out fonc-

(1) Un second arret de Ia cour d'appel de Bruxelles,
rendu le 11 fevrier 1920 et publie dans Ia Belgique
judiciaire de 1920, col. 196, a declat·e non fondee

\'opposition de Martroye et consorts et a confirme
J'ordonnanee par Jaquelle Ia societe Tietz avail ete
mis·e sous st\questre.

LACOUR; - Attendn que le pourvoi
dirige contre !'arret de Ia cour des dommages de guerre seant a Bruxelles, en date
du 18 mars 1920 n'a ete forme que par
·depot de La requete effectue le 3 jujn sui,vant au greffe de cette cour ;
Qu:il ~st done frappe de decheance aux
termes de l'alinea 2 de \'article 70 de La loi
du 10 mai 1919 rendant applicable a Ia
matiere le delai du recours en cassation fixe
a vingt jours par la loi dti 30 avril 1910;
Attendu que La decision entreprise etait
coulee en force de chose jugee a Ia date du
1er juin 1920 lorsque !'article 57 de Ia loi
du 20 avril 1920 a ete mis en ·vigueur; '
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les
frais a charge de. l'Etat.
Du 15 juillet 1920. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Gone!. conj. M. Terlinden, procureur general.

pe CH. ~ 15 juillet 1920.

SEQUESTRE. - BmNs APPARTENANT EN
BELGIQUE ADES SUJETS DE NATIONS ENNE·
:MIES. - AcTIONS DE socrETES. - So·
CIETES FICTIVE:MENT BELGES. - DEFINI·
TION LEGALE. -Lor INT.ERPRETATIVE.
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tionne, eussent ate des societas exclusiveAttendu qu'aux termes des articles 1er
ment composees d'ennemis;
et 2 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918, il
Mais attendu que le texte de !'article 2, y a lieu a mise sons sequestra des biens et
5°, de !'arrete du 10 novembre 1918 ne interets appartenant aux societas fonctionpermet pas de. mettre sons sequestre comme nant fictivement en Belgique sous Ie couvert
telles les societas commerciales ayant leur de Ia Ioi beige; que suivant Ia Ioi interpreetaqlissement principal en Belgique et qui tative du 20 aoi'lt 1919, les societes constise constituent d'une majoriUr d'interets tuees sons !'empire des lois belges sont
ennemis et d'une minorite d'interets belges; considerees comme fonctionnant fictivement
car a defaut d'avoir Ia nationalite beige sons le couvert des dites lois, lorsqu'a line
dont Ia fiction legale les a revetnes, ces epoque quelconque, comprise entre le 1er aout
societas eussent ate non pas des societas 1914 et Ia date de Ia cessation du temps de
ennemies, mais des societas mixtes; or, les guerre, les capitauir soumis au regime de
societas mixtes non pourvues de Ia person- !'association appartenaient en majeure parnalite civile ne peuvent, comme telles, etre tie a des sujets de.nations ennemies;
mises sons sequestre; tout ce que I' on pent
Attendu que !'arret denonce- constate
faire a leur sujet, c'est de sequestrer. Ies _ qu'en 1908, lorsque Ia societe anonyme des
interets enneniis investis en ces societas>>.
Grands Magasins Leonhard Tietz, ayant
Cet arret n'a pas ate signifie.
son principal t\tablissement en Belgique, a
Pen de temps apres le prononce, le ete constituee conformement a Ia loi beige,
20 aout 1919, est intervenue une loi aux plus des neuf dixiemes du capital social
termes de Iaquelle, « par interpretation de etaient d'origine allemande et que, malgre
!'article 2, 5°, de I'arrete-Ioi du 10 no- l'accroissement iniuterrompu de Ia propor.vembre 1918, Ies societes constituees sons tion des inte'rets belges, les interets alle!'empire des lois belges soot conside1·ees mands atteignaient encore 75 p. c. environ
comme fonctionnant fictivement sons le cou- IOJ'S de Ia cessation du temps de guerre;
vert des dites lois, lorsqu'a nne epoque quel- que, neanmoius, l'arret a accueilli ]'opposiconque, comprise entre le 1er aof1t 1914 et Ia tion formee par les defendeurs et a ordonne
date de Ia cessation du temps de guerre, les Ia mainlevee du sequestre donne a Ia ditecapitaux soumis au regime de !'association societe par application de I'arrete-loi du
appartenaient en majeure partie a des sujets 10 novembre 1918, pour Ie motif que seules
de nations vi sees au dit arrete-loi )) .
peuvent etre considerees comme fonctionnant fictivement sons le couvert de Ia loi
ARRJTIT.
beige les societes dans Iesquelles I es parts
LA COUR; - Attendu que les pourvois ou actions appartiennent en totalite a des
ont eta diriges contre le meme arret et soot sujets de nations ennemies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret
fimdes sur le meme moyen; que les causes
sont connexes et qu'H y a lien de lesjoindre; attaque a contrevenu aux articles 1er et 2 du
Sur le moyen lJOique,pris de Ia violation, dit aJ·rete-loi, vises au moyen;
Par ces motifs, autorisant Ies defendefausse interpretation et fausse application
des articles 1er, 2, 5°, 7, 8 et 15 de l'arrete- resses Marie Josephine-Mathilde Jacobs,
loi du 10 novembre 1918, interpretes par. epouse Van den Bosch; Eugenie-Josephine!'article 1er .de Ia loi du 20 aout 1919; Hubertine Jacobs, epouse Stouffs, et Anne
fausse application des articles 171 et 172 Thys, epouse Richard, a ester en justice;
des lois coordonnees sur les societas des joint Jes causes inscrites sub nis ... , et y
18 mai 1873, 26 decembre 1881, 22 mai Statuant; casse !'arret rendu entre parties.
1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913, en ce par Ia cour d'appel de Bruxelles; conque !'arret denonce a refuse de considerer damne les dt\fendeurs aux frais de Ia dite·
comme societe fonctionnant fictivement en decision et anx .depeus des instances en
Belgique sons le couvert de Ia loi beige nne cassation; renvoie les parties devant Ia cour
·
societe dont Ia plus grande partie du capi- d'appel de Gand._
tal appartenait a des Allemands, dont Ia
Du 15 juillet 1920. - 1re ch. -Pres.
majorite des administrateurs et Ies gerants M. van Iseghem, premier president. ~
etaient Allemands, et qui avait agi dans Rapp; M. Leurquin. Gonet. conf_
]'interet des Allemands, par le ·motif que M. 'rerlinden, procureur general..- PL
seules peuvent etre considerees comme foucM.G. Leclercq.
tionnant fictiveltlent en Belgique so us I e
couvert de Ia loi · beige les socit\tes dans ·
Iesquelles Ia totalife des actions appartient
a des Allemands;

...... I
.: I .

~~-.

'I

COUR DE CASSATION
2• CH. -

20 juillet 1920.

MILICE. - ExEMPTION PROVISOIRE.
INDISPENSABLE SOUTIEN. - DISPOSITION
MISE HORS D' APPLICATION.

.L' exemption proviso ire d.ont profite le milicien qui est !'indispensable soutien de ses
pere et mere Oil de l'un d'etix a ete
supp1·imee par la loi de reerutement pour
la levee speaiale de 1919. (Lois de milice
coordonnees, art. 16, !itt. K; loi du
1er mars 1919, art. 2, §VII.)
<GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIEGE, C. ENGLEBER1'.r
Pourvois contre un arret interlocutoire
de Ia cour d'appel de Liege du 12 mai 1920
..et un arret definitif du 26 mai 1920.

LACOUR; - Sur le moyen pris de la
violation de !'article 2, §VII et Vlli de Ia
loi du 1•' mars 1919;
Attendu que les arrets attaques reconuaissent au defendeur le droit a !'exemption
prevue par l'article 16, !itt. K, des lois de
milice coordonnees, mis hors d'application
·par !'article 2, §VII, de Ia loi du 1er mars
1919 et violent done cette derniere disposition legale ;
Par ces motifs, casse les arrets attaques;
condamne le defendeur aux frais; renvoie
la cause a Ia COUI' d'appel de Bruxelles.
Du 20 juillet 1920. - 2e ch. - Pt·es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Jottrand,
.a vocat general.
2• CH • .,-- 20 juillet 1920.

COUR D'ASSISES.- INTERROGATOIRE DE
L1 ACCUSE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR
D'AssisEs. - PRoc:Es VERBAL. - SIGNATURE.Du PRESIDENT.- NuLLITE.

L'interro,qatoire de l'aacuse par le president de la cow· d' assises et la constatation de cet interrogatoire par un procesverbal sont des jormalites substantielles.
(Code d'instr. crim., art. 293 et 296.)
A dejaut de la signature de ce proces-verbal
par le president, Ia jormalite ne peut
etl·e tenue pour observee (1).
(1) Cass., 17 mai
note.

18~7

(PAsJc., 18t7, I, 293) ella
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(SCHOOFS ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'assises d' Anvers du 29 avril1920. (President :
M. de Lichtervelde.)
ARRET .
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois de Bouffiers et ceux de Vergwyvelen et Schoofs concernent Ia meme affaire,
qu'ils soulevent des questions identiques,
qu'il y a done lieu de les joindre pour y
statuer par UD S8U J arret;
Sur le moyen d'office tire de ce que le
proces-ve.!bal de l'interrogatoire du demandeur Schoofs n'a pas ete signe par le magistrat qui y aurait proct\de conformement aux
articles 293 et suivants du Code d'instruction criminelle;
Attendu que Ia piece destinee a relater
l'interrogatoire de Schoofs par le president
de la cour d'assises ne porte pas Ia signature de ce magistrat;
Attendu qu'en ]'absence de cette signature le proces-verbal estnul aux termes de
l'article 296 du Code d'instruction criminelle et Ia formalite qu'il devrait cons tater
et qui est substantielle pour Ia defense de
!'accuse ne peut etre tenue pour observee;
Atteudu que cette violation des formes
entraine Ia nullite de !'arret de condamnation et de tout ce qui l'a precede jusqu'au
moment de J'acte nul;
En ce qui concerne les autres demandeurs :
Attendu que les formes substantielles on
prescrites a peine de nullite out ete observees et que les peines appliquees aux faits
legalement declares constants sont celles de
la loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse l'arret de condamnation prononce
contre Schoofs, le 29 avril 1920 et toute la
procedure qui l'a precede, en ce qui le concerne, a partir de !'arret de ·renvoi du
31 decembre 1919, pour Ia cause a charge
de Schoofs, eta partir de l'arret de jonction
du 26 avri\1920, pour Ia cause a charge de
Schoofs et consorts, sans prejudice a Ia
reponse negative du jury a Ia troisieme
question, dont le benefice demeure acquis;
renvoie les causes devant Ia cour d'assises
de Ia province de B,·abant; rejette les pourvois des autres demandeurs et Jes condamne
aux deux tiers des frais.
Du 20 juillet 1920. - 2e ch. - P1·es.
M. Ilolvoet, president, - Rapp. M. Verhaegen. - Cone/. con}. M. Jottrand, avocat
general.
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que Ia declaration faite Pear le demandeui"
accuse un chiffre de benefices inexact; que·
le demandeur a ete )'objet d'une cotisation
PATENTE. DROIT DE. PATENTE PRObasee sur des elements incontestables de
GRESSIF SUR LES BENEFICES PROFESnotoriete publique et Jegalement etablie;
SIONNELS. COTISATION D'OFFICE.
qu'il impose au demandeur Ia preuve de la. ··
RECOURS DEVANT LA COUR n' APPEL.
surtaxe; •
PREUVE DE LA SURTAXE A CHAR(}E DU
Attendu que le contribuable cotise d'ofRECLAMANT. MODES DE PREUVE.
fice a l'impot dont il s'agit a Ia suite d'une
APPR)lCIATION SOUVERAINE.
declaration inexar.te, qui intente le recours
Le contribuable, cotise d'office- ala suite institue par !'article 6 de Ia loi du 6 sepd'une declaration inexacte- l'impOt de tembre 1895 devient par son fait demandeur
patente progressif su1· les benefices pro- en reduction de cotisation; que dans Je,
fessionnels, qui intente le recours devant debat qui s'eleve devant le juge fiscal !'adla cour d'appel devient par son fait, ministration ~e defend et ne reclame rien ~
demandeur en reduction de cotisation (1). qu'il incombe a !'auteur du recours d'en
(Loi du 21 mai 1819, art 22; loi du demontrer !e bien-fonda en prouvant l'i!le6 SepteJUbre 1895,. art. 5, 6 et suiv.; ga!ite ou '!'inexactitude de Ia cotisation
arrete de !'occupant du 18 mai 1916, d'office contre laquelle il s'eleve;
art. 3 et 4, devenu loi beige.)
Attendu done que le moyen n'est pas
La Jlroduction des livres n'est que l'un des fonde;
modes auxquels le contribuable peut
Sur le second moyen, deduit de Ia fausse
recourir pom· renverser les ellfments de interpretation, fausse application, violation
la cotisation d'ojfice t1). (Loi du .21 mai de !'article 28 de Ia loi du 21 mai 1819, des
1819, art. 28; Joi du 6 septembre 1895, articles 1er et 2 de Ia !oi du 15 decembre
at·t. 20.)
1872; 12 et 13 de Ia loi du 5 mai 1872, en
Le juge du fond cohstate souverainement ce que !'arret attaque transforme en obligaque les documents 'produits pa1' le recla- tion Ia faculte accordee au contribuable de
mant manquent de pertinence, que le produire ses livres de commerce et decide
chitfre des benefices accuse par lui ne peut que le commissionnaire qui n'a fait en son
etre admis et qu'il y a lieu de se rallier au propre nom d'achats que pour un seul comchijjre etabli par l'a,dministration.
mettant, a Ia qualite de commerQant et est
oblige comme tel de tenir des livres de
(RYNDERYCKX.)
commerce;
Attendu que Ia decision denoncee reconPourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 23 mars 1920. (Presents : nait au demandeur Ia qualite de commerQant, oblige comme tel de tenir ecriture de
MM. de Bast, conseiller faisant fonctions de
ses operations et pose en principe que, pour
president; du Welz et Lagae.)
combattre Ia cotisation dont il est frappe, il
avait a produire ses livres de commerce;
ARRET.
Attendu que Ia production des livres n'est
LA COUR; - Sur le premier moyen, que l'un des modes auxquels le contribuable
pris de la fausse interpretation, fausse pent recourir pour renverser les elements
application, violation de !'article 1315 du de Ia cotisation d'office et qu'en admettant
Code civil; des articles 22 de Ia loi du Je contraire !'arret s'est mepris, mais qu'il
21 mai 1819 et 97 de Ia Constitution, en ce ajoute que les documents produits par le
que !'arret attaque decide non point que Ia demandeur a l'appui de son recours manregie, demanderesse et creanciere, a Ia quent de pertinence, que le chiffre des benecharge de Ia preuve, mais que le contri- fices accuse par lui ne pent etre admis et
buable, debiteur et defendeur, est tenu de qu'il y a lieu pour Ia cour de se rallier au
prouver le mal fonde de Ia cotisation mise a chiffre etabli par !'administration, que ces
sa charge et cela bien qu'il ait fait au fisc dernieres considerations, qui sont du dola declaration imposee par l'article 17 de Ia maine souverain du juge du fond, justillent
loi du 21 mai 1819 en l'accompagnant de le dispositif.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
pieces justillcatives;
Attendu que !'arret entrepris constate demandeur aux frais.
Du 20 juillet 1920. - 2e ch. - Pres.
(1) Cass., 23 decembre 1919 (PAsic., 1920, I, 13) et
M. Holvoet, president. - Rapp. M. DuIa note. Comp. cass., 29 juillet 1919 (ibid., 1919, I,
mortier.- Gonet. conf. M. Jottrand, avocat
209).
general.
2° CH. -

20 juillet 1920.

a
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Du meme jour arret repoussant dans des
termes identiques le pourvoi forme par Je
meme demandeur contre un arret relatif a
Ia cotisation pour l'exercice suivant.

28

en. -

20 juillet 1920.

d'assises est qualifie crime par Ia loi ; que
]'arret a ete rendu par le nombre de juges
fixe par Ia loi, le ministere public entendu ~
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Dil 20 juillet 1920. - 2~ ch; - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien.- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
glmeral.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE L 1ARRET DE
1

RENVOI DEVANT LA COUR D ASSISES.
CAS DE NULLITE.

-

]j)st rejete le pourvoi immediatement jorme
contre l' arret de renvoi d evant la cour
d'assises, lorsque ce pourvoi n'invoque
aucun des cas de nullite limitativement
enumeres par la loi, et qu'il est etranger
d la competence. (Code d'instr. crim.,
.art. 299 et 416.)
(DE RAEVE.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Iacour d'appel
de Gand du 30 mars 1920. (Presimts :
MM. de Bast, conseiller faisant fonctions de
president; du Welz, Lagae.)
'
ARRJJ:T.

LACOUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des droits de Ia
defense et notamment de !'article 15 de Ia
loi du 25 octobre1919 en ce que le demandeur : 1° n'a pas ete a vise de ]'ordonnance
de transmission des pieces d'instruction au
procureur gem\ral rendue par Ia chambre
du conseil en conformite de !'article 133 du
Code d'instruction criminelle; 2° n'a pas ete
informe du jour ou Ia chambre des mises en
accusation devait statuer sur les requisitions du procureur general; omissions qui
ont eu pour consequence. d'empecher le
demandeur de compara'ltre en personne
devant Ia chambre des mises en accusation
pour y presenter ses moyens de defense ou
tout au moins de faire parvenir a cette juridiction un memoire de defense;
.Attendu que !'article 299 du Code d'instruction criminelle enumere limitativement
les cas dans lesquels nne demaDde en nullite
pent etre immediatement formee contre !'arret de renvoi devant Ia cour d'assises;
Que le moyen invoque ne rentre dans
aucun de ces cas et qu'il est etranger a Ia
competence, qu'il est des lors non recevable;
Et attendu que le fait a raison duquelle
demandeur a ete renvoye devant Ia cour

2• CH. -

20 juillet 1920.

CASSATION BN MATIERE REPRESSIVE. - PouRVOI CONTRE L'ARRET DE
RENVOI DEVANT LACOUR D'ASSISES. -CAs
DE NULLITE.

L'arret de la chambre des rnises en accusation renvoyant devant la cour d'assises ne
peut etre l'objet d'une demande en nullite
que dans les trois cas enwiu!res par t' article 299 du Code d'instruction criminelle
ott lorsqu'il s'o.git d'incompetence. (Code
d'instr . crim., art. 299 et 416.)
(MICHIELS EN.)

Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles en date · du 27 avril 1920.
(Presents: MM. Eeckman, president; Ernst
de Bunswyck et Lama!.)
ARRET.

LA COUR; - Sm· le moyen unique du
pourvoi tire de Ia violation du droit de
defense et en particulier de !'article 15 de
Ia loi du 25 octobre 1919 en ce que le
demandeur et son coDseil n'ont pas ate
admis a presenter leurs moyens devant Ia.
chambre des mises en accusation avant
que celle-ci statu&t sur l'appel du procureur
du roi contre !'ordonnance de non-lieu intervenue en faveur du dit demandeur;
Attendu que !'arret de Ia chambre des
mises en accusation renvoyant devant Ia.
cour d'assises ne peut etre !'objet ,d'une
demande de nullite que dans les trois cas
enumeres par !'article 299 du Code d'instruction criminelle ou lorsqu'il s'agit d'incompetence (Code d'instr. crim., art. 416);
Attendu que ill recours n'invoque aucune
de ces causes de nullite;
Attendu, au surplus, que Jes faits mis a
charge du demandeur sont qualifies crimes
par Ia loi et que !'arret a ete rendu, Je
ministiwe public entendu, par le nombre de
juges fixe par la loi;

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

64

Par ces motifs, rejett~ ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 juillet 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. VerConcl. conj. M. Jottrand,
haegen. avocat general.- Pl. M. Quintin.

2'' cH. ' - 20 juillet 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRES'SIVE. - PouRVOI CONTRE L'ARRJJ:T DE
RENVO.l DEVANT LACOUR D'ASSISES.- CAS
DE NULLITE.

Est rejete le pourvoi immediatement jorme
contre l'arl"et de renvoi devant la cour
d'assises et jonde sm· un moyen de nullite
aut1·e que ceux limitativement prevus par
la loi. (Code d'instr. crim., art. 299
et 416.)
(DE RICK.)
Pourvoi con.tre deux arrets de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel de
Bruxelles des 2 avril 1920 et 11 juin 1920.
(Presents : MM. Eeckman, president; Ernst
de Bunswyck et ,Arnold.)
Un premier pourvoi, forme contre !'arret
incidentel du 2 avril 1920, a ete rejete par
un arret du 18 mai 1920 rapporte dans
la PASICRISIE, 1920, I, 161.
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation de !'article 15 de Ia loi du 25 octobre 1919 et des droits de Ia defense en ce
que !'arret de Ia chambre des mises en
accusation a refuse au demandeur et a ses
conseils Ia faculte d'etre entendus sur Ies
requisitions du ministere public tendant au
renvoi du demandeur devant Ia cour d'assises;
Attendu que !'arret attaque renvoie le
demandeur davant la cour d'assises sons
!'accusation d'avoir, a Antoing ou ailleurs
en Belgique, en 1917 et 1918, fourni aux
ennemis de l'Etat des seconrs en hommes on
munitions soit en executant !'infraction,
iloit en cooperant directement a son execution, soit en pretant pour son execution par
un fait quelconque nne aide telle que sans
son assistance le crime n'eut pu etre
commis;
Attendu que les moyens invoques ne
rentrent pas dans Ies cas prevus limitativement par ]'article 299 du Code d'instruction

criminelle, qu'ils sont etrangers a Ia competence et partant non recevables;
Etattendu que Ie fait estqualifie crime par
Ia loi et que !'arret a ete rendu, le ministere
public entendu, par le nombre dejuges fixe
par Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 20 juillet 1920. - 2e ch. - Pr~s.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. VerConcl. conf. M. Jottrand,
haegen. avocat general.- Pl. M." Bonnevie.

2° CH. -

20 juillet 1920.

1° et 2° LANGUE FLAMANDE. - Paomi;nuRE PilNALE MILITAIRE. - 0RDRE
PUBLIC.
, ,
3°CASSATION ENGENERAL.-DlisER·
TION EN TEMPS 'DE GUERRE. - CoNSTATATION DES ELE:MENTS DE L'INFRACTION PAR
J"E'JUGE DU POND. - MANQUE DE BASE EN
FAIT.
! 0 Les regles pl"escrites, quanta l'emploi des

langues dans la procedure penale rnilitaire et les nullites cmnminees ne sont pas
d'ordre pnblic ll). (Arrete-loi du 2 octobre
1918, art. 1er, 3, 4, 5 et 8.)
2° Faute d'avoir jommle devant le fuge dn
jond une demande, au sujet de la langue
a employer' le moyen tire de ['in observation des regles p1·escrites a ce sujet est
rejete comme nouveau.
3° Manque de base en jait le moyen tire de
· ['inexistence des conditions de la desertion
en temps de guerre, prevue pal"l'arrete-loi
du 20 mai 1916, lorsque, par une appreciation souveraine, le juge du jond a constate l'existence de ces conditions. (Arreteloi du 20 mai 1916, art. 1era 4.)
(DESWERTE.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr
militaire du 8 mai 1920. (President :
M. Wellens.)
A.RRfi:T.

LA COUR; - Sur le premier moyen
dMuit de Ia violation de· l'arrete-loi du
2 octohre 1918 en ce que devant Ia co\J.r
militaire Ia procedure a ete faite et !'arret
rendu en fran<;ais, alors que Ie demandeur
ne connait que Ia langue flamande et avait
(1) Comp. cass., 20 jnillet 1920, infra p. 7·1 et Ia note.
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fait choix de celle-ci des le debut de !'instruction ;
Attendu que Ia · nullite comminee par
l'arrete-Ioi du. 2 octobre 1918 n'est pas
d'ordre public puisque, etant inspire par Ie
.souci d'assurer Ia defense des iuculpes,
!'arrete suppose que, durant Ia procedure,
l'emploi d'une langue nationale a ete
reclame (voy. rapp. au Roi et arrete~loi,
.art. 1er 3, 4 et 5);
Attendu que ni le demandeur ni son conseil n'ont formule devant Ia cour de demaude au sujet de Ia langue a employer
-dans Ia procedure ou !'arret, d'ou il suit
que le moyen est nouveau et par consequent
,JJOn recevable;
.
Sur Ie second moyen deduit de Ia violation de !'article 2 de l'arrete-loi du 20 mai
1916 en ce q)ie, a defaut d'avertissement
individuel donne au milicien lui-meme ou a
ses pere et mere ou a l'un de ceux-ci, il ne
pouvait exister de delit;
Attendu que le demandeur ,etait prevenu
de desertion en temps de guerre pour, faisant partie du contingent appele pendant Ia
' guerre, s'etre soustrait obstinement a ses
obligations et ne s'etre pas mis a Ia disposition des autorites malgre un avertissement
individual donne soit a lui-meme, soit a ses
pere et mere ou a l'un de ceux-ci; '
Attendu que par une appreciation souveraine des elements de Ia cause Ie jugement
dont appel a declare etablis Ies faits de Ia
prevention et !'arret entrepris a decide a son
tour que le fait declare constant par le pre~
mier juge etait demeure etabli, d'ou il suit
que Ie moyen est destitue de base en fait;
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Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les peines appliquees aux
faits legalement declares constants sont
conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens.
Du 20 jui!let 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
Fe CH. -

16 decembre 1920,

1D CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- INDICATioN DES DISPOSITIONS LEGALES
VIOLEES.

2D et 3D RESPONSABILITE. ADMINISTRATIF. -

PouvoiR

AcTE ILLICITE.

1D Est recevable le moyen qui reproche d la

decision attaquee d'avotr contrevenu aux
articles 1382 a 1384 du Code civil et
indique ces dispositions;. il n' est pas
necessaire de 1·echercher si d' autres
textes legattx, non indiqwis au moyen, ont
ete violes. (Arrete du 15 mars 1815,
art. 8.)
2D Tout acte illicite du pouvoir

adrninistra~

tij, des lors qu'il a cause un dommage
aux personnes ou aux biens' donne liett a
reparation Judiciaire, au rneme titre que
l'acte illicite cornrnis par un particulier (1). (Code civ., art. 1382.)
3D En cas de dommage ·oause par un acte

rejette dans une phrase incidente comme pour mar(1) Cette decision confirme les principes poses par
l'arrM ·du 20 novembre precedent (PAsLC., 1920, . quer qu'i 1est une sorte de coefficient qui vient affecler le facteur concret et le fait entrer dans le domaine
I, 193).
du droit et de Ia responsabilite. C'est Ia violation
On remarquera que !'obligation de reparer le domd'un d,evoir, violation qui est conslituee par le facmage y est conditionnee par l'ex.istence d'un acte
teur concret.
illicite, landis que l'arrN anterieur fait plutOt dependre cette obligation d'une lesion de droit. n u'y
La chose complexe, formee de Ia t•t\union de ces
deux facteurs, l'un concret, !'autre abstrait, recoil,
a Ia sucun desaccord.
dans le langage du droit, trois denominations diffeL'obligation de reparer, en laquelle consiste Ia
rentes : fait illicite, lesion d'un droit, faute (dans
responsabilite, est engendree par Ia rencontre des
un sens plus large de ce mot).
elements souHgnes ci-apres dans le texte de !'arCette chose complexe est un fait illicite, c'est-aticle 1382 du Code civil : «Tout fait quelconque de
dire comraire au droit, soil qu'elle implique une
l'homme qui cause a autrui un dommage oblige celui
violation expresse de Ia loi, soil qu'elle contienne
par Ia faute duquel il est arrive a le reparer. »
une infraction a Ia regie non ecrite que tout regime
On decouvre ainsi a l'origine de Ia responsabilite
juridique implique et qui est Ia defense de faire tort
deux "facteurs, l'un concret, !'autre abstrait.
Le facteur concret se decompose en trois eli\aux droits d'aulrui; et par droits d'autrui I' on n'enments : 1o un fait de l'homme (ou urie abstention);
tend pas seulement les droils patrimoniaux: mais
2° un dommage : 3o un rap port de causalite entre le
aussi les droits attaches a Ia personnalite humaine ,..
' fait et le dommage.
vie, sante, liberte, l;J.Onneur.
Le facteur abstrait, c'estla faute, que !'article 1382
Cette chose complexe est aussi u~e lesion dzt droit
i'ASIC.,

1921. -

F•

PA.RTIB,
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a

administratif' ila ppartient l' administration de prouver qu'une loi lui a. donne
le pouvoir de le causer;
defaut d'une
telle loi, l'acte est illicite. (Const., art. 78.
Resolu pa.r le ministere public).

sur appel d'Olaerts, Ia cour de Liege reiidit
le 5 avril1919 !'arret attaque, ainsi concu ~
« .Attendu que !'acCident dont l'appelant
poursuit Ia reparation s'est produit au cours
des travaux d'entretien et d'amelioration
que Ia commune de Genck effectuait en
(COMMUNE DE GENCK, C. OLAERTS.)
regie au chemin vicinal n° 12;
(( Attendu qu'il est constant que l'appeFaits. - Le defendeur en cassation lant ne participait. pas a ces travaux en
Olaerts pretendant a voir ete blesse au cours qualite d'ouvrier engage envers la commune
-de travaux d'entretien et de terrassement dans les liens d'un contrat de travail regi
que Ia commune de Genck effectuait en par la]oi du 10 mars 1900; qu'il y particiregie au chemin vicinal n° 12, a fait assi- pait en qualite de contribuable fournissant
gner Ia dite commune davant Ie tribunal de Ia prestation des journees de. travail a
Tongres, en payement de dommages-inte- Iaquelle il etait tenu en conformite des
rets. Lors de !'accident, le defendeur etait articles 14 et suivants de Ia loi du 10 avril
occupe a ces travaux en qualite de contri- 1841 sur les chemins vicinaux;
.
,
buable fournissant Ia prestation des jour«
Attendu que, ne s'agissant pas d'nn
nees de travail a laquelle il etait tenu en' accident survenu dans le cours de !'execuexecution des articles 14 et suivants de Ia tion d'un contrat de travail, le litige n'est
loi du 10 avril 1841. La. commune, invo- pas regi par Ies dispositions de Ia loi du
quant le pl'incipe de Ia. separation des pou- 24 decembre 1903 sur Ia reparation des
voirs, conclut a !'incompetence du tribunal.
dommages !resultant des accidents de traPar jugement du 24 juillet 1917, Ie tri- vail;
bunal declara Faction non recevable. Mais
(( Attendu que Ia commune qui execute··

a

d'autrui, chacun ayant Je droit de ne pas subir dans
que et en \ant qu'il meconnait le devoir de fait·e ce
sa personne et dans ses biens un dommage que Ia
que Ia loi ordonne expressement ou le devoir non
ecrit de ne pas Ieser Ie droit d'autrui, c'est-a-dire de
loi ne lui a pas impose."Et ce droit est lese quand le
facleur concret est un fait que _prohibe soil nne disne faire aucun acte illicite.
D'ou I' on doit conclure que fait iilicite, lesion de·
position expresse de Ia loi, soille devoir gimeral de
dl'oit el faute, sont trois expressions synonymes.
ne pas faire tort il aulrui.
Cetle chose complexe est aussi nne {aute (dans le
sens plus large de ce mol, on fait fautif, conslituee
On se meprendrait done a voir dans Ia faute un·
par Ia reunion des deux facteurs), c'est-a-dire Ia
acte blamable en soi et en tache de quelque immoraviolation d'un devoir, so it d'un devoir prescrit en
lite, ou m!ime un acte de volonte consciente du
termes expres par Ia loi, soit du devoir general et
dOIJJmage cause ou pouvant etre cause. Cette volonte
non ecrit de.respecler les droits d'aulrui sur sa perconsciente peut exister, certes, et aller jusqu'iJ..I'insonne et sur ses biens.
tention de nuit·e; et dans ce cas, elle est uri element
Il apparait ainsi que ces trois locutions : fait illicite, lesion de droit, faute, sont interchangeables. · du delit civil que Ie Code a maintenu dans sa terminologie, en Je releguant dans un intilule de chapitre.
Elles eclairent chacune une ·face de !a-chose comMais cette volonte consciente n'est pas un facteur ·
plexe constituee par Ia reunion des deux facleurs
essentiel de Ia responsabilite. II n'y a lit qu'une surconcret et abstrait. Le terme fait illicite voit
vivance du droit penal primitif qui jadis se confoncelte chose complexe dans le chef de )'auteur
dait avec Ie droit civil, dont celui-ci s'est lentement
du fait et'subjectivement; le terri:te lesion de d!'oit
degage et oil Ia peine meritee par Ia faute consciente
voit cette chose dans le fait de Ia victime et objectietait Ia sanction de toule responsabilite \ant civile
vement; le terme faute souligne davanlage ce que
que penale. Dans le-droit moderne, don! Ia jurisprucelte chose contient de contra ire ala morale social e.
dence Ia plus recente accentue les tendances, Ia.
Le fait complexe vise a l'arlicle 1382 n'est illicite
faute de subjective csl de venue objective. Cela veut
-<}Ue parce que et en \ant qu'ii lese le droit d'autrui;
dire que Ia faute ne requiert plus tm acte special de
cat· un acte illegal qui ne fait tort a personne est
volonte et d'inlelligence du dommage cause ou du
etranger a Ia question de responsabilite. II ne lese Je
dommage possible, Ia violation plus ou moins condroit d'autrui que parce que et en tant qu'il est
sciente et immorale du droit d'autrui, une injustice
illicite : si son autem·, ei1 effet, n'a pas excecte
subjective. La faute est nne question de fait, non
son droit, si 'I'acte n'est pas illicite, !'auteur n'a
pas viole le droit d'autrui, qui est limite par Ie
tl'intention ou de volonte; c'est im acte contraire atf
sien propre. Et enfin ce fait complexe n'est une
droit d'autrui, un acte qui excede le droit de son
auteur, ou, comme on l'a dit, un depassement d&
-:faute, c'est-a-dire une violation de devoir que parce

••
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dell travaux n'agit point comme puissance cfpe du caractere. de l'muvre a laquelle il
publique, mais commepersonne civile,qu'elle collabore;
est responsable dans les termes du droit
<< Attendu que, de meme que h comcommun envers ceux qu'elle y emploie, · mune, persoiltle civile, gere son patrimoine
comme envers les tiers, des fautes domma- a !'aide des deniers recouvres par Ia comgeables qu'elle commettrait au cours de mune, puissance publique, Ia commune de
cette execution et r.eleve a cet egard de Genck, personne civile, refectionnait ses
l'autorite du pouvoir judiciaire;
.
chemins vicinaux avec le concours de con« Attendu que l'etablissement de l'as- tribuables que mettait a sa disposition Ia
siette et de Ia repartition de Ia taxa prevue commune de Genck agissant comme pouvoir
par Ia loi du 10 avri\1841 sur les chemins souverain;
vicinaux est de Ia competence exclusive de
« Attendu que Ia responsabilite civile de
l'autorite administrative; que le recouvre- l'intimee envers ces travailleurs est Ia meme
ment de pareille taxe constitue, comme l'ont que celle qu'elle pouvait encourir a l'egard
admis les premiers juges, un acte de Ia. de tiers on d'ouvriers qui se seraient sponpuissance publiq ue, mais que c'est a tort tanement engages a son service;
que, considerant le travail preste par
« Attendu qu'en vue d'etablir Ia respon- Olaerts comme constituant le recouvrement sabilite de l'intimee et le montant du prejude Ia taxe pa~.la commune, ils en ont dednit dice qu'elle lui a cause, l'appelant articule
avec offre de preuve des faits suffisamment
l'immunite de cette derniere;
« Attendu, en realite, que le recouvre· precis et pertinents;
. « Par ces motifs, et vu !'article 1035 du
ment de Ia taxe consiste, dans l'espece, dans
Ia requisition adressee au contribuable qui -Code de procedure civile, Ia cour, de !'avis
n'a pas opere le rachat de Ia taxe, tandis contraire de M. l'avocat general Segard,
que le travail etfectue par ce ilernier parti- emendant et faisant ce que les premiersjuges
droit. Ce « depassement )) est l'effet d'une erreur de
conduite, d'une defaillance d'attitude, d'un manque
de prudence ou de prevoyance, d'une malhabilete,
relies ·au dommage par un rapport de causa\ile.
(Conf. lHERlNG, De la (ante en droit p•·iz•e, p. 7; PLA.NIOL (7• edit., l. II, nos 862 et suiv.; In., Rev. crit.,
1905, p. 283 et sulv. ; BUFNOIR, Propl'iete et contrat,
p. 802 et suiv.; GENY, Rez•. u·im. de dmit civil,
1902, ·p. 838; DEVISSCHER, Fl~md. jud., 1909, p, 129
et suiv.; WonoN, Le cont1·6le jw·idictimmel de l'administmtiun et la responsabilite des services publics,
p. 16i.)
Ces notions doivent s'appliquer a l'acte adminislt·atif qui, en verlu de !'article 1382, peut engendrer, ainsi que le decide !'arret ci-dessus, une
responsabi\ite pour l'Elat ou. pour !'administration
publique qui l'a accompli,
L'acte administratif sera cause de responsabilite
chaque fois q.u'illesera le droit d'un particulier. 1\'iais
cet acte peut aussi ne Ieser qu 'un simple interM, non
protege par la loi, non erige a Ia dignite de droit. La
' lesion d'un droit et Ia lesion d'un interet sont deux
choses a ne pas confondre, car la lesion d'un simple
inter~t ne donne pas lieu a responsabilite. Quand
l'acte administratif est legal dans le fond et dans
Ia forme; quand, decide par une autorite qui statue
dans les limites de ses attributions legales et avec
les formes prescriles, il a ete dument execute par un
fonctionnaire competent avec le soin et Ia prudence
qu'on peut exiger de lui, le prejudice que le parliculier pourra eprouver· de cet acte ne sera pas une

lesion de droit, ou, si l'on prefere, l'acte dommageable ne sera pas, illicite et sera exempt de faute.
En effet, l'acte administratif legal a pour effet de
fixer; modifier, limiter les droits des ciloyens et
l'exercice de ces droils. L'acte administratif legal
fait le droit et ne peuliilre fautifen soi.ll nepourrait
etre entache de faute que uans son execution lorsque,
par le fait d'un fonctionnait·e imprudent, negligent
ou malhabile, Ia decision administrative n'esl pas
executee comme elle doit legalement l'etre, soil que
le fonctionnaire l'ait execulee d'une maniere incomplete ou defectueuse, soil qu'il ait .f!ianque au devoit•
general de respecter les droils prives dont l'exercice
n'esi pas incompatible avec l'acte administratif.

..
*

Pour n'etre pas neuves, ces choses ont paru bonnes
de fa ire voir que la notion de
faute civile peut s'adapter aux rapports des administrations pnbliques avec leurs administres.
La jurisprudence franoaise n'a jamais hesite ,a
appliquer les articles 1382 et suivants du Code civil
a l'Etat et a condamner celui-ci a des dommagesinterMs du .chef de ses fautes. Ce n'est que le fer fevrier 1873, que le tribunal des conflits consacra a cet
egard Ia competence du Conseil d'Etat (D.P .. 1813,
3, 20). L'application des articles 1382 et suivants fut ·
neanmoins continue·e aux communes jusqu'au jugement du tribunal des conflits du 26 juin 1897 et aux
departement~ jn,qu'au jugemenl du m~me tribunal
du 29 fevt·ier 1908 (D.P., 190tl, 3, 49).
D. H •.

a rappeler, it dessein
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auraient' du faire, dit !'action recevable; et publique; mais Ia prestation des journees
avant de statuer au fond, autorise l'appe- de travail est !'equivalent de cette taxe;
lant a prouver que ... notamment : 1° le elle participe done de sa nature. La requete
28 janvier 1915, Olaerts en executant des en cassation cite : ERRERA, Traite de droit
travaux de terrassements a ete victinie d'un public, 1909, p. 266; Pand. belges, vis
accident; qu'il a ete gravement blesse a Ia Chose jugee en matiere de contributions,
main gauche et a eu les quatre doigts de · no 6; Responsabilite civile, nos 63 et 64;
cette main totalement broyes ... ; 6° invite a Responsabilite civile de l' Etat, n° 48; Resaider au degagement d'un wagonnet charge ponsabilite civile des provinces et des comde terre Ia main gauche d'Oiaerts fut prise munes, n° 15; MARCQ, Responsabilite de la
entre le wagon net et les bar res le sou tenant; puissance publique, p. 13, 35, 41 et 218;
7° !'accident est du a un defaut de surveil- cass., 16 juin 1887 (PAsiC., 1887, I, 309);
lance et a !'utilisation d'uu materiel defec- trib. Liege, 8 decembre 1905 (Pand. per.,
1905, no 1798); ALERJUS, Organisation,
tueux ... ''
Moyen unique.- Violation des articles 13 . attributions et responsabilite des communes,
a 26 et specialement des articles 14, 17 et . t. III, p. 186 et 187.
.
20 de Ia loi du 10 avril 184.1 sur les chemins
Conclusion a Ia cassation, avec renvoi
vicinaux, des articles 1382 a 1384 du Code · devant une autre cour d'appel et condamcivil, en ce que Ia decision denoncee, con- nation du defendeur aux depens.
trairement au texte et a !'esprit de ces
Reswne du mernoire en defense. - La
dispositions, a 'decide que Ia commune, en question soulevee est celle du principe conexecutant des travaux en vertu de !'ar- stitutionnel de Ia separation des pouvoirs.
ticle 14 precite, agit non comme personne Des lors, le pourvoi aurait du invoquer Ies
publique irresponsable, mais comme per- articles 25, 29 a 31, 9~, 93 et 108 de Ia
sonne civile responsable, tenue de Ia repa- Constitution; 50 du decret du 14 decembre
ration des fautes dommageables qui seraient 1789; 3, 1° de Ia loi des 16-24 aof1t 1790;
commises au cours de cette execution.
75, 78, 79, 90, 6° et 11°, 131 de Ia loi comLe memoire en cassation dit en sub- !DUnale j a d€Jfaut de citation de ces textes,
stance : II est certain que quand l'autorite Ie moyen est non recevable.
Le pourvoi est d'ailleurs non fonda. La
agit en vertu i:le son imperium, elle est
irresponsable; et que, quand elle n'agit pas doctrine et Ia jurisprudence ont formula Ie
a ce titre, il en est autrement. Mais quand principe. Voy. GIRON, Droit administratif de
agit-elle en vertu de son imperium? Pour la Belgique, t. rer, n° 231 j VALERIUS, op. cit.,
resoudre ce probleme, if faut consulter !es t. III, p. 148; cass., 6 mars 1916 (PAsrc.,
textes Iegaux a raison desquels !'interven- 1917, I, 63); 8 fevrier 1912 (ibid., 1912, I,
tion de l'autorite se produit. Les chemins 106), et ies autorites citefls en note. La soluvicinaux sont etablis dans un intel·et public, tion d.e Ia difficulte se trouve dans Ia dispour assurer ou faciliter Ia circulation. tinction entre Ia deliberation ou decision,
Leur entretien et leur reparation consti- acte politique dont la critique echappe a Ia
tuent des charges publiques. Ces cha,rges competence du pouvoir judiciaire, et d'autre
incombent aux citoyens determines par Ia part, !'execution, qui se traduit par des
loi de 184l. Elles consistent; en cas d'in- actes· de gestion ne rentrant pas dans Ies
suffisance des revenus ordinaires de Ia fonctions essentielles de Ia puissance pucommune, en prestations de journees de blique et pouvant faire !'objet de conven·
travail, imposees en vertu de roles qui Ies tions avec Ies tiers; ces actes sont regis par
Ia Ioi civile et Ies tribunaux sorit compe~nvisagent comme des impots et qui en
fixent le recouvrement conformement aux tents. La circonstance que les travaux sont
regles etablies pour Ia perception des impo- entrepris dans un but d'utilite publique a
sitions au profi~ de l'Etat. Ces regles impli- Me jugee indifferente. II suffit que I'es actes
quent bian que de tels travaux, prescrits par de gestion puissent etre confies ades partil'autorite publique, s'effectuent dans un culiers pour qu'ils engendrent des obligainteret public. Par suite, quand Ia commune tions de droit prive regies pat· Ia loi civile.
Jes prescrit, elle agit comme puissance Le pourvoi objecte que ce n'est pas en vert.u
publique et a raison de son imperium lui d'un contrat qu'Olaerts travaillait pour
permettant d'imposer de telles servitudes a compte de Ia commune, mais en execution
:ses administres. II ne s'agit pas ici de Ia des articles 13 et suivants de Ia loi du
gestion de propriet(ls restant dans le patri- 10 avril 1841; Ie pourvoi semble dh·e que Ia
moine communal. L'arret attaque reconnait Cl)mmune pent exiger rle ses administres
41ue Ie recouvremeut de Ia taxe prevue par qu'ils travaillent aux chemins vicinaux;
Ha Ioi de 184.1 est un acte de Ia puissance !'argument repose sur une conception erro-
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nee du systeme des prestations de journees
de travail. En realite, Ia commune ne pent
exiger des citoyens, par voie de contrainte,
que le payement du prix d'une ou plusieurs
journees de travail ; ce sont les contribuables imposes qui peuvent choisir entre
le payement en especes et le payement en
nature. S'ils n'ont pas declare, dans le mois
qui suit Ia delivrance· des billets de cotisation, qu'ils entendent se liberer par les
prestations en nature, les prestations ne
sont exigibles qu'en argent. C'est done par
l'effet de _leur libre volonte que les contribuables se mettent a Ia disposition de Ia
commune ou de !'entrepreneur .designe par
elle, pour effectuer le travail demande.
Pendant !'execution du travail, il n'est pas
possible de dire que Ia commune agit vis-avis de ces contribuables a titre de son imperium, qu'elle leur commande comme polivoir
politique. En fU.t-il autrement, encore faudrait-il faire Ia distinction que fait !'arret
denonce, entre Ia commune agissant comme
pouvoir politique en taut qu' elle contraint
· un contribuable a prester ses services pour
Ia refection de Ia voirie, et Ia commune agissant comme persoline civile en taut qu'elle
refectionne ses chemins vicinaux a !'aide
d'ouvriers, peu importe que ceux-ci travaillent volontairement ou contraints et
forces. C'est dans l'exercice de cette seconde
activite (refection des chemins) et nullement
dans J'exercice de Ia premiere (requisition
des services), que Ia faute est commise et
que !'accident se produit. II s'ensuit que le
pouvoir judiciaire est competent.
M. le premier avocat general Paul Leclercq a, sur le fond, dit en substance :
Les faits de Ia cause sont les suivants: Le
defendeur a assigne Ia commune demanderesse en repamtion du dommage qu'il a suhi
alors qu'il travaillait pour elle et sons sa
direction. Invite a aider, so usIa surveillance
de Ia demanderesse, au degagement d'un
wagonnet, il aurait en Ia main gauche prise
entre le wagonnet et les barres le sou tenant;
quatre doigts auraient ete broyes. Le defendeur a ete admis a prouver Ia realite de ce
dommage a sa personne, et que Ia cause en
est, de Ia part de Ia demanderesse, un defaut
de surveillance ainsi que !'utilisation d'un
materiel defectueux. •
La demanderesse ne critique pas Ia decision qui est ainsi intervenue, s'il est etabli
que lors de !'accident, elle agissait comme
personne civile. Elle pretend qu'a ce moment
elle exergait ce qu'elle appelle son imperium,
et que le juge du fond n'a pu decider le contraire qu'en ,violation de Ia loi du 10 avril
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1841. Or, dit Ia demanderesse, si j'agissais
en vertu de mon imperium, j'etais irresponsable : il est de principe que l'autorite qui
exerce son impet·ium ne do it jamais reparer
le dommage qu'elle cause et notamment
qu'elle n'encourt aucune responsahilite si,
par suite d'un manque de surveillance et
l'emploi d'un materiel defectueux, elle broye
Jes doigts des particuliers.
De votre arret du 5 novembre dernier
(PASIC., 1920, I, 193) il resulte que tout
acte illicite, ou tonte faute, ou encore toute
lesion d'un droit,, ces termes sontsynonymes,
dont Ie pouvoir administratif est !'auteur,
donne lieu, des qu'il a endommage les personnes ou les biens, a reparation judiciaire
au meme titre que I'acte illicite commis par
nil particulier. ·
Pas plus que pour les particuliers, il
n'echet de distinguer entre les degres de Ia
faute: est-elle Iegere, lourde ou dolosive, il y
a responsabilite des qu 'il y a lesion du droit.
La distinction entre les degres de Ia faute
est dMinitivement abandonnee quand l'acte
emane d'un particulier; par cela meme elle
ne pent etre admise quand le fait dommageable est un acte administratif: que l'acte
illicite emane d'un particulier ou oe !'administration, Ia responsabilite est, en ef'fet, Ia
meme.
'
· Si une distinction, a ce point de vue,
pouvait etre faite,elledevrait etre consacree
an profit du particulier dont Ia •·esponsahilite devrait etre declaree mains grande
que celle de !'administration.
:L'administration n'existe que pour assurer !'application de Ia loi, que pour proteger
les citoyens; telle n'est pas Ia seule raison
d' etre des particu liers.
Des Iars, si, au lien d'accomplir Ia mission
en vue de Jaquelle existence lui a ete donnee,
assurer !'execution de Ia Ioi, !'administration
trahit sa mission, si elle viole Ia loi, on
pourrait comprendre q_u'on dise que sa responsabilite est plus st1·icte que celle des
particuliers; eux ne sont pas charges d'une
semblable mission et, en commettant un ac.te
illicite, ils ne renient pas completement le
priucipe meme de leur existence. C'est !'idee
dont le Code penal fait application lorsque
(art. 266), il eleve Ia peine quand l'infraction
a ete commise par un fonctionnaire ou un
officier public qui est charge de prevenir,
de constater, de poursuivre ou de reprimer
!'infraction.
Done, l'acte administratif qui est illicite,
entrain(;) Ia responsabilite jndiciaire de !'administration, comme l'acte d'un particulier,
s'il est illicite, entraine Ia responsabilite
judiciaire de son auteur.
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Toutefois Ia situation juridique differente
du particulier et d.e'l'administration amenera
une distinction dans Ia technique de l'exerdce de !'action en responsabilite ..
Dans notre legislation, le particulier a le
droit de toutfaire; il n'y .a exception que si
l'acte est prohibe par Ia loi et, par cela
meme, quand l'acte porte atteinte au droit
d'autrui. Le particulier pent nuire a autrui
s'il ne lese pas le droit d'autrui. La sphere de
son activite, ace point de vue, n'est limitee
que par_le droit d'autrui. De Ia cette consequence consacree par Ia jurisprudence :
Lorsqu'un particulier pretend qu'un autre
particulier lui doit des dommages-interets
pour l'avoir lese, il ne suffira pas qu'il pt·ouve
Ia lesion, il devra de pi us demontrer que cette
.lesion resulte d'un acte qui a viole son droit;
il devra pal' consequent prouver son droit,
car c'est seulement son droit qui limitait
I'.activite de son adversaire en taut qu'elle
lui a ete nuisible.
Lorsqn'il s'agit de !'administration, i1 n'en
est plus ainsi et Ia situation se renverse.
'randis que Ie particulier a le droit de
tout fait·e, sauf obstacle apports a son action
par le droit d'autrui, !'administration, en
principe, ne peut rien fa ire: elle n'a d'autre~
pouvoirs, aux termes de !'article 78 de Ia
Constitution, que ceux que lui attribuent
formellement Ia Constitution et Ies lois particulieres portees en vertu de Ia · Constitution.
C'est Ia raison pour laquelle il fant avoir
bien soin de ne pas confondre !'administration avec Ie pouvoir legislatif, comme certains out pal'fois une tendance a Ie faire.
De ceque !'administration, en principe, n'a
aucun pouvoir et q'ue, pour qn'elle en ait un,
. il fant que Ia Constitution on une Ioi portee
en son execution Ie lui accorde, il snit qu'au
cas de dommage cause par un acte administratif, Ia situation de Ia victime du dommage
est differente-de Ia situation qui est Ia sienne,
quand !'auteur du dornmage est un particulier.
Lorsque !'auteur dn dommage est un
particulier, Ia lesion emane d'une personne
qui pent tout, a mains qu'un droit existant
chez Ia victime de Ia lesion limite son action.
Quand .!'auteur du dommage est l'administt•ation, Ia lesion emane de qui ne pent
rien, a moins qu'une loi ne lui donne le
pouvoir d'agir; par suite, a defaut de cette
loi, l'acte est illicite. La victime du darnmage n'aura des Iors a prouver que Ia realite
de celui-ci; ce sera a !'administration qui,
en principe, ne pent agir, a demontrer
qu'une loi lui a donne le pouvoir d'ag'ir,
comme elle !'a fait, quand elle a cause le

prejudice dont reparation est demandee.
Dans l'espece, Ia commune de Genck serait
!'auteur d'un acte dont Ia consequence a ete
que les doigts du defep.deur ont ete broyes;
bien plus il est allegue que ce dommage
a ete cause par un det'aut de surveillance et
l'emploi d'un materiel defectuenx. Pour que
Ia commune ne doive pas reparer les consequences dommageables de cet acte, elle
devrait prouver .!'existence d'une loi d'oil
resulterait pour elle Ie pouvoir de brayer,
par defaut de sut'Veillance ou !'usage d'un
materiel defectueux, les doigts de~ particuliers employes par elle dans les conditions
ou le defendeur l'etait.
Cette loi n'existe pas; on ne pretend pas
.
qu'elle existe.
C'est done Iegalement que Ia decision
attaquee a decide que Ia commune dPmanderesse serait responsable, au cas ou le defendeur ferait Ia preuve a laquelle il a ete
admis.
Nons concluons an rejet.
ARRllT.

LACOUR;- Sur Ie moyen unique, pris
de la violation des articles 14 a 26 et -specialement 14, 17 et 20 de Ia loi du10 avril1841
Sill' les chemins ·Vicinaux, 1382 a 1384 dn
Code civil, en co que !'arret denonce a decide
que Ia commune, en executant des travaux
en vertu rle !'article H precite, a agi non
com me personne publiq ue irresponsaple,
mais comme personne civile responsable,
tenue de Ia reparation des fautes dommageables qui seraient commises au cours de
cette execution :
Attendu qu'il n'echet pas d'accueillir Ia
fin de non-recevoir opposee au moyen par Ia
defencleur et deduite de ce que Ia demanderesse anrait dft invoquer la violation des
articles 25, 29 a 31, 92, 93 et 108 de Ia Constitution, 50 du decret du 14 decembre 1789,
3, 1°, de Ia loi des 16-24 aoftt 1790, 75, 78,
79, 90 et 131 de Ia loi communale; qn'en
effet, le pourvoi reproche a I'anet d'avoit·
contrevenu aux articles 1382 a 1384 du
Code civil, en Ies appliquant a nne matiere
qui est etrangere au droit civil et que, partaut, ces dispositions ne concerneut pas; que
!'invocation des dits articles suffit a rendre
Ie moyen recevable, "Sans qu'il soit necessaire de recherchet· si d'autres textes legaux
out ete vio les ;
Mais attendu, au fond, qu'aucun des
textes vises au pourvoi n'a consacre Ie principe de I'irresponsabilite des communes
Iorsqu'agissant comme personnes publiques,
elles ont porte atteinte a un droit civil;
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11u'au contraire, tout acte iHicite du pouvoir d'actes de fourniture de secours a l'ennemi
.administratif, des lors qu'il.a cause un dom- definis dans les termes de !'article 115 du
mage aux personnes ou aux biens, donne lieu Code penal; ·
a reparation, au me me titre que I'acte illicite
Attendu que semblables faits sont qualicommis par un particulier;
fies crimes par Ia loi, 'que le ministere
Attandu que !'action du defendeur se .public a ete entepdu et que Ia decision attafonde sur ce qu'il a ete blesse par Ia faute quee a ete rendue par le nombre de juges
des agents de Ia demanderesse au cours de legalement fixe;
travaux d'entretien et d'amelioration de Ia
Atteridu qu'aucun moyen base sur la viovoirie vicinale que celle-ci effectuait en lation des regles sur la competence n'est ou
regie; que, s'agissant de Ia lesion d'un droit - ne pent etre oppose;
civil, il n'y avait pas lieu de distinguer
Attendu done que !'article 299 du Code
entre Ia commune, puissance publique, et Ia d'instruction criminelle s'oppose a ce que Ia
commune, personne civile; que. que! que demande en nullite soit re<;ue;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
soit l'acte qui a cause le dummage, si cet
~cte est illicite, Ia victime pent agir judidemandeur aux depens.
dairement en reparation ;
Du 20 juillet 1920. - 2e ch. -' Pres.
Qu'il s'ensuit que !'arret attaque, en M. Holvoet, president.- Ra.pp. M. Dumordeclarant.la demande recevable, n'a contre- tier. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
venu a aucune des dispositions legales general.
·
invoquees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamue Ia
demauderesse aux depens et a l'indemnite
Du me me jour, memes arrets, memes
de 150 francs enversle defendeur.
· magistrats, memes conclusions du ministere
Du 16 decembre 1920. -1re ch.- Pres. public rejetant les poursuites contre des
M. Charles, conseiller faisant fonctions de arrets du 21 mai 1920 de Ia meme chambre
president.- Rapp. M. Leurquin.- Gonet. des mises en accusation, en cause de Mathys
-eonf. M. Paul Leclercq, premier avocat et de Van der Mersch.
general. -Pl. MM. Woeste et Despret.
2° CH. -

2e cu. -

20 juillet 1920.

£ASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRvoi cONTRE L'ARRih DE
RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES. CAS DE NULL-IT~.

Est re,iete le pourvoi immediatement forme
contre l'at·ret de renvoi devant la cour
d'assises, lorsqtt'il n'existe aucune-cause
de nullite prevue par la loi et qu' aucun
moyen base sur la violation des regles sur
la competence n'est ou ne peut etre
oppose. (Code d'instr. crim., art. 299
et416.)
(DESMET.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Gand du 30 mars 1920. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant fonctions de president; du Welz et Lagae.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le pourvoi
est dirige contre un arret renvoyant le
demandeur devant la- cour d'assises du chef

20 juillet 1920.

1° LOI.- PRoMULGATION.- PuBLICATION.
- CONDITIONS LEGALES. - CARACTERE
OBLIGATOIRE POUR TOUTLE ROYAUME.
2° LANGUE FLAMANDE.- PROCEDURE
PENALE MILITAIRE.- 0RDRE PUBLIC.
3° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN NOUVEAU QUI
N'EST PAS D1 0RDRE PUBLIC. - NoN-RECE·
VABILITE.
1° Uinsertion d'une loi au MoNITEUR, texte
jranr;ais et jlamand .en 1·egard, et l'expiration du delai apres lequel elle est repu. tee connue des cit oyens, 1·ealisent par
elles-tnemes le mode de publicite constitutij de la publication legale, qui rend la
· loi obligatoire dans tout te royawne et ce
nonobstant les · entraves mises par l'autorite occupante aux relations entre les
diverses parties du pays et le siege de son
gouvernement (1). (Lois des 28 fevrier
184.5 et 18 avril 1898; arrete-loi du
8 avril1917.)
(i) Cass., 4 juin .1919 (PAsrc., 1919,
18 fevrier 1920 (ibid., 1920, I, 62).

I, 91) et
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-2° Le moyen deduit de ce que le demandeur,

devant la juridiction militaire, n'a ~pas
ete interpelle sur le point de savoir queUe
langue il comprenait et de ce ,que les
pieces fiamandes du dossier n'ont pas ete
traduites en j1·an{Jais n'est pas d'ordre
public (1). (Arrete-loi du 2octobre 1918,
art. 1er et 3.)
3° U'ft moyen nouveau qui n'est pas d'ordre
publie est non recevable en cassation.
(WILLAERT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 29 mai 1920. (President: M. Wellens.)
- Arret conforme

a Ia notice.

Du 20 juillet 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Cont;l. conj. M. Jottrand, avocat
general.
'

2•

CH.-

20 juillet 1920.

DETENTION PREVENTIVE. -

RE-

QUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE. LEGALITE DE LA DETENTION. INTERET
PUBLIC. - DEFAUT DE. BASE LEGALE.

Lorsqu'il existe un titre regulier de detention la .furidiction saisie d'une requete
aux fins de mise en liberte provisoire ne
peut examiner que ta question de savoir
si des raisons d'interet public continuent
aexiger le maintien de la detention preventive (2). Loi du 20 avril 1874, art. 5
et 7, modi fie par Ia loi du 29 juin 1899.)

Doit etre casse d'otfice, jaute de base legale,
l'arret qui neglige de constate1' l'existence de ces raisons d'interet public.
(HERMANN.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des appels-correctionnels de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 16 juin 1920. (Presents :
MM. Dupret, president; Dereine et Morelle.) ·

des instances est de droit. (Arrete dll -·

15 mars 1815, art. 2.)
Sur le moyen soul eve d'office et tire d&
Ia violation de !'article 7 de Ia loi du
20 avril 1874 en ce que !'arret denonce rejette Ia demande de mise en liberte provisoire formee par Hermann, sans constater·
que !'interet public exige le maintien de Ia
detention preventive de l'inculpe;
Attendu que Hermann est appelant d'un
jugement du tribunal correctionnel de Tournai qui l'a condamne du chef de ,val;
Attendu qu'mant de Ia faculte que lui
accorde l'article 7 de Ia loi du 20 avril
1874, Hermann detenu preventivement a,.
par requete, demande sa mise en liberteprovisoire a la chambre des appels correctionnels de Ia cour d'appel de Bruxelles;
Attendu que cette juridiction n'avait pas
a verifier Ia legalite de !'arrestation de l'incul pe en territoire occupe;
Que ]a chambre du conseil avant de renvoyer Hermann devant le tribunal correctionnel, avait confirme le mandat d'arret
decerne contra lui;
Que cette ordonnance, coulee en force de.
chose jugee, constituait un titre regulier dedetention;
Que Ia · cour ne pouvait done examiner·
que Ia seule question de savoir si des raisons d'interet public continuaient a exigel'
·Je maintien de Ia detention preventive;
Attendu que !'arret attaque n'examinepas cette question, mais se fonde uniquement sur Ia Iegalite de !'arrestation de
Hermann en pays rMnan par les troupes
alliees pour rejeter sa demande de mise enliberte provisoire; qu'en statu ant ainsi !'arret n'a point legalement justifie ce rejet ef
a, partant, contrevenu a !'article 7 de Ia loi
du 20 avril 1874;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les moyens proposes a l'appui
du pourvoi, joignant les recours, casse Ia
decision entreprise; dit que Ies frais resteront a charge de l'Etat; renvoie la cause
devant Ia cour d'appel de Liege.
Du 20 juillet 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. con.f. M. Jottrand, avocat
general. -Pl. M. Taufstein.

ARRET,

LA COUR;- Attendu que ]'arret etant
attaque par les deux parties, Ia jonction
(1l Comp. cass., 4 mars 1895 (PASIC., 189o, I, Ho)
et 3 fevrier 1896 (ibid., 1896, 1, 85) et supm, p. 64,

(2) Comp. cass., 10 juillet 1916 (PASIC., 1917,1.
192); 9 mars 1920 (ibid., 1920, I, 81) et, pour les
retroactes 27 avril1920 (il sa date).
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20 juillet 1920.

lOCASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - 0RDRE FORMEL DU MINISTRE DE
LA JUSTICE.
2° AMNISTIE. - CoUPs ET BLESSURES
VOLONTAIRESS QUALIFIES ET NON QUALIFIE.
- PEINES D7 AMENDE ET D'EMPRISONNEMENT D7UN AN AU PLUS. - INFRACTIONS
COMMISES AVANT LE 4 AOUT 1919.
1° Su1· ['exhibition d'un ordre formel du

Ministre de la justice, le procureur
general denonce a [a COU1' de cassation
pour etre annule 1tn jugement contrai1·e a
la loi. (Code d'instr. crim., art. 441.)
2° Le delit de coups volontaires et le delit de
coups volontaires ayant entraine une incapacite· de travaillorsque !'auteur de l'injraction n'a ete condamne qu'a l'amende
et a une peine d'emprisonnement n'atteignant pas un an au plus, sont ainnisties
s'ils ont ete commis avant le 4 aout 1919.'
(Loi du 28 aout 1919, art. 1••-;)
(ALO'iS ET PROSPER DE BRUYN.)
Pourvoi contra un jugement du tribunal
correctionnel de Liege du 19 novembre
1919.

ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire presante par M. le procureur general pres Ia
cour de cassation par ordre de M. le
Ministre de Ia justice, en execution de !'article 441 du Code d'instruction criminelle
et congu en ces termes :

A la cow· de cassation.

Qu'il resulte des constatations du jugement denonce que les faits delictueux ont
ete commis le 3 aoi'tt 1919 et etaient converts par les articles 1er et 2. de Ia loi
d'amnistie du 28 aout 1919.
A ces causes, le procurenr general soussigne requiert qu'il. pfai>e a Ia cour de
cassation, casser sur pied de .\'article 44J_
du Code d'instruction criminelle le jugement
rendu le 19 novembre 1919 par le tribunal
correctionnel de Liege a charge de Alo'is
De Bruyn et Prosper De Bruyn, dire que
mention de \'arret a intervenir sera faite
· sur le registre dn tribunal de Liege en
m.arge de Ia decision annnlee, et \'action
pu blique etant eteinte, dire n'y a voir lieu
a renvoi.
Bruxelles, le 18 juin 1920.
Pour le procureur general,
"L'avocat general,
DEMEURE.
Adoptant les motifs de ce requisitoire, et
statnant en vertu des dispositions legales
qui y soot visees; casse et annnle le jugement attaqne; dit n'y a voir lien a renvoi.
Du 20 jnillet 1920. - 2• ch. - Pres.'
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux.- Concl. con}. M. Jottrand, avocat
general.

2• CH. -

20 juillet 1920.

1° CASSATION EN MATilLRE REPRES-

SIVE. - 0RDRE FORMEL DU MINISTRE DE
LA JUSTICE.
2° AMNJSTIE. -VENTE DE DENREES AUN
PRIX SUPERIEUR AU PRIX MAXIMUM FIXE
COJI1MISE AVANT LE 4 AOUT 1919.

A l'honneur d'exposer le procureur general pres Ia cour de cassation soussigne, que,
par depeche du 3 juin 1920, 6• direction
generale, ve section, !itt. A. P., no 45956, 1° Sur l' exhibition d'un ordre formel du
M ini.~tre de la justice, le p1·ocnreur geneM. le Ministre de Ia justice lui a enjoint de
ral denonce d la cour de cassation pour
se pourvoir contre un jugement rendu par
etre annule un jugement contraire a la
le tribunal correctionnel de Liege, le 19 noloi. (Code d'instr. crim., art. 441.)
vembre 1919, a charge de Alo'is DeBruyn
2° L'injraction d'avoir vendu ou oJ!ert en
et Prosper DeBruyn.
vente du pain un prix superieur au prix
Que ceux-ci out eta condamnes, le premaximum fixe par l'autorite competente
mier a deux mois d'emprisonnement et
est amnistiee, si elle a ete commise avant
50 francs d'amende du chef de coups volonle 4 aout 1919. (Arrete-loi dn 5 novembre
taires ayant entraine une incapacite de .
1918, art. 4, 1° et 5; \oi dU 28 aOfl.t 1919,
travail personnel, le second a deux mois
art. 1er.)
d'emprisonnement et 50 francs d'amende du
chef de coups volontaires ayant entraine
(CARRE.)
une incapacite de travail personnel et a
huit jours d'emprisonnement et 26 francs
Ponrvoi contre un jngement du tribunal
d'amende du chef de coups volontaires.
de Louvain du 19 septembre 1919. (Pre--

a
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sents : MM. De Bruyn, president; Taut,
juge suppleant; Veltkamp, avocat assume:)

Du meme jour, meme siege, au rapport
de M. le conseiller Thuriaux et sur Ies .
. conclusions du me.me avocat general, arret
en termes identiques cassant un jugement
ARRET.
du meme tribunal en cause Edmond-Joseph
LA COUR; - Vu le requisitoire pre- Rom bouts.
sente pat· M. le procureur general pres Ia
cour, conformement a !'article 441 du Code
d'instruction crlminelle et en vertu de l'ordre
CH. DES VAC.- 10 aout 1920.
forme! de M. le Ministre de Ia justice en
date du 12 mai 1920, requisitoire ainsi CASSATION EN GENERAL. - CouR
COllyU :

A la cour de cassation.
Expose le procureur g-eneral que par
depeche du 12 mai 1920, 6e direction generale, Fe section, !itt. A. P., n° 45949,
annexee au present requisitoire, M. le
Ministre de Ia justice Ini a donne I'ordre
forme! de denoncer a Ia COlli' de cassation
certain jugement en date du 19 septembre
1919 du tribunal correctionnel de !'arrondissement de Louvain, condamnant le nomme
.Toseph-Victor Carre, boulanger et boutiquier, ne a Tervueren Je 26 septembre
1878, y domicilie, a huit jours d'emprisonnement, a 26 francs d'amende ou huit jours
d'emprisonnement subsidiaire et aux peines
accessoires par application des articles 4,
1° et 5 de I'arrete-loi du 5 novembre 1918,
du chef d'avoir a Tervueren le 17 juillet
1919, vendu on olfert en vente du pain a un
prix superieur au prix maximum fixe par
l'autorite competente.
Commise avant le 4 aoi'tt 1919, cette
infraction etait amnistiee par !'article 1er de
Ia loi du 28 aoi'tt 1919; Ia decision denoncee
est done contraire a Ia loi susdite:
A ces causes, et vu !'article 441 du Code
d'instrnction criminelle, le procureur general soussigne requiert qu'il plaise a Ia cour,
annuler le jugement denonce, dire n'y a voir
lieu a renvoi'
Au parquet, ce 18 juin 1920.
Pour Ie procureur general,
L'avocat general,
B . JOTT RAND.

Adoptant Ies motifs enonces dans ce
requisitoire, casse et annule le jugement
denonce du tribunal correctionnel de !'arrondissement de Louvain en date du 19 septembre 1919, et vu !'extinction de !'action
publique, dit n'y avoir lien a renvoi.
Dn 20 jnillet 1920. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien,- Gonet. conf. M. Jottrand, avocat
gew)ral.

o'AssisEs.- MoYEN MELANGE DE FAIT ET
DE DROIT.

Est rejete comrne melange de Jail et de
droit. le moyen Jande notamment sur des
elements de Jait qui n' ont pas ete 1'eleves
par le juge du Jond.
(BAERT, -

c. ETAT BELGE.)

Po~Irvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia .Flandre orientale du 23 juin
1920. (President : M. Vanderlinden.)

ARRih.

LA COUR; - Sur Je sen! moyen du
pourvoi, pris de Ia fausse interpretation,
fausse application de !'article 115 du Code ·
penal mis en correlation avec les articles 43,
44 et 52 de Ia Convention de La Haye, en
ce que !'arret attaq ue condamne Ie dt\fendeur aux peines edictees par !'article 115,
alors que, d'une part, cet article ne vise
que celui qui collabore avec l'ennemi et non
celui qui agit sous Ia contrainte et obtempere a des requisitions autorisees par Ia
Convention et que, d'autre part, Je demancleur s'est borne a livrer, a Ia decharge de
Ia ville de Gaud et en vertu d'une requisition reguliere, des baraquernents destines
au logement des troupes allemandes, ce qui
n'implique aucune participation aux operations de guerre ;
Attendu que Je moyen est melange de fait
et 'de droit; que Ies elements de fait qu'il
contient et qui sont. allegues com me lui
servant de base n'ont pas ete releves par Ie
juge du fond et qu'il n'appartient pas a Ia
cour d'en verifier elle-meme Ia realite;
Att.endu ·que Ie moyen n'est done pas
recevable;
Et attendu, etc ... ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 10 aout 1920. - Ch. des vacations.
-Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. Dumortier. - Goncl.
conj. M, Jottrand, avocat generaL
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CH,

DES VAC.-

10

aout

19~0.

·CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE.- PEINES PECUNIAIRES INFLIGEES PAR L'ENNEMI. - CONFISCATIONS ..~ MANQUE DE BASE EN FAIT.

.Est rejete comme manquantde base enfait
le moyen tire de ce que le juge dufond a
refuse de faire application d des confiscations de marchandises de la disposition
legale qui regit les peines pecuniaires
injligees par l'ennemi lm·sque la decision
attaquee ne eons tate pas que les marchandises ont ete saisies d titre de peine. (Loi
du 10 mai 1919, art. 3.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LA COUR DES noMMAGES DE GUERRE A LIEGE, EN CAUSE
DEPIERREUX·JUNGERS.)
Pourvoi contre un at·ret de Ia cour des
dommages de guerre a Liege du 9 juin
1920. (Presents : MM. Duboi_s, president;
Nicolai: et Charlier, aosesseurs suppleants.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation de !'article 3 de Ia loi du 10 mai
1919, en ce que Ia cour des dommages de
guerre a refuse de faire application de cette
disposition sons le pretexte qu'elle ne mentionne que les peines pecuniaires, c'est-adire les amendes infligees par l'ennemi
comme susceptibles de remboursement ala
victime et ne comprend pas, au meme titre,
les confiscations, les exclusions du droit a
,reparation etant limitatives;
Attendu que Ia decision entreprise ne
constate pas que les marchandises ont ete
saisies a tit~e de peine; que des lors le
pourvoi manque de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a charge de l'Etat.
Du 10 aoi'lt 1920. - Ch. des vacations.
- Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. Remy. - Concl. conf.
M. Jottrand, avocat general.

CH.

DES

VAC. -:- 10

aout

1920.

MILICE. - MILITAIRE sous LES DRAPEAux.
- CONDITIONS D'EXEMPTION. - FoRMES
DE LA DEMANDE.

Le militaire SOliS les drapeaux qui reunit
l'une des conditions d'exemption prevues

d l' article 15 des lois de milice coordonnees. peut s' en prevaloir en se conformant
aux prescriptions reglant la forme· d-e la
dernande d'exemption. (Loi du 1er mars
1919, art. 2, chap. III, vi; lois de·
milice coordonnees, art. 15 et 17 .)

Doit etre casse l'arret qui refuse l'exemption a un rnilitaire sous les drapeaux,
premier appele d'une famille comprenant
cinq enjants puines en vie, en se fondant
sur ce que cette situation existait deja
avant son enrolement (1).
(GCJUVERNEUR DU LUXEMBOURG, EN CAUSE
RATY.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 9 juin 1920. (Presents :
MM. Verbrugghe, president; Marcotty et
Hanotiau, rapporteur.)
ARRET.
LA COUR; - 8 ur le moyen pris de Ia
violation de !'article 2, chapitre III, vr,
de Ia loi du 1er mars 1919 en ce· que !'arret
denonce r~fuse a Georges-Victor Raty de
la commune de Tournay (Luxembourg),
milicien incorpore de Ia classe -de 1914,
!'exemption qu'il avait demandee comme
premier appele d'une famille comprenant
cinq enfants'pujnes en vie, en se fondant sur
ce que cette situation existait deja avant son enrolemenl;
.
Attendu que parmi les exemptions definitives qui font !'objet de !'article 15 des lois
de milice coordonnees par !'arrete royal du
1er octobre 1912 se trouve celle accordee au
premier appele, declare apte au service, des
families comptant au moins cinq enfants
en vie plus jeunes que le milicien;
Attendu que !'article 2 precite de Ia loi
de 1919 porte : <( Le militaire sous les
drapeaux qui reunit l'une -des conditions
d'exemption prevues a ]'article 15 pent s'en
prevaloir en se conformant aux prescriptions
de !'article 17 >>;
.
Que par ces derniers mo.ts, Ia loi entend
seulement les prescriptions reglant Ia forme
de Ia demande d'exemption, Ia procedure a
sui vre a cet effet ;
Qu'en d'autres termes, cette reference
vise le !itt. B, et nullement ·le litt. A, de
!'article 17, lorsqu'il s'agit de !'exemption
accordee par !'article 15, !itt. E, au premier
appele d'une famille nombreuse;
Qu'apres a voir expose que le projet remet
(1) Camp. cass., 8 decembt·e· 1919 (PASIC., 1~20,
l, !l).
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cette exemption en vigueur, le rapport fait
a Ia Chambre des represrmtants declare que
toutes les exemptions definitives qu'il s'agit
de reconnaitre produirontlimr effet immediat
non seulement pour les appeles ;de Ia levee
1919 mais pour les hommes deja sous les
arrnes;
Que Ia loi a done .voulu reintegrer ces
militaires dans Ia possession d'un avantage
dont ils n'avaient pu profiter a raison des
evenements de guerre qui en avaient motive
le retrait et par suite leur permettre d'en
user retroactivement, etant sons les drapeaux aussi bien que si, en temps de paix,
ils avaient voulu s'en 'prevaloir pour ne pas
servir ;·
D'ou il suit qqe le pourvoi doit etre
accueilli;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; renvoie.la cause devant Ia cour d'appel de Bruxelles; met les depens a charge
de l'Etat.
Du 10 aof1t 1920. - Ch. des vacations.
- Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. Remy . . . :.__ Concl. conj.
M. J ottrand, a vocat general.

CH.

DES VAC. -

10

aoftt

1920.

REVISION. - FAIT NOUVEAU. - AVIS
MOTIVE DE TROIS AVOCATS A LA COUR
D'APPEL. - INSTRUCTION PAR UNE couR
D'APPEL.

de Dinant, represente par Me Auguste
Braun, avocat a la cour de cassation, demaude Ia revision de l'arret de la cour
d'assises de Ia province de Namur, du
16 septembre 1919, passe en force de chose
jugee, qui l'a condamne a vingt ans de travani forces ainsi qu'a 5,000 francs de dommages-interets envers Jacques Demotte,.
partie civile, pour avoid Gimnee le 16janvier 1919, volontair·ement, avec intention
de donner lalmort et avec premeditation,
commis un homicide sur la personne de
Renee Demotte;
.
Attendu qu'a l'appui de sa demande,
Mouchet allegue un fait qui serait survenu
depuis sa condamnation ou des circonstances
qu'il declare n'avoir pas ete a meme d'etablir lors du proces et d'ou paraitrait .resulter, d'apres lui, Ia preuve de son innocence;
Vu !'avis motive joint a Ia requete et
formula en faveur de celle-ci par trois avocats a Ia cour d'appel de Bruxelles ayant
dix anm\es d'inscription au tableau ;
Vu !'exploit enregistre en date du 1~r juin
1920, par lequel le demandeur a fait sommation a Jacques Demotte, partie civile,
d'intervenir dans Ia presente instance en
revision;
Vu les articles 443 et 445, alinea 3, du
Code d'instruction criminelle, modifies parla loi du 18 juin 1894;
Par ces motifs, re<;oit Ia demande; ordonne qu'il sera instruit sur celle-Ci par Ia.
cour d'appel de Bruxelles, aux fins de verifier si les faits et circonstances articules
dans Ia requete. paraissent suffisamment
concluants pour qu'il y ait lieu de procedera Ia r~vision.
Du 10 aout 1920. - Ch. des vacations.
- Pres. M. van Iseghem, premier president. -Rapp. M. Thuriaux.- Gonet. con(.
M. Jottrand, avocat general.

Lorsque le demandeur en revision allegue a
l'appui de sa demande un fait qui serait
survenu depuis sa condamnntion ou des
circonstances qu'il declare n'avoi1' pas ete
ameme d'etabli1' lors du proces, la cour
de cassation, sur le vu de l'avis motive
jormuze en javeur de la requele par trois
avocats ti Ia cour d'appel ayant dix anru]es
d'inscription au tableau, ordonne qu'il
sera instruit sur la demande pm· une
cour d'appel. (Coded'instr. crim., art. 443
CH. DES VAG.- 10 aoftt 1920.
et 445, al. 3, modifiBs par Ia IQi du
18 juin 1894.)
. COUR D'ASSISES.- R:E:roNSE NEGATIVE
Du JURY. - DoMMAGES ET INTERJi:TS
(MOUCHET, - C, DEMOTTE,)
PRETENDUS PAR LA PARTIE CIVILE. FAUTE. - CoNTRAINTE PAR coRPS. ~
Demande en revision d'un arret de Ia cour
ACTE ILLICITE COMMIS DE MAUVAISE FOI.d'assises de Namur du 16 septembre 1919.
Pouvoms DE LA co.uR. - APPRECIATION
ARRJ\':T,
SOUVERAINE.
LA CO UR;- Vu Ia requete par laquelle
Joseph Mouchet, ouvrier carrier, domicilie
a Gimnee, actuellement detenu a Ia prison

Le jury ayant pout· unique mission de statuer sur la criminalite des actes reproches
ti l'accuse, sa t•eponse negatit•e ne peut

~----

~~~,I

·~:~

~~

~~
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·enlever d la cour d' assises, saisie de l' action civile, le pouvoir d' ap p1·ecier, conjormement d la toi, si ces aetes avaient le
caractere de jaute engendrant la responsabilite de leur anteur., (Code d'instr.
crim.,art. 358,359,366 et 367 [nouveau];
loi dQ 23 aout 1919, art. 4.)
Nonobstant le verdict negatit du jury, la
cou1· d' assises constate souverainement le
caractere illicite des agissements de l'accuse et la rnauvaise joi dont ces agissernents etaient entaches; ces constatations
justifient l'autorisation aecordee d la
partie civile de recoU1'i1' d la contrainte
par corps pour la reparation du prejudiee.
(Loi du 27 jui\let 1871, art. 3.)
(FISCHER,- C. ETAT BELGE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'assises de Liege du 19 juin 1920 (President :
M. de Behr).
i
ARRET.
LACOUR; - Sur le premier moyen,
invoquant Ia violation des articles 97 de Ia
-constitution, 360, 366, 369 du Code d'instruction criminelle, 1350 et 1351 du Code
<;ivil, en ce que la cour d'assises a prononce
charge du demandeur une condamnation
a des dommages-interets, bien qu'il ne, soit
.pas certain que Ie jury, en repondant negativement a une question complexe, n'ait pas
ecarte tout a Ia fois !'existence du fait dommageable et la culpabilite de I' accuse:
Attendu que les jures ont ete interroges
sur le point de savoir si Fischer etait coupable d'avoir, au cours de Ia guerre, me.chamment servi Ia politique et les desseins
Je l'ennemi; qu'ils avaient pour unique mission de statuer sur Ia criminalite des actes
rep roches au demandeur·; que, partant, lent'
reponse negative n'a pu enlever a Ia cour
d'assises, saisie de !'actio!) civile,le pouvoir
d'apprecier, conformement aux articles 358,
366 et 367 (nouveau) du Code d'instruction
criminelle (loi du 23 aout 1919), si ces actes
~avaient le caractere de faute engendrant Ia
Tesponsabilite de leur auteur;
Attendu qu'a cet egard !'arret constate
que Fischer a, pendant Ia guerre, fonde et
dirige deux journaux dont !'influence pernicieuse contribuait a soutenir le moral des,
troupes allemandes, tendait a atfaiblir Ia
resistance de la population beige et a prolonger ainsi !'occupation du territoire; qu'il
. declare que le demandeur a, par sa faute,
:augmente les charges dont cette occupation
:grevait le Tresor public beige;
Atteudu que ces constatations justifient
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Ia condamnation du demandeur a des dommages-interets envers I'Etat; qu'en statuant
comme elle l'a~fait, Ia cour d'assises n'a pas
viole le principe de l'autorite de Ia chose
jugee, et n'a contrevenu a aucun des textes
vises au moyen;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
des articles 18 de Ia loi' du 2l mars 1859,
1er, 2 et 3 de Ia loi du 27 juillet 1871, en ce
que !'arret a autorise l'exercice de Ia contrainte par corps pour le recouvrement des
dommages-interets, bien qu'il resulte du
verdict du jury qu'on ne peut relever a
charge du demandeur ni dol, ni intention
mechante, ni acte illicite commis de mauvaise foi:
Attendu que les constatations de !'arret
denonce, non contredites par les declarations du ji1ry, etablissent que Fischer ne
s'est pas mepris sur le caractere des deux
journaux dont i1 a assume Ia direction; qu'il
savait que ces publications, qui representaient mensongerement l'Allemagne comme
invincible, servaient d'instrument a Ia politique de J'ennemi, et qu'il a neanmoins continue a y preter sa collaboration, afin de ne
pas se priver des benefices considerables
que celle-ci iui procurait;
Attendu que Ia cour d'assises a ams1
releve de fac;on suffisante Je caractere illicite
des agissements de Fischer et Ia mauvaise
foi dont ces agissements etaient en taches; .·
que, des lors, en autorisant Ia partie civile
a recourir a Ia contrainte par corps pour la
reparation du prejudice, elle a fait usage
d'une faculte que lui conferait !'article 3 de
Ia loi du 27 juillet 1871; d'ou il suit que
!'arret n'a viole aucune des dispositions
legales invoquees par le demandeur;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux frais.
Do 10 aout 1920. - Ch. des vacations.
-Pres. M. van Iseghem,premier president.
- Rapp. M. Leurquin. - Concl. con{.
M.Jottrand, avocat general.

CH DESVAC,- 10aoftt1920.

DOMMAGE DE GUERRE. - VICTIMES
CIVILES DE LA GUERRE, - FEMME « SOUTIEN )) DUMARI.- MARl DEVENU VEUF PAR
LE FAIT DE GUERRE. - 8ENS DU MOT
« SOUTIEN )),

Lorsque le jail de guerre dommageable a
cause la mort de la vietime, il est aecorde
une allocation annuelle de 800 francs an
eonjoint non divorce ni sepa1'e de corps :
toutejois le veuf n'a droit acette alloca-
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tion que si la victime etait son << soutien ».
La notion de « soutien )) du mari n'implique pas une intervention pemmiaire
de la femme au moyen de son gain
pe1·sonnel par l'exercice d'une p1·ojession; il sujjit que le deces de Ia .femme
ait nui aux conditions materielles de
l'existence _du m'ari, notamment en aggravantses charge's pow· y pow·voir comme
precednmnent !1). (Loi du 10 juin 1919,
art. 5, 1°.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LA COUR DES
DOMMAGES DE GUERRE DE LIEGE EN CAUSE
MEUNIER.)
'rourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 2 juin
1920. (Presents: MM. Dubois, president;
Hogge, assesseur; Nicolai', assesseur suppleant; Lefebvre, commi,saire de l'Etat.)
ARRIJT.
LACOUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation de I'article 5, 1°, de Ia loi du
10 juin 1919, en ce que Ia c01\r des dommages de guerre accorde au defendeur !'allocation annuelle de 800 francs en decidant
que sa femme, victime d'un fait de guerre
qui a cause sa mort, etait son soutien parce
qu'elle s'occupait des travaux du menage,
de Ia garde et de !'education de leur enfant;
Attendu que Ia decision entreprise constate, en fait, taut par elle-meme que par
reference aux motifs du premier juge, que
le defendeur, completement absorbs pat· ses
occupations d'agent au chemin de fer, ne
dispose d'autres ressources que celles provenant de son salaire et que Je deces de son
epouse a diminue ses ressources, en le privant du concours que celle-ci lui pretait
pour subvenir aux charges du menage, a l'entretien eta ]'education de leur enfant age de
10 ans et en le mettant d&ns Ia necessite de
recourir a des soins mercenaires, actuellement eleves, pour teuir lieu de l'apport contributaire de Ia defunte;
Qu'elle a pu, dans cet Mat des faits, considerer l'epouse du demandeur comme etant
le soutien du mari au sens qu'il faut attribuer a ces termes dans Ia disposition visee
au moyen;
Attendu que le pourvoi pretend a tort
que Ia notion de soutien du mari devenu
veuf implique une intervention pecuniaire
de Ia femme au moyen de son gain personnel
pa1· l'exercice d'une profession et ne se con{1) Voy, VAN
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<;oit pas lorsque la femme ne se livre qu'au:x:
travatix de son menage;
.
Qu'il resulte de l'espdt et des travaux
preliminaires de Ia loi qu'il suffit que le
deces de Ja femme ait nui aux conditions
materielles de' ]'existence du mad, notamment en aggravant ses charges pour y pourvoir comme pre<;edemment;
Que ]a these du pourvoi conduirait a cette
anomalie que !'allocation annuelle reviendrait au ,mari quand Ia femme se faisait
suppleer par une personne tierce dans Ies
travaux du menage pour exercer un commerce ou un metier et ne lui serait pas due
lorsque Ja defunte aurait cru preferable
pour lui et pour leurs enfants de se consacrer entierement a ces travaux;
Que partant le moyen est denue de fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les depens a charge de l'Etat.
Du 10 aout 1920.- Ch. des vacations.
-P1·es.lVL van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Remy.- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat general.

CH.

DES

VAG. -

10 aoiit 1920.

PROCEDURE PENALE. - JuGEMENT
PAR DEFAUT.- OPPOSITION. -APPEL DU
MINISTERE PUBLIC.

Un jugement par dejaut est contradictoire
al'egard du ministere public.
Doit etre casse d'office l'arret qui, statuant
su1· l'opposition, aggrave les peines prononcees, lorsque le ministere public n'a
pas intm·jete appel du jugement par detaut dans les delais tegaux (1). (Code
d'instr. crim., art. 186, 188 et 203;loi
du 9 mars 1908, art. 1e~; loi du 1er mai
1849, art. 5, 7 et 8.)
(USUWIEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel'
de Bruxelles ~u 7 juin 1920. (Presents :
MM. E. Joly, conseiller faisant fonctions de
president; Lowet et De Bruxelles.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen d'office pris
de Ia violation des articles 5, 7 et 8 de Ia
(f) Cass., 30 janvier 1882 (PASIC., 1882, I, 41) et
Ia note.

COUR DE CASSATION
loi du ter mai 1849, 186 et 188 du Code
d'instruction criminelle et 1er de Ia Ioi du
9 mars 1908, en ce que l::i cour d'appel a
aggrave Ies peines prononcees contre le
prevenu par le jugement- defaut auquel ce
dernier avait fait opposition alors que
l'appel du ministere public n'etait pas recevable contre le dit jugement;
Attendu qu'un jugement rendu par defaut cont,re un prevenu est toujours contradictoire vis-a-vis du ministere public qui
pour exercer son droit d'appel doit le former
dans les delais des articles 203 du Code
d'instruction criminelle et 8 de Ia loi du
1er mai 1849;
Attendu que dans Ia cause ni Je procureur
du roi de Bruxelles ni le procureur general
n'ont· interjete appel dans le delai legal du
jugement rendu par defaut le 1er decembre
1919, pronon~ant des peines du chef de vol
a charge du demandeur : que ce jugement
etait done definitif vis-a-vis du ministere
public lorsque le tribunal correctionnel a
deboute le demandeur de ses oppositions
par jugements des 14 janvier et 28 avril
1920;
.
Que par suite l'appel du ministere public,
forme Je 3 mai 1920, n'etait pas recevable
contre Je jugement du 1cr decembre 1919 et
que Ia cour d'appel ne pouvait aggraver
comme elle !'a fait les peines prononcees par
le dit jugement;
Que sa decision contrevient anx textes
cites au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause, Je 7 juin 1920, par Ia cour d'appel de
Bruxelles qui a statue sur les appels formes
par le demandeur et par le ministers public
contre le jngement du tribunal correctionnel
de Bruxelles du 28 avril 1920; renvoie Ia
cause devant Ia cour d'appel de Liege.
Du 10 aout 1920. - Ch. des vacations.
-Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Thuriaux. - Conal. conj.
M. Jottrand, avocat general.
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tion pour la levee speciale de 1919. (Lois
de milice coordonnees, art. 16, !itt. [(;
loi du 1er mars 1919, art. 2, ch.III, vn;
loi du 15 novembre 1919, art. 4, § final.)

(GOUVERNEURDU HAINAUT, -C. DUPONT.)
Pourvoi contre uu arret de.la cour d'appel
de Bruxelles du 31 mai Hl20. (Presents :
MM. Hulin, faisant functions de president;
Bassing et Vaudenborren, rapporteur.)
i\RRii:T.
LA-COUR; - Sur le seul moyen du
pourvoi, pris de Ia fausse application des
articles 16, !itt. K. et 17 des lois de milice:
coordonnees combines avec !'article 2, chapitre III, vm, de Ia loi du 1er mars 1919 et
le dernier paragraphe de !'article 4 de Ia loi
du 15 novembre 1919;
Att.endu que !'arret attaq ue accorde au
defendeur milicien de Ia levee d!l 1919,
!'exemption temporaire prevue par !'article 16, !itt. K, des lois de mil ice coordonnees mis hors d'application par !'article 2,
chapitre Ill, vn, de Ia loi du 1er mars 1919·
et vi ole ainsi cette derniere disposition.
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
condamne le defendeur aux frais; renvoie
Ia cause a Ia cour rl'appel de Gaud.
Du 10 aout 1920. - Ch. des vacations.
-Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj;
M. Jottrand, avocat general.

CH.

DES

VAC. -

10

aout 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE.- REQUETE NE
CONTENANT PAS UN EXPOSE SOMMAIRE DES
MOYENS ET L'INDICATION DES LOIS VIOLEES.
- NoN-RECEVABILITE.

MILICE. - ExEMPTION TEMPORAIRE;
INDISPENSABLE SOUT!EN. - LEVEE SPECIALE DE 1919. - MISE HORS D 7APPLICA·
TION.

La cour de cassation rejette comme non
recevable le 1·ecours en matiere de dammages de guer1·e qui ne contient pas un
expose sommaire des moyens et l'indication des lois violees. (Loi du 20 avril
1920, art. 57, coordination de Ia loi .sur
les cours et tribunaux de dommages de
guerre realisee par !'arrete royal du
25 avril1920, art. 69.)
-

L'exemption temporaire dont beneficiait le
milicien, devenu l'indispensable soutien
d'ascendants ou d'un ou de plusieurs
jreres et smurs, est mise hors d'applica-

Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 12 juill

CH. DES VAG. -

10

aout 1920.

(SPRUMONT.)
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1920. (Presents : MM. Mallienx, president;
Jacque et Goffinet, assesseurs; Lefebvre,
-commissaire de l'Etat).
ARRilT.

24 join 1920. (Presents : MM. de Bast,
faisant,fonctions de president; du Welz et
Lagae.)
ARRET.

LA COUR; -· Attendu que les trois
LA COUR; - Attendu qu'aux termes pourvois formes par Magritte contre les
de !'article 57 de l'arri\te-loi du 23 octobre arrets des 29 avril; 20 mai et 25 jnin 1920
1918 modifie par la loi du 20 avril1920 et et celui qu'a forme Landeloos contre !'arret
devenu !'article 69 de Ia coordination reali- du 25 juin soot connexes et qu'il y a lieu de
s6e par !'arrete royal du 25 avril suivant, les joindre;
·le recours en cassation contre les decisions
Sur le pourvOi de Magritte contre !'arret
rendues par les coors et tribunaux de dom- du 29 avri\1920:
mages de guerre doivent contenir, i peine
Attendu que le demandeur s'est reguliede nullite, un expose sommaire des moyens rement desiste du pourvoi par acte du
·et !'indication des lois violees; d'ou il suit 14 mai dernier;
que le pourvoi, qui se borne dans l'espece a
Sur les pourvois formes par Magritte et
reproduire le texte de Ia decision attaquee et Landeloos contre !'arret dilfinitif du 25 j uin :
a en demander Ia cassation, sans invoquer
Vu le moyen formule par Mag·ritte et pris
aucnne disposition legale a l'appui de cette de Ia violation du droit de defense en ce que
pretention, n'est pas recevable; .
l'arret attaque a disjoint Ia prevention de
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais recel mise a Ia charge de Ia coprevenue
.a charge de l'Etat.
Goossens, alors que Ia prevention contre le
Du 10 aout 1920. - Ch. des vacations. demandeur n'a d'autre fondement que les
- Pres. l\L van Iseghem, premier presi- · dires de cette coprevenue :
Attendu que ce moyen est melange de
tient. - Rapp. M. Silvercruys. - Concl.
fait et de droit, qu'il est nouveau et partant
·conj. M. Jottrand, avocat general.
non recevahle;
Vu le moyen pris de Ia violation. des
articles 189 et 155 du Code d'instruction
criminelle en ce que les temoins n'auraient
CH. DES VAC. 10 aotit 192.0.
pas prete regulierement le serment prescrit;
Attendu que le demandeur n'a pas precise
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN NOUVEAU, MELANGE DE en quai le serment prete par les temoins ne
FAIT ET DE DROIT. - MANQUE DE BASE serait pas conforme a Ia loi;
Qu'au surplus, il conste de Ia feuille
EN FAIT. ~ DJ!:FAUT D'INTER:ih.
d'audience que les temoins ont pri\te entre
La cour 1·ejette comme non recevable le les mains du president, dans les formes et
moyen nouveau, melange de fait et de selon Ia formule legales, le serment prescrit;
Sur le pourvoi forme par Magritte contre
droit, base sur la violation du droit de
defense.
!'arret du 20 mai 1920 qui repousse une
M q,nque de base en jait le moyen tire de ce demande de mise en liberte provisoire :
Attendu que !'arret de condamnation du
que les temoins entendus par le juge du
jond n'auraient pas regulierement prete 25 juin 1920 ordonne !'arrestation immeserment, alm·s qu'il conste de la jeuille diate des demandeurs en cassation; que le
d'audience que les .temoins ont prete, pourvoi contre cet arret etant rejete, comme
entre les mains du p1·esident. dans les il est dit ci-dessus, le pourvoi contra !'arret
formes et selon la forrnule legales, le. du 20 mai est sans interet;
serment prescrit. (Code d'instr. crim.,
Par ces motifs, et vu Ia legalite de Ia
art. 189 et 155.)
procedure et des condamnations, joint les
Est rejete, a dejaut d'interet, un pourvoi pourvois; donne acte a Magritte de son
contre un arret repoussant une dernande desistement du pourvoi dirige contre !'arret
de mise en liberte provisoire, lorsque la du 29 avri\1920; rejette les pourvois diricou1· rejette le pourvoi contre l'arret de ges contre les arrets des 20 mai et 25 juin
condarnnation qui ordonne l'ar1·estation 1920; condamne les demandeurs aux deimmediate. ·
pens.
Du 10 aout 1920. - Ch. des vacations.
(MAGRITTE ET LANDELOOS.)
- Pres. M. van Iseghem, premier presiPourvois contre trois arrets de Ia cour dent. -,.- Rapp. M. De Haene. - Goncl.
conj. M. Jottrand, avocat general.
~l'appel de Gaud des 29 avril, 20 mai et

I
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COUR DE CASSATION
CH. DES VAC. -

Du 10 aoi\t 1920.'- Ch. des vacations.

10 aoftt 1920.

()ASSATION EN GENERAL. sTATATioN SOUVERAINE. GUERRE.

CoN-

00MMAGES DE

-Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. Leurquin. - Gonet.
conj. M. Jottrand, avocat general.

Le juge du fond constate souverainementCH. DES VAC. 10 aout
que le pr~judice souf!ert par suite d'un
crime ou d'un detit n'est pas du d la
desorganisation des pouvoirs ,publics. 1° LOI.- EFFET RETROACTIF.
- DhAI.
(Loi du 10 mai 1919, art. 2, 5°.)
(BRASSELLE.)

Pourvoi contre une decision de Ia cmir des
·rlommages de guerre de Liege du 2 juin
1920. (Presents: MM. Dubois, president;
.!Hogge, assesseur; Nicola!, assesseur suppleant; Lefebvre, commissaire de I'Etat.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique, pris
ile Ia violation des articles 2, 5°, de Ia loi
du 10 mai 1919, 30 de Ia Constitution, 3 de
~a loi du 17 avril1878 et 63, 64, 66 et 67 du
<Code d'instruction criminelle, eu ce que
l'arret attaque a rejete Ia demande en repaTation par le motif, qu'en avril 1918, les
pouvoirs publics n'etaient pas desorganises :
Attendu que Brasselle, victime d'un vol,
·commis a son domicile, a Bressoux, le 5 avril
1918, fonJait sa demande sur Ie 5°, de
1'article 2 de Ia Ioi du 10 mai 1919, aux
termes duquel donnent lieu a reparation les
·crimes et de !its perpetres, pendant I' occupation ennemie, a Ia faveur de la desorganisation des pouvoirs publics;
Attendu que Ia decision attaquee constate
.qu'au lieu et a l'epoque ou est survenu Ie
fait dommageable, les pouvoirs de police
eontinuaient a s'exercer; que Ia rechet·che
des infractions, celle de leurs auteurs, ainsi
.qae Ia reunion des preuves etaient encore
possibles; que seule Ia repressioudes crimes
et des delits se trouvait dilferee, a cause de
Ia suspension des travaux judiciaires; que
de cet etat des faits, Ies juges du fond
·deduisent que le prejudice soulfert par le
demandeur n'est pas di\ a ]a desorganisation des pouvoirs publics;
Attendu que ces constatations et appre-ciations echappent au controle de Ia cour de
·cassation et que, des Iors, en decidant que
•le vol dont il s'agit ne rentre pas dans Ies
-cas prevus par la loi siu· Ia reparation des
·dommages de guerre, !'arret entrepris n'a
p~s. contreve.nu aux dispositions legales
VI Sees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
PASLC.,

1921. - tre

PARTIE.

81

1920.
-

PouRvoi.

2° PREUVE.- CHOSE JUGF:E.
go et 5° ACCIDENT DU TRAVAIL. MESURE :PE GUERRE. RESERVE DES
DROITS DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU
TRAVAIL CONTRE D'AUTRES QUE LE' CHEF
D'ENTREPRISE .

4° DOMMAGE DE GUERRE. -

CuMuL

DES INDEMNITES.

1° Si l'arret rendu par une cour des

dommages de guerre n' etait pas coute en
force de chose jugee lorsqu'est entree en
vigueu1' la loi portant aqum·ante fours le
delai du pourvoi, la loi nouvelle est
applicable a ce delai. (Loi du 20 avril

1920, art. 57, coordonnee en vertu du
de !'arrete royal du 25 avril 1920,
art. 69.)
2° L' autorite de la cltose jugee n' ayant lieu

qu'd l'egard de ce qui a fait l'objet du
jugement, doit etre casse l'ar1'et qui, pour
repousser une demande de dommages de
guerre, se jonde uniquement sur ce qu'un
jugernent a qualifie d'accident du travail
le fait dont la reparation est postulee
devant les juges des dornmages de guerre.
(Code civ., art. 1g51.)
go Un accident Sltrvenu dans le cours et par

le jait de l'execution du contrat de travail
peut etre la consequence directe d'une
mesure de guen·e et donner lieu d reparation de ce chej.
4° Si la loi sur les reparations d accorder
aux victimes civiles de la guerre inte1·dit
le cumul des indemnites, elle ne vise que
celles qui seraient dues par l~Etat et les
administrations publiques d raison des ·
memesjaits dommageables. (Loi du 10 juin
1919, art. 11, 12 et 13.)
!J0 Lrz loi sur la reparation des dommages
resultant des accidents du travail se
borne a regler les rapports de l'ouvrier
ou de l'employJ avec le chef d'industrie et
reserve les droits de' la vic time a l' encontre de toutes autres personnes (1). (Loi
du 24 decembre 190g, at·t. 21.)

-

(1) Comp. Pand. belges, v• Risque pi"O(essionnel,
nos !.H4, 330, 333 a o3ti, ti39, 444 a 4!50.
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(BALAND.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 27 mai
1920. (Presents : MM. Leduc, president;
Doflein, assesseur ; Docteur, assesseur supp.leant; Lefebvre, commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LA COUR; -- Sur Ia fin de non-recevoir
opposee par le dllfendeur et deduite de ce
que le pourvoi n'a ete forme qu'apres !'expiration du delai de vingt jours fixe par
!'article 57 de l'arrete-loi du 23 octobre 1918:
Attendu que !'arret attaque, rendu par Ia
cour des dommages de guerre le 27 mai
1920, n'etait pas passe en force de chose
jugMle 1er juiri suivant, date de la·mise en
vigueur de Ia Ioi du 20 avril 1920, qui a
porte a quarante jours le delai du pourvoi ;
qu'il en resulte que Ia loi nouvelle est
applicable et que le demandeur n'avait
encouru aucune decheance Ie 2 juillet 1920,
lorsqu'il a depose au greffe sa requete avec
Ies pieces a I'appui;
Rejette Ia fin de non-recevoir;
Sur Ies trois moyens de cassatiQn reunis :
violation des articles 1351 et 1352 du Code
civil, 21, §4, de Ia loi du 24 decembre 1903,
11, 12 et 13 de La loi du 10 juin 1919, en ce
que !'arret attaque a rejete la demande par
le motif que l'autorite de Ia chose jugee
s'oppose a ce que Ia victime d'un accident
du travail puisse reclamer a l'Etat une
indemnite a raison du meme fait considere
comme dommage de guerre :
Attendu que l'autorite de Ia chose jugee
n'a lieu qu'a l'egard de ce qui a fait !'objet
du jugement ;
Attendu que !'arret attaque ne constate
pas qu'un jugement ait decide que le
demandeur n'a pas droit a l'indemnite qu'il
reclame en vertu de La loi du 10 juin 1919;
que !'arret se fonde uniquement sur ce
qu'un jugement du tribunal de premiere
. instance de Liege a qualifte d'accident du
travail le fait dommageable dont Ia reparation est postulee devant les juges des dommages de guerre ;
Attendu qu'un accident survenu dans le
cours et par le fait de !'execution du contrat de travail pent etre Ia consequence

directe d'une mesure de guerre et donnerlieu a reparation de ce chef; que si Ia loi
du 10 juin 1919 interdit le cumul des
indemnites, elle ne vise que celles qui
seraient Jues par l'Etat et les administrations publiques a raison des memes faits·
dommageables; que, d'autre part, Ia loi du
24 decembre 1903 se borne a regler Ies
rapports de l'ouvrier ou de !'employe avecle chef d'industrie, et que son article 21
reserve les droits de Ia victime. a l'encontre· ,
de toutes autres personnes ;
Qu'il suit de la qu'en declarant. non rece.vable !'action du demandeur, l'arret attaqu&
a fait une fausse application de l'article1351
du Code civil qui enonce le principe de l'autorite de Ia chose jugee, et a viole, outre·
cette disposition, !'article 21 de Ia loi du
24 decembre 1903, ces deux textes vises au
pourvoi;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
entre parties par Ia cour des dommages de
guerre de Liege; dit que Ies frais de cette
decision et ceux de !'instance en cassation
seront supportes par I'Etat; renvoie Ia
cause et les parties devant Ia cour des dom- '
mages de guerre de Bruxelles.
Du 10 aout 1920. - Ch. des vacations.
- Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general. - Pl.
M. Ladeuze.

CH. DES VAC. -

aout

1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. -DECISION NE
METTANT PAS FIN AU LITIGE. NON RECEVABLE.

POURVOI

En matiere de domrnage de guerre le
recou1·s en cassation contre les jugements
p1·epamtoires et d'instruction n' est ouvert
qu'apres le jugernent definitij(1). (Decret
du 2 brumaire an IV, art. 14.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT PRES LA COUR DES
DOMMAGES DE GUERRE A LIEGE, EN CAUSE
MARTIN.)
,

Pourvoi contre une decision de Ia com."
des dommages de guerre a Liege du 2 juin
.

(1) Les motils, trop connus pour Mre ici repetes,
qui ont amene, en matiere civile, Ia jurisprudence
a s'ecarler du principe de !'article 14 de la loi du
2 brumaire an vn (FAYE, La COU1' de cassation, no 36)
n'existent point en matiere tie dommage de guerre.
La distinclion que fait le Code de procedure civile

10

.

.

(art, 4lH et 452) quant ~ l'appel, entre les preparatoires et les interlocutoires, est repoussee par !'article 04 de Ia loi du 20 avril1920 arix termes duquel il
n'y aura appel de tout jugement rendu en cours d'instance qu'apres le jugement definitif et conjointement
avec l'appel de celui-ci.

1

r---

COUR DE CASSATION
1920. (Presents : MM. Dubois, pre~iden:t;
Hogge et Nicolai, assesseurs; Lefebvre,
commissaire de l'Etat.)
ARRJ\':T,

LACOUR;- Vu le pourvoi qui accuse
Ia violation de !'article li, 2°, !itt. C de Ia
loi du 10 juin 191\1, en ce que !'arret attaque
aurait decide, dans !'hypothese prevue par
cette disposition, que !'allocation annuelle
est due a !'ascendant dont !'indigence est
constatee et sans autre preuve :
Attendu que Ia decision attaquee ne met
pas fin au litige et se borne a ordonner Ia
preuve de !'indigence de !'in teres see;
· Attendu que le .recours en cassation n'est
done pas recevable aux termes de !'article 14 du decret du 2 brumaire an rv
auquel Ia loi du 10 juin 1919 n'a pas deroge;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat,
Du 10 aotlt 1920. - Ch. des vacations.
- Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. De Haene. - .Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general.

CH. DES VAC. -

10 aout 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. -

PRISE DE

POSSESSION D'UN IMMEUBLE PAR L'AUTORITE
COMMUNALE POUR LE LOGEMENT DE REFUGIES.- Loi INAPPLICABLE.- N.EcESSITE
D'UN DOMMAGE MATERIEL CAUSANT L'INUTILISATION.

Ne donne pas lieu areparation aomme dammage de gue1-re la prise de possession, par
une commune, d'une rnaison pour y loger
Ott nou1'1·ir des personnes auxquelles elle
croit devoi1· venir en aide.1Loi du 10 mai
1919, art. 2 et 14; arri\te-loi du 23 octobre 1918, art. 2.)
.

La loi n'aaaorde de 1·eparation du ahej de
privation de jouissance d'une habitation
que lorsque aelle-ci a eprouve un domrnage materiel qui en a provoque l'inutilisation totale ou pa1·tielle. (Loi du 10 mai
1919, art. 14.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A CHARLEROI,
EN CAUSE MASS IN.)

Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Charleroi du
25 mai 1920. (Presents : MM. Bonehill,
vice-president; Dorzee et Anique, assesseurs; Frisque, commissaire de l'Etat.)

83
ARRJh.

LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis accusant Ia violation des articles 2
et 14 de Ia loi du 10 mai 1919, en ce que Ia
decision attaquee a) alloue au defendeur
nne indemnite du chef d'occupation de sa
maison par des refugies fr~n~ais en suite
d'une requisition de !'administration communale de Marcinelle b) s'ecarte arbitrairement du mode d'indemnisation forfaitaire en
cas d'abandon force d'une habitation par
suite du dommage qu'elle a eprouve :
Attendu que Ia decision attaquee con state
que, lors de !'invasion en aotlt 1914, le dilfen~
deur quitta sa maison et Ia laissa a Ia garde
d'un tiers qui l'habita jusqu'en mars 1917,
date a laquelle elle fut requisitionnee par
l'autorite communale et mise a Ia disposition
de refugies fran~ais jusqu'en avri11918;
Attendu que, contrairement a ce que
decide le tribunal, il ne s'agit point Ia d'une
mesure ordonnee par une administration
locale a !'occasion de Ia defense et de la
liberation du territoire, non plus que, selon
les termes de l'arri\te-loi du 23 octobre 1918,
d'une cc prise de possession d'immeubles par
des autorites ou troupes, a quelque fin que
ce soit, notamment en vue d'une affectation
a tons usages industrials ou commerciaux,
au logement et au cantonnement de troupes
ou a l'insta:Ilation de services officiels)) ;
Que dans l'acception de ces derniers
termes, sur lesquels Ie tribunal se base, ne
rentre pas Ia prise de possession par une,
commune d'une maison pour y loger ou
nourrir des personnes auxquelles elle croit
devoir venir en aide;
Que, d'autre part, Ia loi n'accorde de
reparation du chef de privation dejouissance
d'une habitation que Iorsque celle-ci a
eprouve un dommage materiel qui en a provoque l'inutilisation totale ou partielle;
D'ou il suit que Ia decision entreprise
a' contrevenu aux dispositions legales citees
au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause, dit que les frais de !'expedition de
cette derniere et ceux de !'instance en cassation resteront a charge de l'Etat; renvoie Ia
cause et les parties devant le tribunal des
dommages de guerre de Mons.
Du 10 aotlt, 1920. - Ch. des vacations.
- Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. Remy.- Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.

JURlSP'RUDENCE DE BELGIQUE
CH. DES YAC. -

10 aofit 1920.

1° et 3°

GUERRE. TRAITE DE VERSAILLES. AOTES CONTRAIRES AUX LOIS
ET COUTUMES DE LA GUERRJi). -JNCULPE
NON LIVRE PAR L' ALLEMAGNE AUX PUISSANCES ALLIEES ET NON RECLAME PAR
ELLES. CoMPETENcE. JuRJDicTroN
REPRESSIVE CIVILE OU TRIBUNAUX MILITAIRES.

2°

CASSATION· EN
GB~NERAL.
APPRECIATION SOUVERAINE.

-

a la
j u.ridiction militaire, prevue par le Traite
de Versailles, pour les personnes incnlpees d' actes contraires aux lois et coutumes de laguerre, n'a pas pow· objet de
<leroger aux regles de competence consacrees par la loi belge, en ce qui touche les
crimes et delits de droit commun commis
sur le territoire belge par des inculpes
qui n'ont point ete livres d la Belgique par
le Gouvemement allemand (1). (Traite de

1° £'attribution Speciale de COmpetence

Versailles du 28 juin 1919 approuve par
Ia loi du 15 septembre 1919, art. 228
et 229.)

2° Le juge dujond constate souverainement,

en l'absence d'actes contraires produits
aux debats, qu'un inculpe a ete renvoye
devant la j ut·idiction de jugement du chej
de faits constitutijs, soit de vol qualifie,
soit de recel, et qu'il n'a pas ete livre ala
Belgique en vertu du Traite de Versailles.
3° La circonstance alleguee par le demandeur, qu'il aurait ete arrete par les Puissances alliees en territoire allemand occupe, posterieurement ala mise en vigueur
du traite, est indifferente au point de vue
de la determination de la competence.
(HERMANN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 23 juin 1920. (Presents :
MM. Dupret, president; Dereine et comte
li'. d'Oultremont.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique
deduit de Ia violation de Ia loi du 15 septembre 1919 portant approbation du Traite
de Versailles du 28 juin 1919 et notamment
des articles 228 et suivants de ce traite, en
ee que l'arrM attaque a declare Ia juridiction civile competente pour juger !'infraction
. mise a charge du preveiiu, alors que cette
('1) Comp. cass., 23 mars1920 en cause Bokslegen
(PASIC., 1920, J, 10~).
-

infraction constitue un acte contraire aux
lois et coutumes de Ia guerre pour lequelles
articles susvises attribuent competence aux
tribunlwx militaires;
Attendu que !'attribution speciale de
competence a Ia juridiction militaire contenue dans les articles228 et 229 du Traite
de Versailles dn 28 juin 1919 n'est etablie
que pour !'hypothese prevue en !'article 228;
que, suivant leur texte meme, ces dispositions se referent aux cas dans lesquels des
personnes inculpees d'actes contraires aux
lois et CO\Itumes de Ia guerre ont Me li vrees
par le Gouvernement allemand aux Puissances alliees et associees en vertu du deuxieme alinea de !'article 228; qu'elles n'ont
pas pour objet de deroger auX: regles de
competence consacrees par Ia loi beige en ce
qui touche les crimes et delits de droit
commun commis stir le territoire beige par
des personnes qui n'ont point ete livrees a Ia
Belgique par le Gouvernement allemand en
execution de !'article 228 precite;
.
Attendu que, par upe appreciation en fait
qui n'est pa$ contredite par les actes produits aux debats, !'arret denonce constate
que Ia chambre du conseil du tribunal de
premiere instance de Tournai a renvoye le ,
demandeur devant le tribunal correctionnel ·
de ce siege sous l'inculp!J.tion de faits commis
a Tournai en 1917 ou 1918 et constitutifs
soit de vol qualifie soit de recel, et que le
prevenu n'a pas ete livre a Ia Belgique en
vertu du Traite de Versailles ;
Attendu qu'il n'est pas meme allegue que
le demandeur soit compris parmi les personnes dontlaremise par l'Allemagne aurait
ete reclamee par les Puissances alliees ou
associees du chef de ces faits;
At.tendu que Ia circonstance alleguee par
le demandeur' qu'il aurait ete arrete par les
Puissances alliees et associees en territoire
allemand occupe, posterieurement a Ia mise
en vigueur du traite, est indifferente au
point de vue de Ia determination de Ia com~
petence, cette arrestation ne pouvant en
aucun cas etre envisagee comme une remise
par le Gouvernement allemand en execution
de l'alinea 2 de !'article 228 et l'irregularite
de !'arrestation ne pouvant eventuellement
etre prise en consideration que sous le
rapport du caractere contradictoire dujugement intervenu dans Ia cause;
Attendu que !'ordonnance de Ia chambre
du conseil composes d'un seul juge admet
en faveur du prevenu le benefice de circonstances attenuantes resultant de ses bons
antecedents;
Qu'il s'ensuit que Ia decision, par laquelle
Ia cour -d'appel a reconnu que le tribunal

I

'
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COUR DE
correctionnel de Tournai a ete regulierement saisi des poursuites suivies a charge
du prevenu et qu'elle-meme est competente
pour connaitre de Ia cause en degre d'appel,
est legalement justifiee et que le moyen
manque de base;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 10 aofl.t 1920. - Oh. des vacations.
- Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. Thuriaux. - . Conel.
eonf. M. Jottrand, avocat general.

CH. DES VAC. -

10 aout 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. - V1cTIMES
CIVILES DE LAGUERRE.- INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL. - MAJORATION
D'ALLOCATION ANNUELLE PAR EN~'ANT AGE
DE MOINS DE 16 ANS. --COMPOSITION DE
LA FAMILLE AU MOMENT DU FAIT DOMMAGEABLE.

En aeeordant a la vietime eivile de la
guerre, atteinte d'une incapaeite permanente de travail, une majoration d'alloeation annueUe par enjant age de mains de
16 ans, la loi a pris en eonsideration, pour
fixer les indemnites dues, la eomposition
de lajamille, au moment du fait dommageable. (Loi d.u 10juin 1919, art. 2 et3.)
Doit etre easse l'ar1·et qui, pourapprecier les
charges de jamille de la victime, prend en
consideration l'existenee d'un enfant ne
posterieurement au fait dommageable.
(coMMISSAIRE DE L'ETAT A LA couR DES noMMAGES DE GUERRE DE LIEGE EN CAUSE
THYS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de gnerre de Liege du 12 juin
1920. (Presents : MM. Mallieux, president;
Jacque et Goffinet, assesseurs; Lefebvre,
commissaire de l'Etat.)

~--

--
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Attendu que !'article 3 de Ia loi du 10 juin
1919 a ete inspire par Ia preoccupation de
mettre l'indemnite du sinistre en correlation
avec ses charges de famille; mais que Ia loi
ne repare les dommages aux personnes que
dans une mesure limitee et par application
d'nn forfait qui ecarte Ia notion du trouble
individuel dans !'appreciation du prejudice
et qui exclut toute idee de reparation dans·
des cas non prevus;
Attendu qu'en accordant au sinjstre,
pour chaque eufant ilge de moins de 16 ans,
une majoration de son allocation annuelle,
!'article 3 preindique a expressement pris
en consideration, pour fixer les indemnites
dues, Ia composition de Ia famille au moment
du fait dommageable ;
Attendu que le fait dommageable est,
dans les previsions de cet article, l'infirmite
survenue par mesure de guerre et qui a
engendre pour le sinistre l'incapacite permanente de travail d'au moins 10 p. c.
prevue par !'article precedent;
. Attendu que !'arret attaque constate que
cette infirmite remonte, dans l'espece, au
22 aofl.t 1914; que c'est done a ce moment
qu'il eftt fallu se rtlporter pour apprecier
quelles etaient les charges de famille du
sinistre; et que, pour a voir au coutraire pris
en consideration !'existence d'un enfant ne
le 27 aofl.t 1919 et pour avoir accorde de ce
chef Ia majoration d'allocation annuelle
visee au moyen, !'arret entrepris a ete rendu
sur ce point en violation de !'article 3 de Ia
loi du 10 juin 1919 invoque au pourvoi;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause, mais en taut seulement qu'elle
a accorde au reclamant cc a raison de !'existence de son enfant une rente de 90 francs
tlepuis le 27 aofl.t 1919 jusqn'au jour ou
Aiice Thys aura Hi ans >>; laisse les frais
a charge de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia
cour des dommages de guerre de Bruxelles.
Dn 10 aout 1920. - Oh. des vacations.
- Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. Silvel·cruys. - Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general.

ARRET.
LA COUR; - S.ur le moyen unique du
pourvoi accusant Ia violation de !'article 3
de Ia loi du 10 juin· 1919, en ce que !'arret
attaque a accorde au reclamant nne majoration d'allocation annuelle e.n raison de !'ex is-·
tence d'un enfant qui n'etait pas ne au
moment du fait dommageable pris en consi·
deration pour !'attribution de cette allocation :

CH. DES VAC. ·-

24 septembre 1920.

REVISION. DECISIONS nhiNITIVES
INCONCILIABLES. - ANNULATION.- CoNDAMNE DEFAILLANT. - 0URATEUR. RENVOI.

Quand deux decisions definitives, inconciliables' crmdamnent' a l'aison d'un me me
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fait unique, deux personnes di.f!erentes,
la cou1· de cassation annule ces decisions,
nomme itn curateur au condamne defaillant et renvoie la cause devant. UIJ,e cou1·
d'appel qui n'a pas connu du .fond de
l'ajfaire (1). (Code d'instr. crim., art. 44.3
A 44.5 (nouveaux); loi du.18 juin 189J..)
(LOUIS VANDAMME, ET LOUIS·FRANQOIS·
JOSEPH VANDAMME.)
.
ARRET.
LACOUR;- Vu le requisitoire presente
par M. le procureur general pres cette cour.
et dont Ia teneur suit :

A la cour de cassation.
Le procureur general pres cette cour a
l'honneur d'exposer que par jugement rendu
par le tribunal correctionnel d' Audenarde
le 4 decembre 1919, Louis VanDamme, ne
aGrammont le 18 mai 1889, a ete condamne
a un mois d'emprisonnement et 50 francs
d'amende du chef d'infraction a !'article 310
du Code penal, fait commis a Grammont en
septembre 1919.
Que par arret.de.la cour d'appel de Gand
rendu le 3 mai 1920, LOUIS VanDamme, ne
a Grammont le 22 aoftt 1875, a ete condamne, pour Je meme fait, a un mois d'emprisolmement et 50 francs d'amende.
Que ces deux decisions sont passees en
force de chose jugee, qu'elles ne peuvent se
concilier et que, de leur contrariete resulte
la preuve de l'innocence.de l'un ou de l'autre
des condamnes.
A ces causes, vu la depeche ci-jointe de
M, le Ministre de Ia justice, en date du
5 juillet 1920, les articles 443, 1°, 444,3°,.
445, alinea 1er, du Code d'instrriction criminelle, modifies par Ia loi du 18 juin 1894.
Requiert qu'il plaise a Ia cour de cassation <irdonner une procedure en revision des
decisions susmentionnees, charger une cour
d'appel d'instruire a cette fin.
Bruxelles, le 16 juillet 1920.
Pour le procureur general,
L'avocat general,
DEMEURE.
Vu les articles 44.3ter, 44.4. et 445 du
Code d'instruction criminelle, modifies par
Ia loi du 18 juin 1894, adoptant les motifs
enonces au dit requisitoire, annule les condamnations prononcees : 1° par defaut le
4 decembre 1919 par le tribunal correction(1) Voy. cas8., 23 decembre 1912 (PAsic., 1913,
I, 43).

nel d' Audenarde contra Louis VanDamme,
ouvrier de fabriqne, fils de Pierre et de
Eugenia Vastesaegher, ne a Grammont le
16 mai 1889, y domicilie et ·2° contradictoirement le 3 mai 1920 par Ia cour d'appel de
Gand contre Louis-Franyois-Joseph Van
Damme, tailleur d'habits, fils de Franyois
et de Therese Cleerebaut, ne a Grammont
Je 22 aoftt 1875, y domicilie; nomme
M. F. Van Keerberghen, avocat pres Ia cour
d'appel de Bruxelles, comme curateur a Ia
defense de Louis Van Damme, fils de
Pierre et de Eugenie Vastesaegher prequalifie et qui est defaillant; renvoie les
deux causes en l'etat des procedures devant
Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 24 septembre 1920. - Ch. des vacations. - Pres. M. Holvoet, president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. Demeure, avocat general.

CH.

DES VAG. -

24 septembre 1920.

1° ARRETES ROYAUX.- GUERRE.D:hEGATION DE POUVDIRS. - LOI PROROGEANT LA DELEGATION.
2° APPRECIATION SOUVERAINE. CoNSTATATION DU JUGE DU FOND.
3° DOUANE. - CIRCULATION DES MONNAIES. -.DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES. '
1° Les arretes royaux, p1·is en execution
d'une loi temporaire con.ferant au Roi des
pouvoirs reglernentaires, ne doivent pas,
pour rester obligatoires, etre confirmes
ou t·enouvezes lorsque cette loi temporaire
est prorogee. (Arrete-Joi du 7 novembre
1918; arrete royal du 3 mai 1919; loi du
6 septembre 1919.)
2° Le juge du.fond apprecie souverainement
les .faits constituti.fs d'une infraction.
3° La loi du 6 septembre 1919, dans son
article ter, n' a qu'une portee explicative de l'etendue du pouvoir reglementaireque l'm·rete-loi du 7 novembre 1918 avait
aonjere au Roi, relativement a l'importation et I' exportation des monnaies. (Loi du
6 septembre 1919, art. 1er; arrete-loi du
7 novembre 1918.)
·
(LONEUX. - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 2 juin 1920. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de
president ; Honlet et N even.)

,___

COUR DE CASSATION
ARR:Ii:To

LA COUR; - Attendu que Ies deux
q>ourvois sont diriges contre Ie meme arret
·~t soulevent des questions connexes; qu'il y
.a done lieu de les joindre;
Sur Ie pourvoi de Loneux base sur ce
que, d'une part, !'arret entrepris a fait
.application d'un arrete royal perime sans
.qu'un autre ard\te l'eut remis en vigueur
·et, d'autre part, a confondu Ia tentative
d'exportation de monnaies d'or avec I' exportation qui, seule, est punie par I' arrete
eroyal du 3 mai 1919;
Sur Ia premiere branche:
Attendu que !'arret constate que le
·demandeur a ete trouve le 14 avril 1920 a
Lanaye, dans Ie rayon de douane, a environ
:250 metres de Ia frontiere qu'il s'appretait
a franchir, porteur de 198 pieces de monnaie
d'or d'une valeur de 10,.375 francs, monnaie
qu'il n'avait pas declaree et que, de son
.-aveu, il portait en Hollande sans y etre
habilite par une licence;
Attendu que I'arrete-loi du 7 novembre
3.918 a autorise le Roi a prendre, pendant Ia
duree du temps de guerre, des mesures pour
reglementer !'exportation, le transit et
t'importation par les frontieres de tous
fonds, titres, valeurs ou monnaies;
Attendu que !'arrete royal du 3 mai 1919
1nterdit, sous les peines edictees par !'arrete
-du 28 mars precedent, !'exportation des
monnaies d'or ou d'argent, si ce n'est par
4es voies a designer par le Ministre des
. •finances et sur presentation d'une licence
delivree a son intervention, le comite des
.changes !lDtendu ;
Attendu que pour ne pas se trouver brus.quement desarme, lorsque le temps de guerre
'Viendrait a cesser, le Gouvernement, estimant encore necessaires les mesures qui
.-avaient ete prises pour remedier aux conditions defavorables du change, a provo·que Ie vote de Ia Ioi du 6 septembre 1919
.qui prorogejusqu'au 1er juillet 1920 Ies dispositions de I' article 1er de l'arrete-loi du
·7 novembre 1918;
Attendu que Ia these du demandeur
·Consiste a pretendre qu'un arrete royal, pris
~n execution d'une loi temporaire dont Ia
iluree est prolongee, perd sa force obliga·toire ~ l'expiration du tHme originaire de
Ia valitl.ite de cette Ioi parce que Ies prescriptions qu'il contient ne deri v;ent que de
.celle-ci et ne peuveut, des lors, lui survivre;
Mais attendu que Ia loi du 6 septembre
1919 a voulu permettre le maintien du
regime prohibitif d'exportation des monnaids d'or et d'argent qui etait etabli quand
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elle a ete presentee aux Chambres IegisIatives;
Que d'ailleurs, on ne peut admettre que
des mesures reglementaires, prises en execution d'nne Ioi pour une peri ode determinee,
soient entachees de caducite a !'expiration
de celle-ci, a moins que Ie Roi ne les ait
reiterees en les rattachant a une loi nouvelle qui proroge Ia duree du mandat qu'il
avait re<;u pour pouvoir Jes edicter; qu'aucun principe de droit public ni aucune raison
d'ordre juridique ou pratique n'imposent un
formalisme aussi oiseux;
Sur Ia seconde branche :
Attendu que le juga du fond a apprecie
souverainem~nt, d'apres les elements de Ia
cause, que Ie fait releve acharge du demandeur constitue !'exportation et non pas Ia
tentative d'exportation de monnaies d'or;
·Que le moyen n'est done justifie en aucune
de ses branches ;
•
Sur le pourvoi de l'Etat beige :
Attendu qu'apres avoir proroge jusqu'au
1er juillet 1920 Ies dispositions de l'article 1er de l'arrete-loi susdit, Ia Ioi du
6 septembre 1919 ajoute : cc Ia reglementation qu'elles prevoient s'etend a Ia circulation dans le rayon des douanes, des denrees,
marchaudises et valeurs visees » ;
Que ce texte n'a eu d'autre ·but que de
prevenir toute contestation sur Ia faculte
dont le Roi est investi, par I'article 1er
in fine de l'arrete-Ioi moins precis, d'assujettir a des mesures reglementaires dans le
rayon des douimes Ia circulation des choses
dont il s'y agit;
Qu'il u'a done qu'une portee explicative
de I'etendue possible du pouvoir reglementaire en Ia matiere ;
Qu'en interpretant ainsi Ia seconde partie
de I' article 1er de Ia loi du 6 septembre
1919, Ia cour d'appel n'y a pas contrevenu;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les peines prononcees
sont legales;
Par ces motifs, joignant les pourvoi&, Ies
rejette; condamne chacon des demandeurs
a Ia moitie des frais.
Du 24 septembre 1920. - Ch. des vacations. - Pres. M. Holvoet, president. Rapp. M. Reilly. -:- Conal. conf. M. Demeure, avocat general.
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24 septembre 1920.

1898; qu'il n'etait. done pas majeur lors des.

infractions declarees constantes a sa charg&
pour avoir ete commises en 1916, 1917
et 1918; d'ou il suit que !'arret attaque, en
- CouR MlLITAIRE. -DROIT DEs PREVEfix ant a deux mois Ia duree de la contrainte·
NlfS DE COMPARAITRE.
2° CONTRAINTE PAR CORPS.- CoN- par corps pour le recouvrement des frais _
mis a charge de Dubuisson, a contr·evenu.
DAMNE MINEUR AU MOMENT !Jll L'INFRACTION
a-la disposition legale visee au moyen;
A ETE COMMifiE.
Et attendu, pour le surplus, que les for1° Aucun texte de loi ne donne expresse- malites substantielles ou prescrites a peine
ment au prevenu le droit de comparaftre de nullite ont ete observees et qne les peines.
en personne devant la cour militaire, en · appliquees aux faits declares constants sont
cas d'appel{1). (Code de procedure dll con formes. a Ia loi;
Par ces motifs, joint les causes et, y20 juillet 1814 pour l'armee de terre,
titre II, chap. IX; arrete-loi du 27 jan- statuant par nn meme arret, casse Ia decision attaque11 mais en tant seulement qu'elle
vier 1916, art. 3.)
.
2° La contrainte par corps ne peut etre a prononce la contrainte par corps contre'
prononcee contre un condamne mineur au Dubuisson et en a fixe Ia duree-a deux mois;.
moment ctt a ete commise l'injraction pour rejette les pourvois pour le surplus; conlaquelle il a ete poursuivi (2). (Loi du damne le demandeur Bourgeois a Ia moitie·
des frais de l'instapce en cassation; frais.
27 juillet 1871, art. 6.)
pour !'autre moitiea chargedel'Etat;
·
(BOURGEOIS ET DUBUISSON.)
Et attendu que, nonobstant Ia casmtionpartielle presentement prononcee, il ne·
Pourvoi contre un arret de Ia cour mili- reste, dans l'etat meme des constatations.
taire rendu le 26 juin 1920. (President : souveraines du juge du fond, plus rien a.
M. Wellens.) ·
juger, dit n'y avoir lieu a renvoi.
ARRET.
Du 24 septembre 1920. - Ch. des vacaLACOUR;- Vu les pourvois:
tions. - Pres. M. Holvoet, president. Attendu qu'ils sont diriges contre une Rapp. M. Silvercruys. -- Gonet. conj •.
meme decision de justice et qu'il y a lieu de M. Demeure, avocat general.
statuer par un me me arret;
Sur le moyen unique pris par Bourgeois
de ce que, nonobstant sa demande, -il n'a pas
CH. DES VAC. 24 septembre 1920.
ete appele a comparaitre devant Ia conr qui
a rendu !'arret attaque :
Attendu qu'aux termes deJ'article 3 de CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CIRCONSTANCES DE FAIT. l'arrete-loi du 27 janvier 1916, Ia cour
MILITAIRE. - CONSTATAT!ON SOUVERAINEmilitaire juge sur pieces; qu'elle pent
ordonner Ia comparution du prevenu ou lui Manque de base en jait le moyen jondlf·
accorder sur sa demande l'autorisation de
sur des circonstances- de la cause qui necomparaitre, mais qu'il n'appert d'aucune
trotivent
pas d'appui dans les constatademande, sur ce point, formulee soit par le
tions de l'arret attaque.
.
prevenu lui-meme, soit par le defenseur qui
~e juge du jond constate smwerainement·
a comparu eta ete entendu pour lui;
qu'un prevenu est en conge sans solde et
Sur les moyens d'office pris de Ia violafait
encore _partie de l'armee.
tion de !'article 6 de Ia loi du 27 juillet 1871:
Attendu qu'aux termes de cet article, la
(BAETSLE.)
contrainte par corps ne peut, en aucun cas,
etre prononcee contre les mineurs d'ige et
Pourvoi contre un arret de Ia cour
que, pour apprecier en cette matiere l'etat militaire du 23 juin 1920. (President ~
de minorite de !'auteur d'u'ne infraction, M. Wellens.)
c'est a Ia date de celle-ci qu 'il faut se
ARRET.
reporter;
LA COUR; - Rur Je moyen unique,
Attendu que !'arret attaque constate que
Dubuisson est ne a J emappes le 17 decembre consistant a preten'dre que le demandeur,.
congedie en vertu d'une circulaire du
ministre de Ia guerre en date du· 11 IJJars
(1) Voy. cass., 27 janvier 1920 (PASIC., 1920, I, 43).
1919, n'avait plus Ia qualite de militaire et,.
(2) Voy. cass., 3 aoilt 1914 (PAsJc., 19!li, I, 84).
partant, ne pouvait pas etre condamne a
1° PROCEDURE PEN ALE MILITAIRE.

......... I

. ·'I

I

r----

COUR DE CASSATION
l'incor~orat ion

da9s une compagnie de
correctiOn :
.. 'Attendu que le memoire du demandeur
n'invoque que des circonstances de fait qui
ne trou vent pas d'appui dans Ies constatations de !'arret attaque; que celui-ci declare
souverainement. que Baetsle est en conge
sans solde et fait encore partie de l'armee;
qu'il s'ensuit que le moyen manque de base;
Et attendu que Ies formalites substantielles ou· prescrites a peine de nullite out
ete observees, et qu'au fait dont le demandeur a ete reconnu coupable il a ete fait
une exacte application de Ia loi ;
Par ces m'otifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 septembre 1920. - Ch. des vacations. - Pres. M. Holvoet, president. Rapp. M. Leurquin.- Concl. conf. M. Demeure, avocat general.
CH.

DES

VAC. -

2~

septerubre 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. PouRVOI
FORME PAR LETTRE MISSIVE.- NoN-RECEVABILITE.

Est non reeevable le pourvoi contre un arret
de la cOUJ' des donwwges de guet·re forme
par lettre missive adt·essee au grPffier de
cette juridiction. (Loi du 25 ·avril 1920,
art. 69; loi du 12 avril 1894, art. 116

a 120.)

(CASTRYCK, --,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A GAND.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Gaud du 28 juin
1920. (Presents : MM. ~e_ Ryckere, president; Burvenich et De Bosscher, assesseurs.)
ARRET.
LACOUR;- Vu le pourvoi:
Attendu qu'aux termes des dispositions
"en vigueur le recours contre les decisions
rendues en matiere de dommage de guerre
se fait par requete, prealablement signifiee,
remise au greffe de Ia juridiction qui a
statue en dernier ressort; d'ou il suit que le
pourvoi,. forme dans l'espece par simple
lettre missive adressee au greffier de cette
· juridiction, n'est pas recevable;
Par ces motifS, rejette ... ; laisse Ies frais
a ch:J.rge de l'Etat.
Du 24 septembre 1920. - Ch. des vacations. - Pres. M. Ho!Voet, president. -
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Rapp. M. Silvercruys.
_ Concl. conj.
M. Demeure, avocat general.

CH.

DES

VAG. -

24. septembre 1920,

1° COUR D'ASSlSES.- PARTIE CIVILE.
-MOMENT DE SES REQUISITIONS.
2° CHOSE JUGEE. - Coua n' ASSISES.
-- VERDICT nu JURY. - ARnih D'AcQUJT..:
TEMENT.- AcTION CIVILE.
3° CONTRAINTE P AKCORPS. - DoMMAGEs-INTimihs CONTRE UN ACCUSE ACQUJTTE.
4° CA~SATION EN MATIERE REPRESSIVE. - lNTERETS CJVILS. RENVOI.
1° La partie civile, regulierement constituee·,
avant le verdict du jury, peut valablement ·
jaire, apres ce verdict, ses requisitions
sur le mont ant des dommages-interets.
(Code d'instr. ·crirn., art. 359; loi du
23 aout 1919.) · ,
·
2° Uarret d'acquittement intervenu ensuite
d'un verdict negatij du jury ne fait pas
obstacle a l' action de la partie civile
reclamant des dommages-interets.
Ce verdict, ne statuant que sur l'(lction
pbwle, laisse entiere Ia question·de savoil'
si le jail reproche l'accuse, depoui/le
de son caractere criminel, n'en conslilue
pas rnoins wt quasi-delit (1). (Code d'instr.
crim., art. 358.)
3° La condamnatwn d des dommages-interets' prononcee d chat·ge d'un accuse·
acquitte, ne peut etre sanctionnee par la
contrainte par corps, lorsque l'a1·ret qui
les alloue ne constate pas que l'acte dommageable a ett! commis mechamment ou de
mauvaise joi (2). (Loi du 27 juillet 1871 ,.
art. 3.)
4° En ca.s d'annulation d'un arret de la
conr d'assises quant aux interets civils
seulement, le renvoi de la cause a ·lieu
devant un tribunal de premiere instance
autre que celui auquel appartient le juge
d'instruction charge de l'af!aire. (3).
(Code d'in>tr. crim., art. 429.)
·

a

11) Voy. cass., 18 mai 1920 (PAsiC, 1920. I,

Ia note.
(2) HAUs,

16~)

el

t. II, p. 32o, no 1089; BELTJENS, Encycl.,
Code civil, I. VI, p. 223, n° 36; Pand. belges,
vo Contminte par corps, no 29.
(3) Comp. cass. ft·.,10 juillet 1862 (D. P., 1864, 1,
47); FAUSTJN-HELIE, 1i·aite d'insn·. c1·im., edit. beige,
l. lll, n° o394; OALLOZ, Repat., Suppl., vo Cassation,

no 47o;

SCHEYVEN,

no 308, p. o68

el
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(MARTHOZ' ET CONSORTS, ~ C. ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia ·province de Luxembourg du
28 juin 1920. (Presents : MM. Misson,
president; Castagne et Halleux.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
tire de Ia violation de !'article 359 du Code
d'instruction criminelle en ce que Ia cour
d'assises a alloue des dommages-interets a
Ia partie civile qui n'avait fixe le montant
de sa demande qu'apres Ia declaration nega·
tive du jury :
.
Attendu que c'est Ia confondre l'exercice
de !'action civile, lorsqu'il a lieu, comme
dans l'espece, ainsi que le constate !'arret
dimonce, avant Ia cloture des deba,ts et !'eva. luation ulterieure du dommage qui n'est
que Ia consequence de Ia demande formee
des la,constitution de partie civile;
Que le moyen est· done; denue de fondement;
Attendu que Ie pourvoi soutient, sans plus
de raison, que l'acquittement des demandeurs, aut res que ceux qui ont ete condamnes,
aurait dilles mettre a l'abri d'une reparation civile, Ia declaration du jury pouvant
avoir ate motivee aussi bien par !'absence
d'element materiel de !'infraction que par le
defaut d'intention coupable;
Attendu que Ia cour d'assises a estime
souverainement que les circonstances de Ia
cause ne laissent aucun doute sur !'existence des faits reproches aux demandeurs
et que Je jui'Y s'etait borne a ne pas les
envisager comme passibles de Ia loi penale;
Attendu que le jury n'a pas ete appele a
juger si Jes faits, qui ont ete !'objet de
!'accusation, etaient constants, mais si les
demandeurs etaient coupables d'avoir fourni
des secours en vivres ou munitions a l'ennemi;
Attendu que, malgre sa declaration negative, ces faits, bien que degages de tout
caractere .de crime, pouvaient etre consideres comme constitutifs d'un quasi-delit et
devenir Ia base d'une action civile sur
laquelle Ia cour d'assises, investie en ce cas
d'une attribution derogatoire au droit commun, avait le devoir de statuer alors qu'elle
lui etait regulierement sou mise;
Que le second moyen ne pent etre
accueilli;
Sur Je troisieme moyen en ce que Ia contrainte par corps ne pouvait etre prononcee,
par application de )'article 3 de Ia loi du
27 juillet 1871, vis-a-vis des accuses
acquittes :

Attendu qu'apres av1oir releve Ia faute
commise par les demandeurs acquittes,
!'arret attaque omet de constater et n'implique pas non pi us qu'elle l'a ete mechamment ou de mauvaise foi;
Qu'en pronon~ant Ia contrainte par corps
pour !'execution de Ia condamnation aux
dommages"interets, il n'a pas justitia legalement sa decision sur ce point;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse )'arret rendu en cause, mais en tant
senlement que, pour le recouvrement des
dommages-interets alloues a Ia partie civile
et des frais vis-a-vis de celle-ci, il a prononce
Ia contrainte par corps contre les accuses
acquittes; rejette les pourvois pour le surplus; · condamne les demandeurs chacun
pour partie aux neuf dixiemes des frais;
renvoie Ia cause davant le tribunal de premiere instance d' Arion pour etre statue
exclusivement sur l'applicabilite de Ia contrainte par corps (1).
Du 24 septembre 1920. - Ch. des vacations. - Pres. M. Holvoet, president. Rapp. M. Remy. - Goncl. conj. M. Demeure, avocat general.

2•

CH. -

5 octobre 1920.

POURVOI EN MATIERE REPRESSIVE. - DESISTEMENT.
.

La cour decrete le desistement l'egnlierement jorme en matiere repressive par le
· ' condamne, demandenr en cassation.
(LEFEVER ET DELAET.)

Pourvoi contre un. arret de Ia cour d'assises du Brabant du 5 octobre 1920. (President : M. Gombault.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
concernent Ia meme decision; qu'il y a lieu
de les joindre;
,.
En ee qui concerne le pourvoi de Julien
Delaat:
Attendu que, par acte regulier en date
18 juin 1920, Delaet s'est desiste de son
pourvoi;
(1) L'article 429, 3• aline~. du Code d'instruction
criminelle exige qu'en cas d'annulation d'une condamnation a des reparations civiles prononcee
conlre un accuse acquitte, !'action relourne devant
laiuridiction de droit commun.
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En ce qui concerne le pourvoi de Joseph
Lefever:
Attendu que Ia procedure et les condam- nations sont con formes a Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois; d~crete
.Je desistement du recours de Delaet; rejette
.Je pourvoi de Joseph Lefever; condamne les
·demandeurs aux frais.
Du 5 octobre 1920. - 2e ch. - Pres.
M; Holvoet, president. - Rapp. M. God·dyn. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,.
premier avocat general.

2• CH. -

5 ootobre 1920:

'CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CoNsiDfuRATIONS DE FAIT.

Echappent au contriJle de la cour les considerations de fait, presentees al'appui du
pourvoi, qui ne trouvent aucun. appui
dans les pieces de ta procedure.
. (FROMONT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as'ilises du Brabant du 6 mai 1920. (President:
M. Gombault.)
. ·
- Arret conforme a 'Ia notice.
Du 5 octobre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Rolvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH, -

5 ootobre 1920.

AMNISTlE. -

AMENDES FISCALES.
NON-APPLICATION.

La loi d'amnistie du 28 aout 1919 ne s'applique pas aux amendes encourues du
chef de transport de sucre !·affine dans le
1'ayon de la douane, sans do~Jument (1).
(Loi du 28 aout 1919, art. 4.) .
{ADMINISTRATION DES FiNANCES, ET BYVOET.)

C. EVEN

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 19 janvier 1919. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de
president; Slegers et Neveu.)
(1) Sic cass., 18 mai 1920 (PAsiC., 1920, I, 162) et
Ia note.
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ARRET.

LACOUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi deduit de Ia violation et fausse
application des articles 1er et 4 de Ia loi
du 28 aout 1919 en ce que !'arret entrepris a declare, couvertes par l'amnistie, les
amendes encourues par les defendeurs alors
que, etant comminees en matiere fiscale,
elles revetent le caractere de reparations :
Attendu qu'apres a voir constate a charge
du premier defendeur !'existence du delit
de transport de sucre raffine dans le rayon
de Ia douane sans document et avoir declare que le second defendeur est responsable du fait du premier qui etait son prepose, l'arretentrepris a confirme lejugement
dont appel qui, refusant d'appliquer non
seulement l'emprisonnement mais aussi
!'amende conimines par les articles 6 de Ia
loi du 30 decembre 1913 et 19 a 22, et 25 de
Ia loi du 6 avril1843, s'est borne a prononcer ·
Ia confiscation de Ia marchandise saisie et
de Ia valeur de !'instrument de transport
ayant servi a perpetrer !'infraction;
Attendu que pour decider ainsi !'arret et
le jugement dont il adopte les motifs se
fondent sur ce que l'amnistie Mictee par
!'article 1er de Ia loi du 28 aout 1919 etant
generale s'applique aux amendes fiscales
comme aux amendes ordinaires;
Attendu que !'article 4 de Ia loi porte en
termes imperatifs et generaux qu'en aucun
cas l'amnistie ne peut etre opposee aux
droits de l'Etat;
Attendu que les amendes etablies en
matiere fiscale tendent non seulement a
punir ]'auteur du fait mais aussi a reparer
le prejudice que !'infraction a cause ou est
presumee a voir cause :l. I'Etat;
Attendu qu'en reglant le transport du
sucre dans le pays, Ia loi du 30 decembre
1913 a eu un but nettement fiscal, comme le
prouve le renvoi' fait par son article 6 aux
dispositions des lois fiscales du 6 avri11843
sur Ia repression de Ia- frau de en matiere
de douane et du 6 aout 1849 sur le transit;
Que ce caractere resulte encore du rapport fait au Senat par Ia commission des
finances : « Articles 5, 6 et 7. Ces articles
ont pour but de ~ompleter Ia legislation
repressive des fraudes. lis etendent aux
sucres les dispositions edictees precMemment a l'egard des glucoses, sirops ou
mel asses )) ;
Attendu qu'il suit de Ia que l'amende
encourue dans l'espece, etant de nature fiscale, interessait les droits de l'Etat et se
trouvait soustraite a l'amnistie par ]'article 4 de Ia loi; qu'en decidant le contraire
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a cet article;
Par ces motifs, casse !'arret attaque en
tant qu'il a omis de faire application aux
defendeurs de !'amende comminee par Ies
articles 6 de Ia loi du 30 decembre 1913
et Hl de Ia loi dn 6 avril 1843; renvoie Ia
cause devant Ia cour d'appel de Bruxelles;
condamne les defendeurs aux frais de
!'instance d'appel.
Du 5 octobre 1920. - 2e ch. - Pt·es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. - Gonet. eonj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

I' arret entrepris a contrevenu

2°

CH. -

5 octobre 192().

1° DOUANES ET ACCISES.- IMPORTATION FRAUDULEUSE DURANT L10CCUPATION.
- CALCUL DU MONTAt'!T DES DROITS.
2° AMNISTIE. - FRAUDE FISCALE.
EMPRISONNEMENT PRINCIPAL.
1o En eas d'importation jrauduleuse de

tabue, durant l'occupation, lemont ant des
droits doit se calculer d'apres tes arretes
de l'oecupant, en vigueur an moment de
l'irnportation frauduleuse. (Loi du 14 novembre 1919, art1er.)
2° La loi d'amnistie s'applique en matiere
fiseale d l'emprisonnement pt·incipal. (Loi
du 28 aout 1919, art. 1er et 4.)
(BECKERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 2 juin 1920. (Presents :
MM. Fasbender, president; Ponllet et Vroonen.)
.ARRET.
LACOUR; - Sur Ie moyen unique du
pourvoi tire de Ia fausse application et violation de Ia loi du 14 novembre 1919 en ce
qu'il a ete fait application au demandeur
des droits d'entree sur Ies tabacs (cigarettes)
etablis par les arretes du pouvoir occupant
alors qn'ils etaient abroges et que le tarif
decrete par Ia loi beige du 17 avril 1896avait ete remis en vigueur ~
Attendu que !'arret denonce, condamnant
le demandeur pour a voir, le 3 septembre
1918, fraudulensementimporte 150,000 kilogrammes de tabac a cigarettes, calcule les
droits dns d'apres le tarif etabli par les
arretes du pouvoir occupant du 4 avril et
du 14 juillet 1917 en vigueur au moment de
!'infraction;
·
Attendu que !'arret base sa decision sur

!'article 1er de Ia loi dn 14 novembre 1919·
portant que le recouvrement des ·droits
d'entree et d'accise, resultant d'un titre de
perception anterieur a Ia liberation du territoire, se fera suivant Ia procedure et sons·
les sanctions etablies par Ia legislation
beige avant !'invasion du pays et que le>
montant des droits sera calcnle d'apres le
tarif determine par Ies lois et arretes en
vigueur au moment ou ces impots ont pris
naissance;
. Attendu qu'il resulte clairement de ces
termes qu'a Ia difference de Ia procedure. et
des peines pour Iesquelles renvoi est fait
anx lois belges existant avantl'invasion du
pays, le montant des droits doit etre calcule
non pas d'apres .le tarif decrete par ces lois
mais d'apres celui en vigueur au moment ou
est ne le titre a Ia perception, c'est-a-dire,>
pour !'importation punissable, an moment
de !'infraction;
Attendu qu'en consequence, loin de mecon-.
naitre· Ia disposition invoquee au moyen,._
- !'arret entrepris en a fait nne exacte application;
Sur le moy~n d'office tire de Ia violation
de !'article 1en de Ia loi du 28 aotlt 1919 sur
l'amnistie:
Attendn que le premier juge avait condamne le demandenr a qnatre mois d'empri-·
sonneme'nt; qu'en confirmant cette peine au
lieu de declarer !'infraCtion amnistiee, !'arret denonce a viole !'article 1er, 2°, de Ia loi
du 28 aotlt 1919;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris en
tant seulement qu'il a condamne le deman·
deur a quatre mois d'emprisonnement;
rejette le pourvoi pour le surplus; dit n'y
avoir lieu a renvoi.
Du 5 octobre 1920. - 2e ch. - Pres •
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. - Gonel. conf. M. Paul Leclercq~
premier avocat gene1·al.

2"

CH. -

5 octobre 1920.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - EMPRISONNEMENT SUBS!·
DIAIRE OM!S. - ARRET PAR DEFAUT. PouRvor Du MINISTERE PUBLIC. - DELAI.
2° PROCEDURE EN MATIERE REPRESSIVE. - OPPOSITION. '--- AGGRAVATION DE LA PEINE.
1° Lorsqu'un an·et par dejaut omet de
prononeer l' em prisonnement subsidiaire
al'arnende, le delai imparti au ministere

, ..
r----
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public pour se pourvoir en cassation de
ce chef aonrt du prononae de l'arret.
2° Sur l'opposition du condamne, il ne peut
etre prononce un emprisonnement subsidiaire qui a ete oublie lors de la decision
.par dejaut (t).
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MM. Poullet, conseiller faisant foncti'ons de
presid~nt;

Slegers et Neveu.)
ARRET.

LACOUR; - Attendu que les ponrvois
de l' Administration des finances, diriges
·{PROCUREUR GENERAL PRES LA coua n'APPEL contre les divers diifendeurs, concernant Ia
meme poursuite et exigent l'examen des
DE BRUXELLES, - C. D-E RYCKE.)
memes pieces; qu'il y a lieu de Ies joindre;
Pourvoi contre un arret de ·Ia cour d'appel
Sur le moyen deduit de Ia violation et de
rle Bruxelles du 22 mars 1920. (Presents : Ia fausse application des articles 1er et 4 de
MM. Dupret, president; Dereine et Mo- Ia loi du 28 aout 1919 en ce que !'arret
,Telle.)
diinoncii a declare que les amendes fiscales
ARRET.
encourues par les det'endeurs sont comprises
dans le benefice de Ia loi d'amnistie alors
LA COUR; - Sur Ja recevabilitii :
Attendu que le pourvoi est restreint a Ia que ces amendes revetent le caractet·e de
'partie du dispositif d'un arret par diifaut reparations et restent dues a l'Etat :
En ce qui concerne Jean Nicolai :
1}Ui refuse de condamner )e diifendeur a un
Attendu que le premier juge lui inflige,
emprisonnement subsidiaire;
Attendu que De Rycke iitant sans interet du chef de l''iofraction fiscale retenue a sa
un emprisonnement de dix-huit mois
:a protester contre cette disposition, Ia voie charge,
de !'opposition ·ne lui iitait pas ouverte et et une amende de 10,000 francs; que Ia
-que Ia decision entreprise est definitive sur cour d'appel rMuit Ia peine d'emprisonneee point; que le diilai du pourvoi du minis- ment a un an;
Attendu que !'arret denoncii, adoptant les
·tere public a couru du prononcii qui eut lieu
motifs du jugement qui n'exeepte de l'amle 22 mars 1920;
Attendu que le demandeur ne s'est vourvu nistie que le payement des droits fraudiis et
Ia confiscation des objets saisis, applique
.-que le 16 juin suivant;
Attendu que le pourvoi est done tardif et, d'une maniere generate le benefice de Ia loi
du 28 aout 1919 a Nicolai et, partant, a
-de ce chef, non recevable;
!'amende fiscale de 10,000 francs indiquee
Par ces motifs, rejette ...
plus haut;
Du 5 octobre 1920. - 2e ch. - Pres.
Attendu que si-l'article 1er de Ia loi dont
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumor- s'agit efface les infractions commises avant
·tier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, le 4 aout 1919 et punies d'amendes, l'ar.;premier avocat general.
ticle 4, redigii en termes impiir~tifs et geniiraux, declare que, dans aucun cas, l'amnistie
ne peut etre opposee aux droits de l'Etat;
Attendu que !'amende intiigee a ]'ficolai,
2•. CH. - 5 octobre 1920.
du chef de !'exploitation d'une distillerie
clandestine, est une amende mixte ayant non
.AMNISTIE. - AMENDES FISCALES.
seulement le caractere de peine mais aussi
NON-APPLICATION.
celui de reparation du prejudice subi par
La loi d'amnistie ne s'applique pas aux I'Etat; que ce dernier a droit au payement
amendes p1·ononcees dn chef d!exploita- de ce prejudice; qu'en statu ant com me il a
tion d'une distillerie clandei>tine (2) .. Loi etii dit, !'arret attaque a done violii !'article 4 de Ia loi repris au moyen;
du 28 aout 1919, art. 4.)
En ce qui concerns Remacle Goossens,
·:(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. NICOLAi Lucien Groven et Lambert Kempeneers:
Attendu que Kempeneers ayant eta
. ET CONSORTS.)
acquitte conformement a Ia loi, le pourvoi
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap- ne concerne pas ce dernier ;
'pel de Liege du 19 janvier 1920. (Presents :
Mais attendu que Goossens et Groven,
bien que reconnus coupables des faits releviis par le juge du fond, ne soot condamnes
(1) Sic c~s~ .• 18 novembre 1907 (PAsrc., 1908, I,
.29) et 30 janvier 1882 (ibid., 1882, I, 41). Comp.
qu'au payement des droits fraudiis; qu'au!lUZIER-HERMAN, \'o Jugement et UI'J'i!t (lJiat. crim.), cune amende fiscale n'est prononcee a raison
i!los 1129 et suiv.
de Ia loi d'amnistie; qu'il appartiendra au
(2) ·Sic cass., 18 mai 1920 (PAsrc., 1920, I, 162).
juge de renvoi de statuer a cet egard
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d'apres Ies preventions admises par Ia decision attaquee;
Vu, pour le surplus, Ia. legalite de Ia
procedure et des condamnahons;
Par ces motifs, joint les pourvois; casse
!'arret denonce mais en tantseulement qu'il a
applique le benefice de I'amnistie a !'amende
fiscale de 10,000 francs infiigee a Nicolai
et n'a pas prononce une amende de cette
nature a charge de Goossens et de Groven ;
rejette Ie pourvoi pour le surplus; condamne
Nicolai, Goossens et Groven, chacon a un
quart des frais de !'instance en cassation et
de Ia decision annulee; renvoie Ia cause a
Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 5 octobre 1920. - 2e ch. · - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. · M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

Du 7 octobre 1920.- 11·e ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Concl. con}.
M. Jottrand, avocat general.

F" CH. -

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE ~UERRE. - FoRME DU
. POURVOI.

Est non recevable le pourvoi contre une·
decision d'une cour des dommages de·
guer·re forme par lettre adressee au
greffie1' de cette cour. (Loi sur Ies cours
et tribunaux des dommages de guerre.
Dispositions coordonnees par arrete royal<
du 25 avrrl1920, art. 69.)
(SCHERPEREEL 1

:1.'° CH. -

7 octobre 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRME Du
POUR VOL

Est non recevable le pourvoi contre une
decision d'une cour des dommages de
guerre forme par declaration au gref!e de
cette cour. (Loi sur les cours et tribunaux
des dommages ·de guerre. Dispositions
coordonnees par arrete royal du 25 avril
1920, art. 69.)
(DE VISSCHERE,- C. COMMISSAIRE DE L7 ETAT
A GAND.)
Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Gaud du 14 juin
1920. (Presents : MM. de Ryckere, president; Burvenich et De Bosscher, assesseurs; Poelman, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR;- Attendu que le pourvoi a
ete forme par nne declaration au greffe de
Ia cour des dommages de guerre tandis
qu'il eut dtl etre !'objet d'une requete a Ia
cour de cassation, prealablement signifiee
au defendeur, ainsi que I'exige !'article 69
des dispositions coordonnees formant Ia Ioi
sur les cours et tribunaux des dommages
de guerre; qu'en consequence il n'est pas
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a charge de l'Etat..

7 octobre 1920.

-

C. COMMISSAIRE DE L7ETAT·
A GAND.)

Pourvoi contre nne decision de Ia .cour des
dommages de guerre de Gaud du 21 juin
1920. (Presents : MM. de Ryckere, president; Burvenich et De Bosscher, assessears; Poelman, commissaire del'Etat.)
ARRlh,
LA COUR; - Vu le pourvoi forme par
une Iettre du 9 juillet 1920, adressee -au
greffier de Ia cour des dommages de guerre·
de Gaud, co1,1tre Ia decision rendue par cette
cour Ie 21 juin precedent :
Attendu que ce recours n'est pas forme·
par requete a Ia cour de cassation, qu'il n'a
pas ete signifie, qu'il n'a pas ete remis au
greffe avec !'original de Ia notification,.
comme Ie prescrit a peine de decMance
!'article 69 des lois du 23 octobre 1918 et
20 avril 1920 coordonnees par !'arrete royal
du 25 avril 1920;
Qu'au surplus, ii ne contient pas !'expos&
sommaire des moyens et !'indication des lois.
violees qu'exige a peine de nullite Ia meme
disposition; que, partant, le recours n'est
pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a chargede l'Etat.
·
Du 7 octobre 1920. - Fe ch. - Pres.
M. ·van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Concl. cont.
M. Jottrand, avocat general.

1---
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7 octobre 1920.

DOMMAGES DE GUERRE.- SoMME DE
150 FRANCS POUV ANT ETRE ACCORDEE AUX
DEPORTES. - SECOURS NON TRANSM~S
SIBLE AUX HERITIERS.

La somme de 150 francs qui peut etre
attribuee aux deportes, soumis au travail
obligatoire pendant plus de trois mois,
sans remuneration cmTespondante, est
un secours accorde atitre pw·ement personnel et ne passe pas aux heritiers du
deporte. (Loi du 10 juin 1919, art 6.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE
-DE CEUX.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
dommages de guerre de Liege du
8 juin 1920. (Presents : MM. de Corswarem, president; Snyers, assesseur, Vieuxjean, assesseur suppleant; Lefebvre, commissaire de I'Etat.)"
d~s

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de la violation de !'article 6 de
Ia loi du 10 juin 1919, en ce que l'indemnite
prevue par cet article ayant le caractere
d'un secours personnel qui n'est pas transmissible aux Mritiers, c'est a tort que Ia
decision attaq uee a accorde ce secours aux
Mritiers d'un deporte dececte :
Attendu que les sinistres de Ia guerre
n'ont d'autre titre vis-a-vis de l'Etat beige
a Ia reparation du dommage qu'ils out
eprouve que Ia volonte de Ia loi de les
indemniser suivant les modalites qu'elle
etablit et dans les cas qu'elle prevoit;
Attendu qu'au nombre de ces cas strictement determines et qui, des lors, ne sont
pas susceptibles d'extension, figure celui de
!'article 6 de Ia loi du 10 juin 1919; que le
texte meme de cette disposition indique
nettement qu'il n'est pas inspire par nne
preoccupation de reparation, mais par une
idee d'assistance reservee aux deportes a
titre purement personnel, puisqu'il se borne
a laisser au juge competent un pouvoir discretionnaire d'appreciation quanta l'opportunite de !'octroi de la somme qui, a
ditferentes reprises au cours des discussions·
du dit article, a ete qualifiee de secours;
Attendu qu'il resulte destravaux preparatoires de Ia loi et notamment des declarations faites par le rapporteur M. deW outers
d'Oplinter et par M. le ministre Jaspar,
que !'allocation prevue par !'article 6 est

destinee a pourvoir aux premiers besoins
de Ia vie des deportes et que ce texte ne
'fait qu'amorcer un projet de dedommagement dont l'opportunite serait examinee
dans Ia suite, ce qui acheve de demontrer
qu'il s'agit, en realite, d'un encouragement,
d'un secours accorde au deportll e:xclusivement et ne passant pas aux heritiers de
celui-ci;
.
Attendu qu'il suit de ces considerations
que c'est en violation de la disposition visee
an ·pourvoi que l'indemnite de 150 francs
qu'elle prevoit a ete accordee dans l'espece
aux heritiers d'un deporte ;
Par ces motifs, casse la decision rendue·
en la cause mais en taut seulement qri'elle a
maintenu au profit des hllritiers ou representants de Jean-Louis Cenx, decede, l'in:demnite prevue par ]'article 6 de Ia loi du
10 juin 1919 et allouee par le premier juge;
laisse les frais a charge de l'Etat; renvoie
la cause a la cour des dommages de guerrade Bruxelles.
Du 7 octobre 1920. - p'e ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Goncl. conj.
M. Jottrand, avocat general.
Du meme jour, meme siege, arrets ell'
termes identiques cas~ant deux decisions de
Ia cour des dommages de guerre de Liegedes 22 et 26 juin 1920 en cause Bammens
et en cause Coppa, epouse Pierard.

26

CH. -

12 ootobre 1920,

1° AMNISTIE. - DATE DES FAITS.
INDICATION INSUFFISANTE. - DEFAUT DE,
BASE LEGALE.
2° CASSATION· EN MATIERE REPRESSIVE. - 0RDRE DU MINISTRE DE
LA JUSTICE. - INTERET DU DEFENDEUR.
- CASSATION SANS RENVOI:
1° Manque de base legale le jugement qui
condamne un prevenu, sans preciset· suffisamment la date desjaits et qui, ne disant
pas si ceux-ci sont posterieurs au 4 aoUt
1919, ne pel'lnet pas de verifier si l'inJraction n'est pas amnisiiee. (Loi du
28 aoilt 1919.)
2° Le pourvoi jorme sur ordt·e du Ministre·
l{e la justice ne peut prejudicier au
dejendeur. En consequence, doit etre cassee sans renvoi la decision jormant l'objet
d'un pourvoi de cette espece, lorsque le
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renvoi au j uge du fond ne pourrait que
nuire au dejendeur. (Code d'instr. crim.,
art. 441.)
(PROCUREUR GE:NERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE SERMON.)

Pout'voi contre un jugement du tribunal
de Bruxelles du 12 septembre 19t9. (Presents : MM. Fromes, vice-president; Bau·dour et Leurquin.)

Determinee par les motifs dn requisitoire,
casse le jugement du tribunal correctionnel
de Bruxelles en date du 12 septembre 1919;
Et attendu que le puurvoi, base sur !'article 441 du Code d'instruction criminelle, ne
pent p1·ejudicier, dans l'espece, au defendeur j dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 12 octobre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - . Rapp. M. Goddyn. - Goncl. conj. M. Demeure, avocat
general.

ARRJh.

LACOUR; -

Vu le requisitoire ainsi

COn<;U :

2e CH. -

12 octobre 1920.

I

A La cour de cassation.
A l'honneur d'exposer le procureur general pres Ia cour de cassation soussigne, que,
par depeche du 4 juin 1920, 6e direction
.glmerale, Fe section, !itt. A. P., n° 45955,
M. le Minist1·e de Ia justice lui a enjoint de
se pourvoir, conformement a !'article 441 du
Code d'instruction criminelle, contre un
jugement du tribunal correctionnel de
Bruxelles, rendu le 12 septembre 1919, a
charge de Philippe Sermon;
Attendu que Philippe Sermon a ete condamna a six mois d'emprisonnement. et
50 francs d'amende dn chef d'avoir, a
Leeuw-Saint-Pierre ou ailleurs dans !'arrondissement de Bruxelles, en juin 1919 ou
en 1919, de concert avec les faussaires,
participe a ]'emission de pieces de monnaie
·contrefaites on alterees;
Attendu que le jugement, en ne precisant
pas suffisamment Ia date des faits et en ne
disant pas si elle est posterieure au 4 aoflt
1919, ne permet pas de verifier si !'infraction n'etait pas amuistiee par Ia loi du
28 aoi'lt 1919;
Que, dans cas conditions, la condamnation prononcee manque de base legale;
A ces caus9s, le procureur general soussigne requiert qu'il plaise a Ia cour de
cassation, casser, sur pied de !'article 441 du
·Code d'instruction criminelle, le jugement
rendu le 12 septembre 1919, a charge de
Philippe Sermon, par le tribunal correctionmil de Bruxelles, dire que !'arret a· intervenir sera transcrit sur les registres du
tribunal de Bruxelles et que mention en
sera fa'ite en marge de Ia decision annulee. ·
Bruxelles, le 18 juin 1920.
Pour le procureur general,

L'avocat general,
DEMEURE.

RJtGLEMENiT DE JUGES.

-CRIME.RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTION. NEL SANS CONSTATATION DE CIRCONSTANCES
ATTENUANTES. JUGEMENT n'INCOMPETENCE .

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
. conseiL a t·envoye, sans invoquer de circonstances attenuantes, un prevenu devant le tribunal correctionneL, a t·aison
d'un fait qui, d l'audience, appara'ft
comme passible de peines criminel/es, et
que la.juridiction de jugement s'est decla-·
ree incompetente, les decisions contt·adictoit·es etant definitives, La cuur de
cassation regle de juges et, sans avoir
egard d ['ordonnance de la chambre du
conseil, declaree nulle iJt non avenue,
renvoie La cause devant La chambre des
mises en accusa,tion.
(PROCUREUR DU ROI n' AUDENARDE 1
C. SCHI~TTECATE.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que, par ordonnance de Ia chambre du conseil en date du
1er avril1920, Schiettecate a ete renvoyee
davant Ia juridiction correctionnelle du chef
d'avoir expose mechamment, par la denonciation d'un fait reel ou imaginaire, Alphonse
Desmet et d'autres personnes aux recherches, poursuites et rigueurs de l'ennemi, en
nov6Illbre 1917;
·
Attendu que, par jugement en date du
18 juin 1920, le tribunal d' Audenarde
declare quo Ia susdite denonciation a eu
pour effet d'entrainer pour les personnes
autres que Alphonse Desmet une privation
de liberte de plus d'un mois; que, tel fut le
sort de Catherine Angenon a Ia suite des
agissements coupables de Ia defenderesse;
Attendu qu'aux termes de !'article 121bis
du Code penal modifie par l'arrete-loi du

..-:1
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8 avril 1917 pareille infraction est punie de
]a reclusion; que, ]'ordonnance de renvoi
n'invoq uaot aucune circonstance attenuaote,
Ia juridiction correctionnelle s'est declaree
a bon droit incompetente;
Attendu que !'ordonnance et le jugement
susvises out acquis I'aut'orite de Ia chose
jugee; que ·tle leur· contrariete nait un
conflit ·de, jul'idiction qui entrave le cours
de Ia justice;
Par ces motifs, reglaot de juges, et sans
avoir egard :i !'ordonnance de Ia chambre
du conseil qui est tenue pour nulle et non
avenue, reuvoie Ia cause ~ Ia chambre des
mises en accusation de Ia com· d'appel de
Gaud.
Dn 12 octobre 1920. - 2c ch. - Pres.
M. Holvoet, pr·esident. - Rapp. M. Godctyo. - Concl. conf. M. Demeu.re, avocat
general.

2°

CH. -

12 octobre 1920.

COUR D'ASSISES.- ARRET DE RENVOI.
- CoMPETENCE. - PouRVOI NON RECEVABLE.

Les arrets de renvoi devant la cour d'assises. sont attributijs de juridiction, et la
cou1· doit, en general, qu' elle se c1·oie
cornpetente ou non, 1·ester saisie des causes
qui lui sont renvoyees par un arret non
frappe de pourvoi.
L'arret de la cou1· d'assises consac1'1int ces
p1·inaipes ilSt 1·endu su1· la recevabilite du
moyPn smtleve et non sut· la competence.
Il est des lors preparatoire et d'instruction et le recours en cassa.tion n' est on vert
contre lui qu'apres l'arret dejinit(! (1).
(Code d'instr. crim., art. 416.)
(PROFITLICH.)
Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'assises d'Anvf'rs du 8 jnillet 1920. (Presents:
MM. de Lichter·velde, president; Bareel et
Vande kelder.)
ARRlTIT.
LA COUR; - Vu le pourvoi :
Attendu que le deinandeur soutenait
devant le juge dn fond, en des conclusions
vi sees dans !'arret attaq ue, que Ia cour
d'assises, devant Iaquelle il etait renvoye,
n'etait pas competente, le jugement des
(1) Comp. cass., 6 juillet 1920 (I' ASIC., 1921, I, !i2).
P.\SIC.,
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causes de Ia nature de Ia sienne etant
exclusivement reserve aux tribunaux mjlitaires;
Attendu que !'arret entrepris, sans traocher Ia controverse, rejette ces conclusions
par cet unique motif que Ia cour etait saisie
par un arret de renvoi passe en force de
chose jugee et declare Ia cour competente
« pour juger Profitlich )) ;
Attendu que cette decision ne fait en
realite que consacrer ce principe que les
arrets de renvoi aux assises soot attributifs
de jnridiction et que les cours d'assises
doivent., en regie generale, rester saishis
des causes qui leur sont renvoyees par un
arret non fmppe de pourvoi, qu'elles se
croient competentes ou non ;
Attendn que cet arret est rendn sur Ia
recevabilite du moyen souleve, non sur Ia
competence; qu'il. est « preparatoire et
d'iostructioo )) au sens donne :ices mots par
l'ar·ticle 416 du Code d'instrnction criminelle et que le recours contre lui n'est
ouvert, d'apres le dit article, qu'apres !'arret definitif; que !'arret n'est pas non plus
·
attaque du chef d'incompetence;
Atteodu que le pourvoi n'est done pas
recevable;
·
Par ces motifs, Ie rejette, condamne le
demandeur aux frais.
Du 12 octobre 1920. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. -· _Gonet. con). M. Demeure,
a vocat general.

2"

CH. - 12 octobre 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE.- DEPih TARDIF.

Est tardif le depot
d'un ,pourvoi fait
l' affaire est .fixee
dn 15 mars 1815,

d'un nuirnoi1·e a l'appui
le 7 octobre, alors que.
au 12 octobre. (Arrete
art., 53.)

(DE BRUYCKER ET DO,SFEL.)
Pourvoi contre nn a1~ret de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale du 17 j uillet
1920. (Presents : MM. de Haeroe, president; Morel de Westgaver et Verbrugghen.)
ARRET.
LA COUR;- Attendu que les pourvois
sont diriges contre le meme arret et sont
connexes;
7
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Vu les articles 3 et 53 de !'arrete du
15 mars 1815 :
Attendu que les deinandeurs ont forme
pourvoi sans invoquer de moyens;
Attendu qu'ils n'ont pas use de Ia faculte
que leur donne.l'article 422 do Code d'instruction criminelle de deposer, au greffe
de Ia cour d'assises, une requete contenant
leurs moyens de cassation ;
Attendu que, le 7 octobre seulement,
!'affaire etant fixee au 12, ils ont depose un
memoire indicatif de moyens;
Que ce depot est tardif;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les condamnations
prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois et sans
avoir egard au memoire ci-dessus, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 12 octobre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

ze

CH. -

Code d'instruction criminelle, le pourvoi
n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais,
Du 12 octobre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Ji~emali.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

fro

CH. -

14 octobre 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRMES DE
LA DEMANDE D'INDEMNITE. - DEMANDE
PAR MANDATAIRE.

Les demandes ~d'indemnite sont faites personnellement par la victime du dommage,
ses heritiers ou ayants droit.
Est non 1·ecevable la demandejaite « comme
mandataire de coheritiers dans une succession )) (1). (Loi sur les cours et tribunaux des dommages de guerre; dispositions coordonnees par arrete royal du
25 avril 1920, art. 34.)

12 octobre 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DECLARANT RECEVABLE
UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. PoURVOI NON. RECEVABLE.

N' est pas recevable le pourvoi jorme contre
un m·ret qui declm·e recevable une constitution de partie civile, cet arret n'etant
pas rendu sur la competence et ne mettant
pas fin ala pour suite. (Code d'instr. crim.,
art. 416.)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE
L. DE LA KETHULLE DE RYHOVE.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Gand do 16 juillet 1920. (Presents: MM. Zenner, president;
Mast et Cobbaert, assesseurs; Bouckaert,
commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation de ]'article 34
(BEVERNAGE, -- C. SIMOENS ET CONSORTS.) de Ia loi des 20-25 avril 1920 en ce que
· le tribunal a accueilli, :i concurrence de
Pourvoi contre on arret de Ia cour d'ap- 913 fr. 50 c., une demande faite par le
pel de Gand do 10 join 1920. (Presents : defendeur au nom des heritiers de Ia succesMM. de Bast, conseiller faisant fonctions sion d'Edrnond Goethals, son beau-pere :
de president; do Welz et Lagae.)
Attendu qu'aux termes de !'article 28 de
l'arrete-loi do 23 octobre 1918 et de I'arARRET.
LA COUR; ..:... Attendu que I'arret
attaque confirme on jugement du tribunal
correctionnel de Gand qui s'est borne a
declarer recevable Ia constitution des parties civiles;
Attendu que cet arret n'est pas rendu sur
Ia competence, et n'est pas dtlfinitif, ne
mettant pas fin a Ia poursuite par condamnation, acquittement ou absolution; que
des lors, aux termes de !'article 416 du

(1) Il y a lieu de remarquer que 1:!. decision atlac
quee ne conslaW.it pas !'existence d'un mandat
regulier.
En tout cas, un mandala ire, meme s'il elaiL muni
d'un mandai regulier, ne pour•·ait prMer le serment
exige par l'arlicle 36 des dispositions coordonnees,
car le serment est un acle doni Ia nature explique
que Ia loi ne p·ermelte pas de l'accomplir par mandataire. (Comp. Code de proc. civ., art.121 et Codli>
civ., art. 13!:i9.)

.-:!
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ticle 34 de Ia loi des 20-25 avril 1920 sur
les cours et tribunaux des dommages de
guerre, c'est personnellement par Ia victime
du dommage, ses heritiers ou ayants droit,
que sont faites les demand(ls en indemnites,
et qu'il n'est admis d'exception a cette regie
qu'en faveur du representant legal d'un
incapable ou du representant dftment autorise d'une administration publique, d'un
etablissement public ou d'une societe;
Attendu que le defendeur, agissant a Ia
fois en nom personnel et « comme mandataire de ses coheritiers dans Ia succession
de son beau-pere )) 1 a introduit devant le
tribunal des dommagifs de guerre de Gand
nne demande en indemnites qui etait, des
lors, non recevable en tant qu'elle avait
pour objet Ia reclamation des dits heritiers
et qui n'a pu etre accueillie par le jugement
attaque qu'en contravention a Ia disposition
legale vi see au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision reqdue
en Ia cause, mais en tant seulement qu'elle
a alloue au defendeur qualitate qua nne
indemnite representant Ia valeur au 1er aoftt
1914 de cuivres saisis au detriment des
heritiers Goethals; laisse les frais a charge
de l'Etat; renvoie Ia cause au tribunal des
dommages de guerre d' Audenarde.
Du 14 octobre 1920.- tre ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. con}.
M. Jottrand, avocat general.- Pl. M. Ladeuze.

tr•

CH. -

14 octobre 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - SoMME DE
150 FRANCS POUVANT ETRE ACCORDEE AUX
DEPORTES. - SECOURS NON TRANSMIS~
SIBLE AUX RERITIERS.

La somme de 150 francs, qui peut etre
. attribuee aux deportes qui ont ete soumis
au travail obligatoi1·e pendant plus de
trois mois, sans remuneration cm·respondante, est un secours accorde atitre purement persoimel et ne passe pas aitx
heritiers du deporte (1). (Loi du 10 juin
1919, art. 6.) ·
(COMMISSAIRE DE L1ETAT A LIEGE, EN CAUSE
. GOOSSENS.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages d.e guerre de Liege du 20 juillet
(1) Conf. eass., 7 octobre 1920, supm, p. 9!i ..
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1920. (Presents : MM. de Corswarem, president; Snyers, assesseur; Vieujean, assesseur suppleant.)
ARRET.
LA COUR; - Sui' le moyen unique pris
de Ia fausse application et, partant, violation
de !'article 6 de Ia loi du 10 juin 1919 en ce
que !'arret denonce a accords au defendeur
Ia somme de 150 francs reclamee par lui du
chef de Ia deportation de son fils decade;
Attendu que le texte de !'article 6 de la
loi du 10 juin 1919 aussi bien qne les travaux preparatoires demontrent que cette
disposition n'a pas ete inspiree par nne
pensee de reparation on de remuneration
mais par une idee d'assistance reservee aux
deportes a. titre purement personnel;
Que !'octroi de Ia somme de 150 francs
qui est laisse par Ia loi a!'appreciation du
juge competent, constitue en realite un
encouragement, un secours accords an
deports exclusivement et ne passant pas
aux Mritiers de celui-ci; d'ou il suit que
c'est en violation de Ia disposition visee au
moyen que Ia somme de 150 francs qu'elle
prevoit a ete accordee dans l'espece au pere
du deporte decade ;
Par ces motifs, casse Ia decision en .cause;
dit que les frais de !'instance en cassation
resteront a charge de l'Etat; renvoie Ia
cause devant ·]a cour des dommages de
guerre de Gaud.
Du 14 octobre 1920. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. -. Concl. conj.
M. ~ottrand, avocat general.
Du meme jour, memes magistrats, arret
en termes identiques cassant une decision
du 5 juillet 1920 de Ia cour des dommages de
gnerre de Bruxelles en cause Louise Andre,
veuve Pacque. (Presents: MM. Jamar, president; Genard et Saintenoy, assesseurs;
Picavet, commissaire de l'Etat.)

2" CH,- 19 octobre 1920.

1o et 2° POUR VOl EN MATIERE REPRESSIVE.- MANQUE DE BASE EN FAIT.
-'- DECISION NON RENDUE PAR L'ARRET
ATTAQUE.

1° Est non recev,able,fat~te de base enfait,
te moyen jonde sur ce que le condamne
aw·ait ete membre de l'armee occupante,
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si l'm-ret attaque ne constate p~s _le jait.
2o Est non recevable le YiW1Jen dtnge contre
une decision que ne c01itient pas l' m·ret
contre lequel le pourvoi est di~ige, mq.f~
qui se trouve dans un autre arret non vtse
pat· le ponrvoi.
(KAUHLEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'assises du Hainaut du 27 juillet 1920.
(M. Wouters, president.)
'
ARRET.
LA COU R; ~ Sur le premier moyen
accusant Ia violation des regles du droit des
gens et de Ia Convention de La Haye du
18 octobre 1907 sur les lois et coutumes de
Ia guerre sur terre combinees avec !'article 70 du Code penal en ce que !'arret
attaque a declare punisoable un membre de
l'armee occupante a raison d'actes accomplis en qualite de belligerant sur ordre de
ses superieurs :
Attendu que le moyen manque de base,
en fait, !'arret ne constatant pas que Je
demandeur a agi dans les conditions qu'il
iuvoque;
Sur le second moyen tire de Ia violation
de !'article 1382 dn Code civil en ce que le
demandeur a ete condamne a des dommagesinterets alors qu'il n'etait declare coupable
que de tentative de fourniture aux enuemis
de l'Etat, de secours en hommes on munitions
et que, des Iors, ce fait ne pouvait causer
prejudice :
Attendu que le pourvoi n'est dirige que
contre !'arret qui condamne Ie demandeur a
une peine du chef de cette tentative et
n'attaque point celui qni a statue sur !'action civile;
~ue le moyen n'est done pas recevable;
Et attendu que Jes formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et qtie les peines appliquees du chef des faits legalement declares
constants sont celles de Ia loi;
Par ces motifs; 1·ejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Dn 19 octobre 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
-Gonet. conf. M. Paul Leclercq, premier
a vocat general.

2e

CH. -

19 octobre 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- PouRVOI TARDIF.

Est tard~f le pourvoi .forme par le, condamne
le 4 aoftt 1920 contr.e un arret de cour
d' appel le condamnant contradwtoi1·ement
le 26 j uillet precedent.
(COURBET.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 juillet 1920. (Presents :
MM. Joly, president; G. de le Court et
De Bruxelles.)
Arret conforme

a Ia notice.

Dn 19 octobre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Mechelynck.- Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2•

CH. -

19 octobre 1920.

1o lJENONCIATION MECHANTE
F AITE A L'ENNEMI. - UENONCIATEUR MEMBRE DE L' ARMEE ENNEMIE.
2o GUERRE. - OccUPATION.- LoiS DE
POLICE DU PAYS OCCUPE. - APPLICATION
A L'ARMEE OCCUPANTE.
10 La denonciation nuJrlwnte .faite a l'en"nemi durant l'occupation est punissable
par tes tribllna.ux belges' alors meme que
l'autew· de la derwnciation appartient a
l' armee ennemie. ·
2° Aucun principe dn droit des gens ne
conunande d'immuniser la delation l'ennemi emanant d'une personne jaisant
partie de ses troupes (1).

a

(KAUHLEN.)
Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 juillet 1920. (Presents :
MM. G. de Je Court, conseiller t'aisant fonctions de pn\sident; Lowet et De Bruxelles.)

LACOUR ;-Attendu que !'article l2lbis
du Code penal punit q uiconque aura, me(1) Sic cass., 16 decembre 1919 (PAsJC., 1920, I,
7 et 10).

--- 'I
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chamment, pat· Ia denonciation d'un fait
reel ou imaginaire; expose nne personne
quelconque aux recherches, poursuites on
riguem·s de l'ennemi;
Attendu que !'arret attaque a fait ilne
exacte application de cette disposition qui
atteint le den_on,ciateur quelle que soit sa
nationalite et alors me me qu'il at1rait appartenu a l'armee de !'occupant;
Attendu, en effet, que le texte de Ia loi
est general et que Ia delation mechante
pent surtout presenter des dangers pour Ia
liberte et Ia securite des citoyens quand
elle emane d'une personne fai~ant partie
des troupes ou d'un organisme de l'ennemi;
Qu'aucun principe de droit international
ne commando alors une immunite aussi contraire a !'esprit de Ia loi positive qu'a Ia
morale universelle;
Que le moyen est done denue de fondement;
Et attendu que les formalites substant.ielles on prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les condamnations prononcees soot conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette_..; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 octobre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, pr~sident,- Rapp. M. Remy.
-· Concl. con}. M. Paul Lecler~q, premier
a vocat general.
·

2• CH. -

19 octobre 1920.

1° CASSATION EN MATIERE DE MILICE.- Pounvor PARLE GOUVERNEUR.ABSENCE D'INTERET. - NoN-RECEVABILITE.
2° MILICE. - CoNTINGENT SPECIAL DE
1919. - MILICIEN INCORPORE DEVENU
INDISPENSABLE SOUTIEN.- MISSION DE -LA
COUR D'APPEL,

1° Le gouverneur n' est qualiftJJ ase pourvoir

en cassation en matiere de milice que
dans l'interet de l'Etat, de l'arrnee on des
tiers en cause.
Est non recevable le pou,·voi pm· lui jorme,
en vue de jaire declarer qu'un rnilicien
aura droit a une reduction de service,
meme si la conduite du milicien n'a pas
ete exemplaire (1). (Lois de milice coordonnees, art. 56B, 1°.1 .

2° La cour d'appel saisie par un milicien
(1) Voy. cass., 9 juin 1880 (PAsic., 1880, I, 2!'i0);
BONNET, no 520 elsuiv.
·

du contingent special de 1919 d'une
demande en reduction de service, fondee
sur ce qu'apres son incorporation, il est
devenu indispensabl~ soutien de jamille,
n'a d'a.utre mission que de lui reconnaitre
ou de lui rejuse1· cette qualite. (LoL du.
15 novembre 1919, art. 4.)

(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE .PEGE, EN
CAUSE STELLINGS .)
Pourvoi contre un arret de la.cour d'appel de Liege du 6 aout 1920 .. (Presents :
MM. Braas, conseillet· faisant fonctions de
president; Dupret et Horion.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi en sa premiere partie fondee sur ce
que !'arret attaque subordonne !'octroi au
defendeur, milicien deja designe de Ia levee
de 1919, de Ia reduction de service a quatre
mois a Ia condition qu'il aura fait preuve
d'une conduite exemplaire sous les armes,
alors que le pom·voyant deja designe, a Ia
difference de celui qui ne !'est pas encore, a
droit a Ia reduction sans condition aucune :
Attendu que le gouverneur n'est qualifie
a so potlrvoir en cassation que dans !'interet
de l'Etat, de" l'armee ou des tiers en cause;
qn'en l'espece, il n'y a pas de tiers en cause
et que ni I'Etat ni l'armee ne soot interesses
a ce que le defendeur jouisse de Ia reduction
de son service meme s'il n'a pas ete d'une
conduite exemplaire sons les drapeaux;
Qu'en sa premiere partie le pourvoi n'est
done pas recevable ;
Sur le moyen du pourvoi, en sa seconde
partie, tire de ce que Ia decision entreprise,
bien qu'elle admette que Ia reduction de
service ne peut etre que conditionnelle, omet
de subordonner expressement !'octroi de
celle-ci a Ia justification par le dllfendeur,
au moment de sa liberation, de Ia possibilite
pour lui de procurer aux siens une assistance
effective, d'ou violation de !'article 4 de Ia
Ia loi du 15 novembre 1919 :
Attendu qu'a .supposer que !'article vise
place le milicien qui, par suite d'un deces
on d'uu fait y assimile, ne devient «pourvoyant >> qu'apres sa designation sur un
pied d'egalite parfaite avec celui qui avait
cette qualite des avant celle-ci et ne lui
accorde Ia reduction que sons nne double
condition; toujours est-ir que cet article ne
charge pas les cours d'appel d'lmoncer dans
leurs arrets .les conditions du renvoi du
militaire soutien de famille a !'expiration de
son service reduit;
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Attendn que, de meme que les juridictions de milice n'ont pour mission vis-a-vis
des miliciens de Ia seconde categorie que de
les porter, s'il ecbet, sur Ia liste des pourvoyants, ces juri dictions n'ont a l'egard de
ceux de Ia premiere autre chose a faire que
de leur reconnaitre on de lent· refuser cette
qualite;
Attendu que Ia decision entreprise n'a
done point, par !'omission signalee, viole
I'article vise an moyen;
Par ces motifs, rejette ...
Du 19 octobre 1920. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president. -Rapp. M. Dumortier. - Conul. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general. ·

Par ces motifs; decrete le desistement,
frais a charge du demandeur;
Et attendn que Ia condamnation a quatre
mois d'emprisonnement pour detention illegale d'alcool a Ramet, le 17 avril1919, est
couverte par Ia loi d'amnfstie;
Statuant sur le ponrvoi forme a !'audience par le ministere pnolic dans !'interet
de Ia loi; casse, quant a ce, !'arret snsdit
mais dans !'interet de Ia loi seulement.
Dn 19 octobre 1920. - 2e ch.- P1'es.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. con{. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2e CH. -

La conr a rendu le me me jour, dans des
conditions identiques, trois arri\ts en cause
Gouverneur de Liege contre Saurement,
Bourdeaux et Effinger.

2• CIL -

19 octobre 1920.

1° CASSATION EN MATIERE FISCALE. - DESISTEMENT DU CONDAMNE
DEMANDEUR EN CASSATION.
2° AMNISTIE. MATIERE F!SCALE.
PEINE D'EMPRISONNEMENT PRINCIPALE.
APPLICATION.
1° La cour dec rete le desistement regulierement forme en matiere fiscale par le
condamne, dema'ndeur en cassation.
2° L'amnistie s'applique aux peines principales d'emp1'isonnement etablies en
matiere fiscale. (Loi du 28 aoi'lt ~919,
art. 1er et 4.)
(THIRY,- c. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 5 juillet 1920. (Presents :
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Ponce let.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que par declaration faite au greffe de Ia cour d'appel de
Liege, enregistree le 24 septembre 1920, le
demandeur Diendonne-Nicolas-Joseph Thiry
s'est desiste de son pourvoi du 7 juillet
pt·ecedent contre !'arret rendu par Ia dite
cour le 5 de ce mois en sa cause contre Ie
ministere public joint a M. le ministre des
finances;

19 octobre 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVK - AcQUITTEMENT. - PouRvor DE
LA PARTIE CIVILE.- TARD!VETE.

Est non recevable le pourvoi forme par la
partie civile le 17 juillet 1920 contre un
U1'1'et d'acquittement, contradictoit·e a
l' egard de toutes les parties' prononce
le 15 du rneme mois. (Code d'instr. crim.,
art. 374, 409 et 412.)
(VAN DE VELDE ET MAEYENS,

~ C.

RETSIN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 15 juillet 1920. (Presents :
MM. De Bnsschere, conseiller faisant fo::tctions de president; Halleux et Minnens.)
ARRET.
LACOUR; -~ Attendn que le pourvoi
des epoux Van de Velde-Maeyens, parties
civiles en Ia cause, n'a ete forme que le
17 juillet 1920, alors que !'arret d'acquittement prononce au profit du defendeur Retsin
est du 15 du me me mois;
Attendu que le delai dn pourvoi en
cassation, en faveur de Ia partie civile, en
cas d'acquittement du prevenu, est de
vingt·quatre heures, aux termes des articles 374, 409 et 412 du Code d'instruction
cri minelle ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais, ainsi qn'a nne
indemnite de 150 francs envers Ia partie
defenderesse.
Du 19 octobre 1920. - 2e ch. --Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Gonet. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

,.
-

r~-.

COUR DE CASSATION
2• CH. -

19 octobre 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - DEFAUT DE BASE EN FAIT.

Manque de base en jait le moyen jonde .sur
l'allegation d'un jait qui n'est justijie par
aucune constatation de l'ar1·et attaque.
(P~ETINCKX.)
.Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 22 juin 1920. (Presents :
MM. Joly, president; G. de le Court et
Lowet.)
~ARRET.

LACOUR; - Sur le moyen deduit de
Ia fausse application de !'article 500 du
Code penal, et de Ia violation des articles 1er
et 6 de Ia loi du 4 aoilt 1890, et des
articles 2 et 8 ·de !'arrete royal du 28 mai
1901, en ce que !'arret attaque a condamne
le demandeur du chef d'avoir falsi fie ou fait
falsifier de la viande de pore hachee, denree
propre a !'alimentation et destinee a etre
vendue ou debitee, alors que Ia viande
hachee ne contenait qu'u,ne partie de 6 p. c.
·de feculent :
Attendu que !'allegation du pourvoi n'est
justifiee par aucune constatation de !'arret
attaque, que sa verification echappe au pouvoir d'investigation de Ia cour de cassation;
Atteildu que le tribunal correctionnel a
condamne le demanrleur du chef d'avoir' a
Saint-Gilles, ou ailleurs dans !'arrondissement de Bruxelles, le 8 janvier 1920, falsifie ou fait falsifier de Ia viande de pore
hachee, denree propre a !'alimentation et
destinee a etre vendue; qu'en declarant
cette prevention restee etablie devant Ia
cour, !'arret coustate dans les termes de la
loi !'existence de taus les elements constitutifs du delit, et qu'en !'absence de conclusions prises devant le juge du fond, cette
decision est souveraine;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 octobre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet,president. - Rapp .. M. Eeman.
- Concl. conf M. Paul Leclercq, premier
avocat general. - Pl. M. Mertens.

2e
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CH. -\19 octobre 1920.

FAUX. - AurERATION DEs MOTIFS D'uN
JUGEMENT. - PREJUDICE A L'ORDRE PUBLIC.

L'insertion par un tiers, dans un jugement,
d'un motij quelconque qui n'a pas ete
prononce, vicie l'reuvre du juge et porte
legalement atteinte a l'ordre public (1).
(Code pen., art. 194 et 196.)

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES, _.
C. PEETERS ET FOURQUET.)
Pourvoi contre nn arret dala cour d'appel
de Bruxelles du 9 juin 1920. (Presents :
MM. de Leu de Cecil, conseiller faisant
fonctions de president ; S pronck et Vermeer.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les defendeurs ont ete poursuivis pour avoir, le
premier dans l'exercice de ses fonctions de
greffier de Ia justice de paix de Beaumont
et le second, comme coanteur, insere des
motifs non prononces dans un jugement du
tribunal de police de ce siege qui se bornait
adeclarer non etablie une contravention de
passage sans droit sur le terrain d'autrui;
Attendu que !'arret attaque les a acquittes en se basant, d'une part, sur ce que
tout en reconnaissant le fait qui lui est
impute, Ie greffier Peeters pretend l'avoir
accompli avant Ia signature de Ia minute
par le juge de paix et, d'autre part, sur
ce que !'instruction n'a pn determiner le
moment oil les motifs incrimines ont ete
ajoutes au jugement, en sorte qu'en presence de Ia destruction de celui-ci, lors de
Ia decouverte de son alteration, et de l'impossibilite de reconstituer exactement les
motifs ajoutes, Ia com' d'appel n'a pu verifier s'ils denaturaient Ia substance ou Ies
circonstances du jugement de . maniere a
oc?a~ionner un prejudice d'ordre public ou
pr1ve;
Attendu que de cette incertitude sur les
modifications apportees au jugement nait
precisement l'eventualite d'un prejudice
d'ordre public;
Qu'unjugement constitue un titre definitif
des qu'il a ete rendu et que Ia minute doit
en etre rt\digee dans les termes ou il a lite
prononce;
(1) -comp. cass. fr., 8 aout 1891> (D. P., 1900, 5 1
304).
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Attendu que !'insertion d'un motif non
prononce vicie l'amvre du juge; qu'elle
porte atteinte a !a foi p,ublique et com pro' met l'autorite de Ia chose jugee;
Attendu que, par consequent, !'alteration
constatee en fait suffit par elle-meme pour
etre un element essential du crime de faux
en ecritures et que Ja culpabilite n'eu
disparalt que si elle a ete opereesans intention frauduleuse ou dessein de nuire;
· Qu'il s'ensuit qu'en se determinant exclusivement par Ia consideration qui vient d'etre
rencontree, Ia cour d'appel n'a pas justifie
legalement sa decision;
Par ces motifs,, casse !'arret rendu en
cause; condamne les defendeurs aux frais
de Ia procedure en cassation; renvoie Ia
cause devant la cour d'appel de Liege.
Du 19 octobre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Remy.
- Concl. cont. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.- Pl. M. Theodor.

2°

CH, -

19 octobre 1920.

1o et 2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - TENTATIVE DE VOL. CoNDAMNATION. ELEMENTS LEJGAux
NON CONSTATES.

1° N'est pas justijie l'arret qui condamne,
du chej de tentative devol, sans constater
que le condamne a tente de soustraire
jrauduleusement une chose appa1·tenant a
autrui. (Code pim., art. 461.)
2". Est non justifU l'arret qui condamne, du
chej de tentative, sans constater l' existence des elements de jait prevus par
l'article 51 du Code penal (1). (Code plm.,
art. 51.)
(CHILOT,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 20 juillet 1920. (Presents :
MM. -Louche, consei!ler faisant fonctions
de president; Le Beau et Poncelet.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen souleve.
d'office :
Attendu que !'arret attaque decide que

Ies faits reconnus constants par le premier
juge sont testes etablis;
Attendu que pour l'un de ces faits, le
jugement confirme condamne Ie demandeur
en declarant que, dans Ia nuit du 23 au
24 juillet 1919, i1 « a tente de commettre
un vol avec escalade et effraction au prejudice de Renson, tentative pnnissable comme
reunissant Ies conditions exigees par Ia
loi »;
_
·
Att.endu que cette enonciation quant a Ia
qualification legale de vol ne contient aucun
element de nature a permettre a Ia cour de
cassation d'en controler Ie fondement et
qu'elle est entachee de Ia me me irregularite
quant a Ia tentative dont les conditions
constitutives en droit et en fait ne sont pas
mentionnees;
Que !'arret a done contrevenu aux articles 163 et 195 du Code d'instruction
criminelle qui exigent que, pour etre motive,
tout jugement de condamnation con state les
elements essentiels d'une infraction punissable, a !'article 51 du Code penal et a
!'article 97 de Ia Constitution;
Attendu que pour le surplus de !'arret
les forma.lites su bstantielles on prescrites a
peine de nullite out ete observees et que les
peines prononcees sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, casse !'arret mais en taut
seulement qu'il a statue ainsi qu'il vient
d'etre dit; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel dE> Bruxelles; rejette pour le surplus,
condamne le demandeur aux neuf dixiemes
des frais.
Dn 19 octobre 1920. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2°

CH. -

19 octobre 1920',

ELECTIONS.- TRIBUNAL DE COMMERCE.
- lRREOULARITES. - GRAVITE .NECESSAIRE.

Les elections des membres du tribunal de
commerce ne peuvent etre annulees pour
irregularites que si le juge dujond constate que les irregularites sont graves (2).
(Lois electorales coordonnees du 5 aoftt
1881, art. 272b.)

. (2) Sic cass., 19 novembre 1883 iPASIC., ·1883, I,
(1) Sic cass., 8 janviel' -1908 (PAsic., 1908, I, 77); . 373). Les lois cool'donnees du ti aout 188i sont l'es8 janvie•· -1906 (ibid., ·!906, I, 77) et 19 juin 1901>
tees applicables en cette matiel'e (cass., 27 sepfibid., 1901>; I, 269).
.
tembre 1904, ibid., -1904, I, 350).

I 1,__-:--_: -
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· COUR DE CASSA1'10N
(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
C. LIESENBERG ET CONSORTS.)

-

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 aout 1920. (Presents :
MM. Bouillon, president; Winckelmans et
Pourbaix.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
·violation des articles 97 de Ia Constitution
et 3 de Ia loi du 30 juillet 1881 :
Attendu que !'arret denonce annule les
elections des membres du tribunal de commerce de Bruxelles par le mo-tif qu'elles out
Me faites d'apres les listes anterieures a
1920 et sur des bases qui n'existent plus;
Attendu que, d'apres !'article 3, n°~ 2 et 3,
de Ia loi dn 30 juillet 1881, devenu !'article 272, !itt. B et C des _lois electorales
coordonnees du 5 aoilt 18S1, les dites elections ne peuvent etre annulees que « pour
irregularite grave )) ;
Attendu que tout jugement doit COr;Jtenir
en lui-meme les motifs sur lesquels il est
fonde; que lejuge du fond nejustifie pas sa
decision en se bornant a relever des im3gularites; qu'il doit en determiner le caractere; que c'est Ia nne question de fait
laissee a son appreciation;
Attendu que le principe de Ia permanence
des listes electorales et Ia perception, en
1920, de Ia patente, en vertu de Ia loi du
27 mars et de !'arrete royal du 17 avril de Ia
i susdite annee exigeaient surtout, dans l'espece, de Ia part du juge du fond, Ia qualification specifiee par Ia loi, des circonstances
sur lesqnelles il base sa decision;
Attendn, des lors, qn'en s'abstenant de
constater Ia « gravite )> des irregularites
qu'elle retient, Ia cour d'appel contrevient
aux textes repris au moyen et invoque nne
cause d'annulation non prevue par le legislateur ·
·
Par' ces motifs, et sans s'arreter au
moyen du pourvoi, casse !'arret entrt-pris,
mais en taut seufement qu'il a accueilli le
recours de Liesenberg et consorts; condamne
les demandeurs aux frais de !'instance en
cassation et a Ia moitie des frais de !'arret
annule; ronvoie Ia cause a Ia cour d'appel
de Gaud.
Du 19 octobre 1920. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2 6 CH. -

19 octobre 1920.

MILICE. CoNTINGENT SPECIAL DE 1919.
.:_ MILICIEN INCORPORE DEVENU INDISPENSABLE SOUTIEN. - DROIT A UNE REDUCTION
DE SERVICE.

Le miticien du contingent special de 1919
qui, apu3s son incorporation, est devenu
indispensable soutien. de famille a droit d
une reduction de ser1Jice et non a une
dispense. (Loi du 1er mars 1919, art. 2,
n° VII; loi du15 novembre 1919, art. 4.)
(GOUTERNEUR DE LA PROVINCE DE HAINAUT"
EN CAUSE DE LECONTE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bt·uxelles du 18 juin 1920. (Presents :
MM. Jules Leclercq, conseiller faisant fonctions de president; J ournez et Maffei.)

LA COUR; - Attendn que !'arret attaque accorde au defendeur, soldat milicien
de Ia levee speciale dA 1919, !'exemption
annuelle prevue par les articles 16k et 17
des lois de milice coordonnees, alors que
!'article 16 k a ete mis hors d'application
par !'article 2, chapitre III,.§ VII, de Ia loi
du 1er mal'S 1919 et que ]es miliciens qui, a
Ia suite d'un deces survenu posterieurement
a leur designation pour le service, se trouvent dans nne des conditions prevues a
!'article 16 k ne peuvent plus, en vertn de
!'article 4 de Ia loi du 15 novembre 1919,
cbtenir qn'une reduction de servire;
. Attendu que Ia decision entreprise a ainsiviole ces dispositions legales;
Par ces motifs, casse !'arret attaque ;:
condamne le dMendeur aux frais; renvoie Ia
cause a Ia cour d'appel de Gaud.Du 19 octobre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Gonet. con). M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

La cour a statue dans des conditionsidentiques, le meme jour en cause Gouverneur du Hainaut contre Leclnd.
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2" CH. -

19 octobre 1920,

1° COUR D'ASSISES.- JuRE.- lnENTITE AvEc UN TEMOIN. -NoN-CONSTATATION PARLE JUGE DU FOND.- DEFAUT DE
BASE EN FAIT.
2° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MANQUE DE BASE EN
FAIT.
i 0 Le moyen jon de sur ce que le chef du

.fury a ete entendu comme temoin dans
l'in.~truction preparatoire a,ffi1·me virtuellement l'identite du chej du jury avec ce
temoin.
A dejaut de constatation de cette identite
par le juge dufond, le moyen manque de
base en jait (1).
2° Le moyen jonde sur l'altegation que
l' acte d' accusation a ete communique ala
pre,..sse manque de base en jait, si la communication ainsi alleguee n'a pas ete
constatee par le juge du jond.

Attendu que cette identite n'a pas ete
constatee par le juge du fond;
Que, d'auti·e part, Ia cour de cassation
ne pourrait, sans sortir des limites de ses
attributions, rechercher et verifier ellememe le fait de cette identite; qu'il s'ensuit
que le moyen manque de base;
.
Sur le second moyen, fonde sur ce que
l'acte d'accusation a ete communique a Ia
presse et publie par elle avant sa signification a !'accuse :
Attendu que Ie fait allegue au moyen ne
resu\te non plus d'aurune constatation du
juge du fond;
Et attendu que les formes, soit snbstantielles, soit prescrites a peine de nullite, ont
ete observees et qu'il a ete fait nne exacte
application de Ia loi aux faits legalement
declares constants a charge du demandem·;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 octobre 191:!0. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Goncl. conf'. M. Paul Leclercq, premier
a vocat general.

(HEYNEN;)
Pourvoi contre un arret de Ia com• d'assises seant a Verviers le 3 juin 1920.
{M. Faider, president.)

Faits. - Le president du jury etait M. le
notaire Lefevre. Un proces-verbal de !'instruction constatait !'audition d'une per·sonne a laq uelle l'identite du notaire
Lefevre etait attribuee.
ARRET.

2•

CH. -

19 octobre 1920.

MILICE. - CoNTINGENT SPECIAL DE 1919.
- MILICIEN INCORPORE. - MoRT DE LA
FEMME. - PERE DE FAM!LLE. - DISPENSE.

Le n:tiliaien du contingent special de 1919,
pere de famille, qui apres son incorporation devient veuf, peut et1·e dispense, mais
ne peut etre range parmi les exemptes ordinai1·es de sa levee, qui doivent etre rep01'tes sur la liste des ajournes de l'artiele 13.

LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation de !'article 115 de Ia loi du 18 juin
1869 en ce que le chef du jury a ete entendu
comme temoin dans !'instruction preparatoire:
.
Atteudu que le moyen affirme virtuellement l'identite du chef du jury et de certain
temoin entendu dans !'instruction preparatoire;

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 juillet 1920. (Presents :

(1)· Cass.,19 avri11909 (PAsrc.,1909, I, 207); 8 avril
·189li (ibid., 1891>, I, 148). La presente affaire constitue une application remarquable-de Ia regie que Ia
-cour de cassation ne connait pas du fait.
·ce que Ia loi interdit (loi du 18juin 1869, art. 115),
c'est que l'bomme qui a ete entendu comme temoin,
peu importe sons que! nom, so it jure dans Ia meme
•affaire. Elle n'a pas interdit que soil jure nne personne, ayant les nom, prenom et qualite qui durant
l'inslmction ont ille attribues a un temoin. Chaque

fofs done qu'il y·a lieu a application de !'article Hli
surgit Ia question : L'homme qui est jure est-il
l'homme qui a ete temoin?
Cetle question, le juge du fond Ia resoudra generalement en demandant au jure si c'est bien lui
qui a ete temoin; en cas de contestation, le juge du
fond confrontera, s'il echet, le jure avec Ia personne
qui. a: entendu le temoin. La question de sa voir si
jure et temoin son! une seule et meme personne est
done essenliellement une question de fait.

/

(Loi du 1er mars 1919, art. 2, n° VII;
lois de rnilice coordonnees, art. 16, L,
17 C, et D;)
(GOUVERNEUR DU BRABANT, - C. DE KEMPENEER.)

:]

..

COUR DE CASSATION
MM. Hulin, conseiller faisant fonctions de
president; Van den Borren et H.' De Le
Court.)
ARR:ih.
LA UOUR; - Vu le pourvoi, fonde sur
Ia faus.se application de !'article 17 des lois
de milice coot·donnees en ce que le dispositif
de !'arret denonce dit, conformement au
lit~.
de cet ~rticle, que De Kempeneer
do~t etre range parmi les exemptes ordinarres d~ sa levee q_ui do~vent etre reportes
sur Ia hste des ajournes de !'article 13
alors que seul le litt. E du meme article'
lui etait applicable :
.
'
Attendu que !'arret denonce constate que
De Kempeneer est milicien de Ia levee de
1919, classe de 1917, qu'il a ete designe
pour le service militaire le 21 juin 1919 et
que sa femme est decedee le 6 juillet suivant;
Que cet arret a done pu declarer dans ses
motifs que De Kempeneer se trouve dans le
cas determine par l'alinea L de !'article 16
des lois de milice coordonnees et 'lui faire
application de !'article 17 des 'memes lois
ces. deux dispositions legales ~yant et~
mamtenues par Ia loi de recrutement du
1er mars 1919 ·
~ais attendu qu'il resultait d'une attestatiOn du gouverneur de Ia province de
Brabant en date du 6 juillet 1920 figurant
au dossier, que, a cette date D~ Kempeneer etait incorpore.
'
Q~e, des lors, en 'lui faisant application
du htt. C de !'article 17 des lois de milice
coordonnees, Ia cour d'appel a viole cette
disposition legale;
Par ces motifs, casse !'arret denonce ·
re.~voie Ia cause devant Ia cour d'appel d~
Lwge.
Du 19 octobre 1920. - 2e ch. - Pres.
· M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
: Concl; c?nf. M. Paul Ledercq; premier
avocat general.

q

2• CH. -

26 octobre 1920.

CRIMES.- CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
- CoNcouas n'INFRACTIONS. - PEINE
UNIQUE.- AMENDES.

Doit etre casse d'offi~e un arret qui, en cas
de concours de crtm.es correctionnalises
apl!lique une peine d' em.prisonnem.ent
umque et des amendes multiples. (Loi du
23 aoftt 1919, art. 2 [(; Code pen.,
art. 82.)
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(DECLJ!]RCQ.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de ,Bruxelles du 2 septembre 1920. (Presents : MM. le comte d'Oultremont conseiller faisant fonctions de president ;
De
Le Court et Winckelmans.)

ir.

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen propose
d'office :
Attendu que Ia loi du 26 decembre 1881
a ete abrogee par l'article 2 de Ia loi du
23 aoftt 1919;
Attendu que le nouvel article 82 du Code
penal, incorpore dans cette disposition
legislative, ·porte que dans les cas de con-.
cours prevus aux articles 60 et 61 du Code
penal, si, a raison de circonstances attenuantes les peines criminelles sont reduites
au taux des peines correctionnelles Ia
juridiction de jugement pourra neanmoids ne
prononcer qu'une peine unique;
Atten~u qu'il suifde Ia 9ue lorsque, dans
le cas ~r~vu au nouvel article 82, le juge du
fo~d de~rde de ne prononcer qu'une peine
umque, rl ne lui est pas loisible d'appliquer
des peines d'amende multiples alors meme
que Ia peine d'amende serait obligatoire en
v~rtu d'une disposition speciale de Ia loi
penale;
Attendu que s'il en etait autrement sous
le regime de Ia loi du 26 decembre 1881 a
raison du contexte particulier de celle-ci 'le
texte clair et precis du nouvel article 82' ne
p_ermet point de maintenir cette interpreta-

twn;

Attendu qu'en effet le terme « peine
unique>> se refere aussi bien a !'unite de la
peine d'amende qu'a celle de Ia peiue corporelle;
Attendu qu'en consequence, en condamnailt le demandeur, du chef de differents
faits concurrents de faux en ecritures a
une peine unique d'emprisonnement et
sil'. peines d'amende, !'arret attaque ~ viole
!'article 2 de Ia loi du 23 aoft.t 1919 modi'
fiant !'article 82 du Code penal;
. ~ttendu qu_e, pour le surplus, les formahtes substantrelles ou prescrites a peine de
nul~ite ont ete o~JServees,,et que les copdamnatwns prononc~es sont legales;
Par ces motrfs, casse !'arret rendu le
2 septembre 1920 par Ia cour d'appel de
Br~xelles en cause du demandeur Declercq,
ma1s en tant seulement qu'il a prononce
diverses peines d'amende.
Du 26 octobre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. con.f. M. Demeure, avocat general.
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2" CH. -

26 octobre 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRES-.
SIVE. - JuGEMENT NON FRAPPE n'APPEL.
- POURVOI NON RECEVABLE.

N'est pas 1·ecevable un pourvoi en cassation
contre une decision qui n'est pas 1·endue
en de~·nier res sort.
(GERRITZEN.)
· Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 15 juillet
1920. (Present: M. Scheyven, juge unique.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le jugement
attaque n'a pas ete frappe d'appel; que le
pourvoi en cassation n'est recevable que
contre les decisions rendues en dernie1·
ressort;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 octobre 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. de
Hults. - Gonet. conj. M. Demeure, avocat
general.

2• CH. -

26 octobre 1920.

A MNISTIE. - NATIONALITE DES INCULPES.
-ABSENCE DE CONSTATATION.- DEFAUT
· DE BASE LEGALE.

La loi limitant le benefice de l'amnistie
aux Belges et aux nationaux des pays
associes pendant la guerre, manque de
base legale une decision qui applique la
loi d' amnistie sans avoir determine a su.ffisance de droit la nationalite de l'inculpe.
(Loi du 28 aout 1919, art. 9.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR n' APPEL
DE BRUXELLES, - C. ZAIDMANN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 9 juin 1920. (Presents :
MM. J oly, conseiller faisant fonctions de
president; Lowet et De Bruxelles.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 97 de Ia Constitution,

p!r

et 9 de Ia loi du 28 aoilt 1919, en ce que

I' arret denonce ne justifie pas le bimefice de

l'amnistie accordee au defendeur :
Attendu que le juge du fond declare qu'a
supposer Ia prevention etablie, les faits mis
a charge du defendeur n'entrainent pas une
peine superieure a un an de prison; que, des
Iars, il echet d'appliquer l'amnistie et de
proclamer I'extinction de )'action publique;
Attendu que Ia loi limite le benefice de
l'amnistie aux Belges et aux nationaux des
pays associes pendant Ia guerre;
Attendu que !'on ne pent se referer, dans
l'espece, aux enonciations qui precedent Ia
decision et constatent que le defendeur est
ne en Russie; que ces enonciations formant
le preambule de !'arret sont redigees par le
greffier et ne participent pas du caractere
que les articles 141 et 142 du Code de procedure civile attribuent aux qualiles des
parties; qu'au surplus ces articles n'exigent
ni !'indication de Ia nationalite ni celle du
lieu de naissance; et, dans l'e~pece, Ia seule
mention de Ia naissarice en Russie laisse
planer le doute sur Ia nationalite du defendeur;
Attendu qu'en matiere repressive l'reuvre
du juge comprend Ia redaction des motifs et
du dispositif de la decision; que tout jugernent doit contenir en lui-meme les elements
justificatifs de ce dispositif;
Attendu qu'a defaut d'avoir determine a
suffisance. de droit Ia nationalite du defendeur, Ia d~cision denoncee manque de base
legale et contrevient aux textes releves au
moyen;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
coudamne le defendeur aux frais de !'instance en cassation et de Ia decision annulee;
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Liege.
Du 26 octobre 1920. - 2eeh. - P1·es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. con}. M. Demeure, avocat
general.

28 CH. -

26 octobre 1920.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI. - MINEUR. - INCOMPETENCE.

Il y a lieu a reglement de juges quand un
inculpe de moins de l6 ans a ete renvoye
devant le tribunal cmTectionnel et que
celui-ci s'est declare incompetent. Lacourde cassatton casse dans ce cas l'ordon~
nance de' renvoi, si l'm•donnance et le

.. l
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jugement sont passes en jorce de chose
jugee (1). (Loi du 15 juin 1912, art. 16.)
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI,
- C. KERMER.)
ARRllT.
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- IMMEUBLES INDIVIS ENTRE BELGES ET
ETRANGERS. - DIVISIBILITE DES INDEMNITES.

Les pe1·sonnes de nationalite be"lge sont
seules admises au benefice de la reparation des dommages de gnerre, en vertu de
la loi du 10 mai 1919 (2). (Loi du 10 mai

1919,'art. 5.)
LA COUR; - Vu Ia req uete en reglement de juges presentee par M. le procu- L'etat d'indivision entre Belges et etranget'S
reur du roi pres le tribunal de premiere
d'immeubles endommages n'a pas pour
e.ffet de donner le caractlh·e d'indivisibilite
instance de Charleroi :
Attendu que, par ordonnance du _3. avril
aux indemnites allouees' soit a titre de
1920, Ia cbambre du conseil du tribunal pre'reparatiim, soit a tit1'e de remploi.
cite a renvoye devant)e tribunal de police
du canton dB Seneffe Leon Kermer, sons (COMMISSAIRE DE L'ETA'r A GAND EN CAUSE
!'inculpation d'avoir, le 4 fevrier 1920, volonCOEMAN ET CONSORTS.)
tairement et avec premeditation, porte des
coups on fait des blessures ayant cause a - Pourvoi contre nne decision du tribunal
Pettiaux une incapacite de travail personnel; des dommages de guerre de Gaud du 17 juin
Attendu que, par jugement du 25 mai 1920. (Presents: MM. De Potter, president;
1920, le juge de police s'est declare incom- Van Hoeeke etWolters, assesseurs; Nicolay,
petent pour juger Leon Kerrner par le motif commissaire de l'Etat.)
que celui-ci etait age de moins de 16 ans
accomplis;
ARRET.
Attendu.que ces deux decisions out acqnis
l'autorite de Ia chose jugee et qu'il en
LA. COUR; - Sur le moyen pris de Ia
resulte un conflit negatif de juridiction qui violation des articles 5 et 31 de Ia loi du
10 mai 1919:
entrave le cours de Ia justice;
Attendu que·Ja decision attaquee, apres
Attendu que, d'apres l'extrait des registres de l'etat civil verse au dossier, Leon avoir constate que I'une des parties reqneKermer est ne le 30 decembre 1904;
rantes est de nationalite etrangere, a neanQu'il semble done, qu'etant minenr age de moins homologne !'accord intervenu entre
moins de 16 ans accomplis an moment des ces parties et le commissaire de l'Etat, et
faits, Kermer devait, aux 1ermes des ar- refuse de deduire de l'indemnite globale
ticles 16 et 64 de Ia loi du 15 mai 1912, etre ainsi convenue, Ia part de celle des parties
defere an juge des enfants;
requerantes q ni est de nationalite etrangere;
Pat' ces motifs, reglant de juges, casse
Attendu que cette decision viole !'ar!'ordonnance de Ia chambre du conseil du ticle 5 de Ia loi du 10 rnai 1919 qui n'admet
tribunal de premiere instance de Charleroi; au benefice de Ia reparation que les perrenvoie Leon Kermer au juge des enfants sonnes de nationalite beige; ·
du tribunal de premiere instance de CharAttendn qu'il n'importe ancunement que
leroi, qui, s'il a rendu !'ordonnance ci-dessus l'indemnite globale ait ete convenne ·en
annulee, sera remplace conformement a !'ar- raison d'immeubles indivis avec des Belges
ticle 11 de Ia loi du 15 mai 1912.
et qu'elle comprenne, outre Ia reparation du
Du 26 octobre 1920. - 2e oh. - Pres. prejudice, nne indemnite de remploi;
Que l'etat d'indivision des immeubles
et rapp. M. Holvoet, president. - Conct.endommages n'a pas pour effet de donner
conf. M. Demeure, avocat general.
aux indemnites allouees par l'Etat, soit a
titre de reparation, soit a titre de remploi,
Ie caractere d'indivisibilite que la decision
attaq uee leur attri bue, ces indemnites consistant en sommes d'argent essentiellement
1 re CH. - 28 octobre j, 920.
di visibles;
DOMMAGE DE GUERRE. ·_ BENEFICE
DE LA REPARATION RESERVE AUX BELGES.
(1) Conf. cass., 2-1 avrii19-L3 (PAsrc., 1913, I, ~04).

(2) L'article 8 reserve Ia reparation au benefice
d'etrangers ~n verlu de traites, tel !'arrangement
sig·ne a Paris le 9 octohre 1919, approuve par Ia loi
du 13 novemhre 1919.
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Qu'au surplus, cet etat d'indivision ne
pent permettre a nne personne de nationalite
etrangere d'avoir part a des avantages que
Ia loi a entendu lui refuser;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee; dit que les frais sont a Ia charge de
I'Etat; renvoie la cause au tribunal des
dommages de guerre d' Audenarde.
Du 28 octobre 1920. -1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. - Concl. conj.
. M..Tottrand, avocat general.

tre OH. -

28 octobre 1920.

OASSATfON EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - D.ri:LAr Du
POURVOI. - DEcHJ]ANCE.

La requete en cassation contre une decision
en matiere de dommages de gue1·re doit,
a' peine de decheance, etre remise, au
greffier dil la juridiction dont emane la
decision dans les quarante jours de son
prononce. (Arrete royal de coordination
du 25 avril 1920, art. 69.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES EN
CAUSE CORS, VEUVE LIXON.)
Pourvoi contre nne. decision de Ia cour
des dornmages de guerre de Bruxelles du
12 juillet 1920. (Presents : MM. Jamar,
president; Genard, assesseur; Eckstein,
assesseur suppleant; Picavet, commissaire
de l'Etat.)
ARRih.
LA OOUR; - Attendu que le pourvoi,
forme contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles rendue
le 12 juillet 1920, n'a ete remis au greffe de
Ia dite cour que le 25 aout, c'est·a-dire
apres !'expiration du delai de quarante
.jours fixe a peine de decheance par l'artide 69 de !'arrete royal de coordination du
25 avril1920;
Que le recours n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; f1·ais a charge
de I'Etat.
Du 28 octobre 1920. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier presiden't. Rapp. M. Leurquin.- Concl conj. M. Jottrand, avocat general.

1r• CH. -

28 octobre 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. - SoMME DE
150 FRANCS POUVANT ETRE ACCORDEE AU
DEPORTE SOUMIS AU TRAVAIL OBLIGATOIRE.
- SECOURS. - HEREDITE.

L'octroi de la somme de 150 francs, laisse
pat· La loi a l'appreciatitm du t1~ibunal,
constitue un secours accorde au deporte.
personnellement et ne passe pas aux
heritiers de celui-ci. (Loi du 10 juin 1919,
-art. 6.)
(COMMISSA!RE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE
SA VELKOUL.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages rle guerre de Liege du
13 aoflt 1920.
Arret conforme

a Ia notice (1).

Du 28 octobre 1920. -1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. con].
M. Jottrand, avocat general.
Du memejour, meme siege, meme rapporteur aux conclusions du meme avocat
gene'ral arret identique en cause Graindorge-Wansart.

1re CH. -

28 octobre 1920.

DOMMAGE DE GUERRE.- BENEFICE DE
LA REPARATION RESERVE AUX BELGES.SuCCESSION D'UN SINISTRE BELGE DEVOLUE
A UN ETRANGER.

Les personnes de nationalite belge sont
seules admises au benefice de la 1·eparation des dommages de guerre, en vertu
de la loi du 10 mai 1919 (2). (Loi du
10 mai 1919, art. 5.)
Si la succession d'un sinist1·e belge a ete
devalue d un heritie1' etranger' cette
(tevolution n'a pu se jaire que sous la
restriction de t' a1'ticle 5 de la loi.
(1) Sic cass., 7 octobre 1920, supra, p. 9o et
14 oclobre 1920, sup1'a, p. 99.
(2) Voy.la note sous cass., 28 oclobre 1920, supra.
p. i09.
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(COMMISSAIRE DE L'ETAT A VERVIERS EN
CAUSE PRINZ.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre de Verviers du
31 juillet 1920. (Presents : MM. Fettweis,
president; Fie ron et Dues berg, asses~eurs;
Raway, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 5 de Ia loi du lO mai
1919:
.
Attendu que Ia decision attaquee accorde
au requerant, dont Ia nationalite est allemande, une iudemnite en reparation du
dommage cause aux biens de son fils decade,
qui iltait de nationalite beige;
Que cette decision est fondee sur ce que le
requerant, etant l'heritier legal de son fils,
est recevable a exercer les droits de celui-ci;
Attendu que Ia loi du 10 mai 1919 a
dispose dans son article 5 que Ies tribunaux
des dommages de guerre n'admettraient au
benefice de Ia reparation que les personnes
physiques etjuridiques de nationalite beige;
Attendu que par· cette disposition, con4}ue
en termes gimeraux et absolus, Ia loi a proclame l'incapacite de toute personne de
nationalite etrangere a se faire octroyer'
taut a titre bereditaire qu'a titre personnel, Ia faveur d'obtenir de Ia nation beige
Ia reparation d'un dommage cause par Ia
guerre;
·
Attendu que si Ia succession d'un sinistre
beige a ete devolue a un beritier qui est de
nationalite etrangere, cette devolution n'a
pu se faire que dans Ia mesure ou Ia loi le
permet et avec Ia restriction qui decoule de
!'article 5 precite;
D'ou suit que cet article a ete vi ole;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
dit que les frais sont a charge de l'Etat;
renvoie Ia cause au tribunal des dommages
de guerre de Liege.
Du 28 octobre 1920.- 1re ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. - ·Gonet. conj.
M. Jottrand, avocat general.

2• CH. -

3 novembre 1920.

1° et 2° CASSATION EN MATIERE
REPRESSIVE. - MEMOIRE TARDIF. Di;crsioN n'ACQUITTEMENT. - PouRvoi
NON RECEVABLE.
1° La cour n'a pas egard

a un

memoire

depose le 30 octobre dans une cause jixetr
au 3 novembre suivant.
2° Est non recevable le pourvoi di1·ige par
l'inculpe contre une decision qui declare
l' action publique eteinte.
(PLACQUET.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 29 juillet 1920. (M. Wellens,_
president.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que Ia cause·
etant fixee au 3 novembre, le demandeur,
qui jusqu'alors n'avait invoque aucun·
moyen a l'appui de son pourvoi, a depose
un rnemoire au grelfe de Ia cour, le 30 octobre; que ce memoire est tardif;
Attendu que le pourvoi, etant dirige·
contre un arrllt dont le dispositif se borne a
declarer !'action publique eteinte, n'est pas
recevable, a defaut d'interllt dans le chef
du demandeur;
Par ces motifs, rejette ... ; condarnne le·
dernandeur aux frais.
Du 3 novembre 1920. - 2e ch. - Pres~
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq~
premier avocat general.

2" CH. -

3 novembre 1920.

REGLEMENT DE JUGES. - CRIME
NON·QORRECTIONNALISABLE. - RENVOI AU"
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - INCOMPETENCE.

La cour de cassation regle de juges lorsque·
la juridiction de jugement, par une decision coulee en force de chose jugee, se·
declare incompetente pour statuer sur un
crime dont un arret de la chambre des
mises en accusation l' a saisi.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR D'APPEI..
DE BRUXELLES EN CAUSE DE MICHIELS.)
ARRtJ:T.
LACOUR; - Vu Ia demande en reglernent dejuges formee par M. le procureur
general pres Ia cour d'appel de Bruxelles :
Attendu que, p·ar arrllt du 31 janvier
1919, Ia chambre des mises en accusation
de Ia cour d'appel de Bruxelles a renvoye
Victor Michiels, a raison de circonstances
attenuantes, devant le tribunal correctionnel de Lori vain, sons Ia prevention d'avoir,.
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a Bautersem, an cours des annees l 917 et
1918, a differeutes reprises, commis des

2• CH. -

3 novembre 1920.

attentats a Ia pudeur, avec violences ou
CASSATION EN MATIERE REPRESmenaces, sur Ia personne de Anastasie
SIVE. DETENTION PREVENTIVE. Hombroeckx, agee de moius de 16 ans
ORDONNANCE MAINTENANT LA DETENTION.
accomplis, avec Ia circonstance que le pre- 0RDONNANGE DE_PRISE DE CORPS. venu appat·tenait
Ia classe <fe ceux qui
PouRvor _SANS INTElRET.
avaieut autorite sur Ia victime;
Attendu que, par jugemet1t du 18 juin
Deviennent sans objet et sont done non 1'ece1919, le tribunal s'est declare incompetent;
vables les pourvois jormes, en temps utile,
Que ce jugement a ete confirme par arret
contre les arrets maintenant la de.tention
de la cour d'appel de Bt·uxelles du 31 juilpreventive, alors qn'au moment mtla cow·
let 1920;
en doit connaf:lre, le prevenn est detenu,
Que ces decisions sont passees en force
en execution d'une ordonnance de zn·ise
de chose jugee; que, de letir contrariete,
de corps rendue dans la meme eause (1).
est ue un confiit negatif de juridiction qui
entrave le cours de Ia justice;
(DE MEESTER.)
· Attendu que les articles 49 et 52 de Ia
Pourvois contre des arrets de la charnbre
loi du 15 mai 1912, remplagant les articles 373 et 377 du Code penal, pnnissent des mises en accusation de Ia eour rl'appel
de Gand du 3 avri\1920 (presents: MM. de
des travanx forces de q ninze vingt ans, les
attentats
Ia pudeur tels qu'ils sont quali- Bast, conseiller faisant fonctions de president; du Welz et Lagae); du 30 avrill920
fies par !'arret de renvoi susvise;
Que !'article 80 du Code penal, applicable (presents : les memes) j du 1er juin 1920
lors de cet arret et du jugement d'incompe- (presents: les memes), et du 9 juillet .1920
tence, remplagait cette peine, en cas d'ad- (presents : les memes).
mission de cit·constances attenuantes, par
ARRET.
les travaux forces de dix a quinze ans on
par Ia reclusion, peines que le juge criminel
LACOUR; - Attendu que les quatre
sen\ pouvait prononcer;
pourvois formes par le demandeur les 3 avril,
Atteudu que, si \'article 3 de Ia loi du
23 aout 1919, en vigueur au moment de 1 er mai, 2 juin et 16 septembre 1920 sont
diriges contre des arrets de Ia cham bre des
l'arre~ confirmatif du 31 juillet 1920, permises en accusation de Ia cour d'appel de
mettalt de remplacer Ia peine de quinze
viugt ans de travaux forces par un empri- Gand statuant au COlli'S de Ia meme procedure sui vie
sa charge; qn'ils soot done
sonnement de deux ans au moius, !'article 3,
§ 2, de Ia meme loi n'autorise le renvoi du connexes et doivent etre joints;
Attendu que le memoire a l'appui du
prevenu d'uri crime en police correctionnelle
que pour autant que la peine normale soit dernier pourvoi n'a ete depose que le 3 node quinze ans de travaux forces ali maxi- . vembre, qu'il est done tardif;
Attenrlu que I'ordonnance de prise de
mum, moins qu'il ne s'agisse des infraccorps, deceruee le 17 juin 1920 par Ia
tions prevues par les articles 471 et 472 du
·Code penal; d'ot't il suit que, m(\me so us Ia chambre du conseil du tribunal de Bruges
legislation nouvelle, Ia juri diction criminelle qui en a prescrit !'execution. immediate
confirmee par arret de renvoi devant Ia com:
est seule competente pour juger les faits
d'assises rendu le 9 juillet 1920 par Ia
imputes au prevenu et normalement punissables des travaux forces de quinze vingt chambre des mises en accusation de Ia conr
d'appel de Gaud, a ete signifiee au demanaus·
· P~r ces motifs, reglant de juges et sans denr le 14 septembre 1920 en rru)me temps
avoir egard
!'arret de Ia chambre des que le dit arret j
Attendu que le demandeur n'a pas enonce
mises en accusation de la cour d'appel de
Bruxelles du 31 janvier 1919, lequel est dans son pourvoi dirige contre ]'arret de
declare nul et non avenu; renvoie Ia cause renvoi !'objet de sa demande en nullite; que
les faits soot qualifies crime par Ia loi; que
devant Ia chambre des mises en accusation
le ministere public a ete entendu et que
·de Ia cour d'appel de Gand.
!'arret a ete rendu par le nombre de juges
Du 3 novembre 1920. - 2e ch. -Pres.
fixe par la loi;
·
et mpp. M. Holvoet, president. - Concl.
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
(1) Voy. cass., fer mai 1916 (PASIC., 1917, I, 89).
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Attendu, des ~lors, que Ies pourvois, diriges contre Ies ordonnances de Ia chambre
des mises en accusation qui out maintenu Ia
detention preventive du demandeur sons les
liens d'un mandat d'arret, sont devenus sans
<Jbjet;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
Tojette et condamne le demandeur aux
·de pens.
Du 3 novembre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Meehe!ynck. - Concl. iJonj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2•

CH. -

3 novembre 1920.

CASSATION EN .MATiERE REPRESSIVE.- CouR n'AsSISES.- DISJONCTION
DEMANDEE PAR UN COACCUSE. - PouRVOI
NON RECEViBLE.

a se
plaindre, devant la cour de cassation,
de ce que la di.~jonction demandee par
un .cnaccuse n'a pas ete ordonnee par la
cour d' assises.

U n condamne n'est pas recevabte

(COLSON ET SMETS,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises deJa province de Liege dn 31 juillet
1920. (Presents : MM. de Behr, president;
Mineur et Goossens.)
ARRlh.
LACOUR;- Attendu que les pourvois
eoncernant !'action publique et !'action
civile sont connexes et qu'ily a done lieu de
les joindre;
Attendu que n'ayant pas reclame Ia disionction de leur cause devant Ia cour
d'assises, les demandeurs sont irrecevables
A se prevaloir de ce qu'elle n'a pas ete
{)rdonnee sur les couclnsions prises par leur
coaccuse Frederic Colson ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
-6te observees et que les peines appliquees
aux faits legalement reconnus constants son.t
celles de Ia loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
-rejette; condamoe Ies demandeurs aux frais.
Du 3 novembre 1920. - 2• ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
-Gonet. conj. M. Paul Leclercq, premier
;a vocat general.
PAS(C,;

1921.- 1"•

PJ.RTIB,

2°

CH. -

3 novembre 1920.

1° REGLEMENT DE JUGES.---'- ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CDRRECTIONNEL. - J UGEMENT D'IN'COMPETENCE.
2° COMPETENCE.- MILICIEN INCORPORE
ET RE~VOYE DANS SES FOYERS. - CoMPETENCE DES TRIBUNAUX CIVILS.
1° La cour de cassation regle , de j ttges
lorsque, saisi par une ordonnance de !'envoi, le tribunal oorrectionnel se declare
incompetent, a raison de la qualite de
militaire de l'inculpe, tors desjaits de la
prevention.
2° Le milicien d'une nouvelle levee qui,
apres son incorporation, est renvoye dans
sesjoyer·s, en attendant son appel au service actij, est considere comme en conge
illimite; d raison des infractions commises
par lui, durant ee temps, il est justiciable des tribunaux civils (1). (Code de
procedure milit.' art. 1er' 2 et 21.)
(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE EN CAUSE
TEMMERMAN.}
ARRih.
LACOUR; - Vu Ia demande en reglement dejuges, presentee par M.le procureur
du roi a Termonde :
Attendu qu'une ordonnance de la chambre.
du conseil du tribunal de premiere instanpe
de Termonde, en date dn 9 mars 1920 a
renvoye devant le tribunal correctionnel 'de
ce siege le nomme Maul'ice Temmerman,
menuisier a Wetteren, du chef d'enlevement
de Ia mioeure Amelie Lafertio, !"'ee de
moins de 16 ans, et d'attentat a Ia pudeur
sans violences ni menaces sur Ia personne
de la meme, faits commis dans le courant de
novembre ou de decembre 1919;
. Que par jugement du 10 mai 1920, Ie
tribunal s'est declare incompetent par Ie
motif que le prevenu' ayant eta in corpore a
l'armlle· le 20 aoftt 1919, etait justiciable
des tribunaux militaires;
Que ces deux decisions sont passees en
force de chose jugee, que !em· contrariete a
donne lien a un cootlit negatif de juridiction
_qui entrave le cours de Ia justice;
Attendu qu'il parait resulter des elements
de Ia procedure que les faits imputes au
prevenu anraient ete commis en novembre
(1) Voy. cass., 9 avril1906 (PASIC., 1906, I, 190) et

Ia note; BoNET, no 582.
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1919; que Temrnerman, incorpore le 20 ao11t
de la commune dont le domaine public·
1919 comme milicien de Ia levee speciale
depend. (Code civil, art. 1382.)
de 1919, n'est entre au service actif que le 4° Peut etre constitutijdejaute l'acte,jut-if
15 decembre suivant;
administratif, qui lese un droit civil.
(Code civil, art. 1382.)
Attendu que, selon ce reglement approuve
par arrete royal du 1<r avril1903, les miliciens· d'une nouvelle levee qui, apres leur (VILLE DE BRUGES , - C, SOCIETE LA FLANDRIA.}
incorporation, rentrent dans leurs foyers en Pourvoi contre un jugement rendu le
attendant leur appel au service actif,
doivent etre consideres, pendant cette pe- 25 juillet 1917, par le tribunal de premiere
riode, coinme etant en conge illimite;
instance de Bruges. (Presents : MM. VerAttendu qu'a ce titre et par application beke, juge faisant fonctions de president;
des articles 1er, 2 et 21 du Cocte de proce~ Pape'ians de Morchoven et Haus, juges.)
dure penale militaire, Temmerman etait
L'arret de Ia cour de cassation a ete·
justiciable des tribunaux ordinaires pour
des faits commis anterieurement au 15 de- publie dans Ia PAsicRrsrE 1920, I, 193.
cembre 1919;
Du 5 novembre 1920. ·- pe eh.- P1·es.
Par ces motifs, reglant de juges, casse M. van Iseghem, premier president. le jugement rendu en Ia cause par le tribu- Rapp. M. De Haene. - Concl. conf.
nal correctionnel de Termonde le 10 mai M. Paul Leclercq, premier avocat gAneral.
1920; renvoie Ia cause au tribunal correc- - Pl. MM. Woeste et Hanssens.
tionnel d' Audenarde.
Du 3 novembre 1920. - 2e ch. -· P1'!3s.
et rapp. M. Holvoet, president. - Concl.
con[. M. Paul Leclercq, premier avocat
2° CH. - 9 novembre 1920.
general.
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CmcoNSTANCES DE FAIT NON
F° CH. - 5 novembre 1920.
CDNSTATEES PAR LE JUGE DU FOND. DEFAUT DE BASE.
1° et 2° POUVOIR JUDICIAIRE.- DROIT
CIVIL LESE PAR L'ADMrNISTRATION. - DoM- Manque de base le moyen fonde sur des
circonstances de fait non constatees par
MAGES-INTER:ihs. - PERSONNES DE DROIT
lejuge dujond.
pUBLIC.- PAs D'IMMUNITE.
3° DOMAINE PUBLIC. - DROIT CIVIL
(JEAN.VAN DEN BOSCH ET li'LORENT
D'UN PARTICULIER LESE. - RESPONSABIVAN DEN BOSCH.)
LITE.
4° RESPONSABILITE.- FAUTE.- LESION D'UN DROIT CIVIL. - AcTE Am!INISTRATIF.

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'assises de Liege. (Presents : MM. DeBehr, president; Mineur et Goossens.)

1° Les cow·s et tribUt]aux ont qua lite pour
ordonner la reparation par l' Etat, les
communes et les autres personnes du
droit public, du prejudice cause par
un acte administratif qui lese un droit
civil. (Constit., art. 92 et 93.)
2° La Constitution beige a 1·epousse la doctrine qui tend a creer au profit des personnes du d1·oit public une immunite en
vertu de laquelle leur activite pourrait
s'exercer au detriment des droits cil•ils
f/es particuliers dansles cas o·u f'ette activite sn·ait l'exercice d'une puissance publique. (Constit., art. 92, 18.)
3° La circonstance qu'un arbre dont la chute
dommagl!able a ete causee par un d~/aut
d'entretien appartient au domaine public,
n'est pas elisive de la responsabilite civile

ARRET.
LA ('OUR; - Attendu que les pourvois
sont diriges c.ontre un arret unique commun
aux deux demandeurs; qu'ils invoquent Itt
meme moyen, exigeant l'examen des memes
pieces; qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen unique des deux pourvois :.
violation des articles 317 et 341 du Code
d'instruction criminelle et du principe del'oralite des debats; violation des droits de
Ja. defense, en ce que le ministere public, au
cours de son n)quisitoire, a donne lecture de
divers passages de Ia deposition devant le
jnge d'instruction d'un sieur 'l'hyssen, qui
n'a pas depose oralement devant Ia cour
d'assises, et en ce1 que le fait de ne r·eproduire devant le jury que certains fragments
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de cette deposition, necessairement choisis
pour etayer !'accusation, a mis la defense
dans un etat d'inferiorite :
Attendu qu'aucune des circonstances de
fait alleguees a l'appui du moyen .n'a ete
constatee par le juge du fond; que le moyen
est done denue de base;
Et attendu que toutes les formes soit
substantielles, soit prescrites a peine de nulJit.3 ont ate Qbservees et qu'il a ete fait une
exacte application de Ia loi aux faits legalement declares constants a charge des demandeurs·
·
Par' ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne les demandeurs aux frais ..
Du 9 novenibre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. -llapp. M. Masy.
-Gonet. conf. M. Demeure, avocat general.

2"

GR. -

9 novembre 1920.

CASSATION EN MATIJl;RE REP RES·
SIVE.- MoYEN BASE suR DES coNSIDERATIONS DE FAIT. - REJET.

Doit etre rej ete le pourvoi base sur des
considerations de jait qui echappent au
. contr6le de Ia cou1· de cassation.
(GUSTAVE RENSON.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 29 juillet 1920. (Presents :
MM. Ohlin, conseiller faisant fonctions de
president; A. Joly et Bara.)
ARRET.
LACOUR;- Attendu que Je demandeur
n'invoque que des considerations de fait qui
echappent au controle de Ia cour de cassation;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out ete
observees et que les condamnations prononcees sont conformes a ]a loi;
· Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 novembre 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet,· president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat gimeral.

2°

CR. -
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1° GUERRE. - MESURES IRREGULIJiRES
PRISES PAR L'ENNKMI.- CARACTJl:RE IRREGULIER~ - CONCOURS A CES MESURES.
2.0 CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- MoYEN NOUVEAU.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARR~TS.- CoNSTATATION DE L'INFRACTION DANS LES TERMES DE LA LOI.
4° RESPONSABILlTE PENALE.-AcTE
COMMANDE PAR L'AuToRITE.- CoNSTATA·
TION SOUVERAINE.
5° PEINE.- DELlTS DISTINCTS.- PE.INES
MULTIPLES. - CONSTATATION SOUVERAINE.
1° Le caractere irregu.lier des mesJtres prises
par l' ennemi, concernant l' acquisition forcee du lin, resulte des dispositions legales
qui ont declare ces mesures nulles et non
avenues. (Arrete-loi du 31 mai 1917,
·
art. 4.)
2° Ne peut etre accueilli par la cour de
cassation un moyen nouveau qui n'est pas
d'ordre public.
3° Est sujfisamment motive un arret qui
- en l' absence de conclusions - constate une infraction dans les termes de
la loi .
4° Un anet const·atant qu'un prevenu a agi
volontairement et qu'il ne peut faire
admettre que sa volonte ait ete dominee,
ecarte, par ces constatations, Ia notion de
contrainte irresistible. (Code pen., art. 70
et 71.)
5° L'ar1·et qui constate souverainement que
chacun des jaits commis pa1· le prevenu
constitue un de lit distinct, bien que l'intention delictueuse ait ete de meme nature
pour tous, emp!Jrle l'application de plusieurs peines et exclut l'existence d'un
concours ideal d'injractions (1). (Code
pen., art. 60 et 65.)
(PIERRE VAN COPPENOLLE.)
Pourvoi conti'e un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 5 juin 1920. (Presents: MM. de
Busschere, conseiller faisant fonctions de
president; Halleux et de Pelichy .)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier. moyen,
deduit de Ia violation et fausse application
de !'article 4 de l'arrete·loi du 31 mai 1917
(1} Voy. cass., 8 juillel 1919 (PAslc., 1919, I, 178),
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et de l'article unique de Ia loi du 25 mai
19l0, en ce que !'arret attaque applique au
demandeur !'article 4 susdit pour avoir
prete son concours a des mesures prises
parl'occupant, aiOl'S querien ne prouveque
celtes-ci fussent irregulieres comme contt·aires a Ia Convention de LaHaye;
Attendu que cet arret (adoptant en cela
les motifs d u p(emie!' juge) con state que le
demandeu1· a prete son concours a !'execution de mesures irregulieres prises par
J'eonemi a l'egard de biens confisques,
sai ;is, vendus forcement;
Attendu que, specifiant ces mesures, il
releve qu'il s'agit de «!'acquisition forcee
du lin dans le terl'itoire d'etape des Flandres >> et renvoie a !'ordonnance du commandant superieur allemand en date du 28 decembre 1916, laque!le met tout le liu a Ia
disposition de certains organismes avec
menace de confiscation;
Attendu que l'irregularite de ces mesures
est proclamee par !'arrete -loi lui- me me
en son article 2 qui declare nuls et. non
avenus tOt!S actes de disposition de biens
ayant fait !'objet de confiscations, saisiesou
ventes forcees, que !'insertion du mot cc irregulieres >> dans !'article 4 n'est q u'une reference a ce que dit !'article 2;
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde;
Sur le deuxieme moyen, tire de Ia violation du meme article 4 et de !'article 97 de
Ia Constitution, en ce que Ia decrsion entreprise applique au demandeur Ia premiere de
ces dispositions, alors que: 1° celui-ci n'a
pu se rendre compte du caractere irregulier
des mesures auxquelles il cooperait, et que
2° !'arret ne constate pas que le demandeur
ait su que les mesures etaient irregulieres,
ce qui est necessaire a !'existence du dol
general, d'ou il suit que !'arret n'est pas
motive:
Attendu, quant a Ia premiere branche,
que le moyen est nouveau et n'est pas
d'ordre public; qu'en cette branche, il n'est
done pas recevable;
Attendu, quant a Ia seconde branche,
qu'en !'absence de conclusions de Ia part du
demaudeur, !'arret entrepris constate !'infraction dans les termes de Ia loi; qu'il est
done motive ;
Sur le troisieme moyen, pris de Ia violation des articles 70 et 71 du Code penal; en
ce que Ia decision critiquee condamne le
demandeur, bien qu'il ait dfi croire a Ia
regulal'ite des mesures prises par l'ennemi;
Attendu que l'acte commis par le demandeur n'etait pas ordonne par Ia loi et complande par l'autorite;

Attendu que I' arret cons tate que le
demandeur a agi volontairement et qu'il ne
pent faire admettre que sa volonte ait ete
dominae, ce qui ecarte Ia notion de contrainte irresh;tible;
Attendu done que· ni !'article 70 ni !'article 71 n'ont ete violes;
Sur le q uatrieme moyen, accusant Ia violation des articles 60 et 65 du Code penal,
en ce que l'arret-denonce cumu!e les peines,
alors qu'il s'agit d'un delit complexe et
continu :
·
Attendu que le juge du fond a souverainement con state que chacun des faits commis
par le demandeur constitue uri delit distinct,
bien que !'intention delict neuse ffit pour tous
de meme nature; que ces coustatations
imposent l'application de plusieurs peines en
vertu de !'article 60 et excluent !'existence
d'un concours ideal prevu par !'article 65;
Attendu que le moyen manque done de
bMe en fait;
Et atteodu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations prononcees soot con formes a Ia loi ;
Par ces motifs 1·ejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 novembre 1920. ~ 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Gonet. conj. M. Demeure, avocat
generaL
2° CH. -

9 novembre Hl20.

1° CASSATION EN GENERAL.- POURVOI ANTERIEUR A LA DECISION DENONQEE.

2o et 3° CASSATION EN MATIERE
REPRESSIVE. - MoYEN FONDE SUR
UNE SUPPOSITION.

4° COUR D'ASSISES. -LISTE

DES JURJlS.
- NoTIFICATION ET TIRAGE AU SORT. ACTE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.

1o Est ino pemnt et sans portee legale le
pourvoi forme anterieurement d la deci-

sion qu'il vise.
2° Doit etre t·ejete le moyen base sur des
circonstances de fait qui ne resultent ni
dela procedure, ni des constatations rlu
juge dujond.
3° Ne peut etre accueilli le moyen jonde
non sur une violation de la loi, mais sur
une supposition.
4° La formation de la liste des jures est un
acte de l'autorite administrative. Est sans
grief le demandeur en cassation, quand la
tiste du jury de session lu~ a ete regulierement rwtijiee et que le jury de j ugemerit

I
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a ete til'e au sol't sui' une liste de vingtquatre jul'es eapables. (Loi du 18 juin

Sur le pourvoi du demandeur M'ottet en
taut qu'il frappe !'arret du 19 juin 1920 et
·
1869, art. 97, 98etsuiv.;Coded'instr. sur !'ensemble des autres pourvois :
crim , art. 394 et 399.)
Attendu que toutes les formes soit snbslantielles, soit prescrites a peine de nullite
out ete observees, et qu'il a ete fait une
(SEVRIN ET CONSORTS.)
exacte application de Ia loi ;
Pourvoi contre des arrets de Ia cour
Par ces motifs, joint les pourvois; les
d'assises de Ia province de Namur des 19 et. rejette; condamne les de.man'deurs aux frais.
22 juin 1920. (M. Louche, president.)
Dn 9 novembre 1920. - 2e ch. - P1't!s.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
ARRET.
- Conal. eonj. M. Demeure, avocat generaL
LA COUR; - Attendu que chacun des
vingt-cinq pourvois e5t forme contre deux
arrets, l'un et !'autre communs a tons les
demandeurs; que ces pourvois necessitent
I'ex amen des memes pieces; qu'il y a lieu de
les joindre; ·
Sur le pourvoi du demandeur Mottet en
taut qu'il est dirige coot re !'arret du
22 juin 1920 :
Attendu que ce pourvoi, forme le 21 juin,
contre une decision alors ii:lexistante, est un
acte inoperant, sans portae legale et qui n'a
pn frapper !'arret du 22 juin;
Sur le premier moyen du pourvoi du
demandeur Lambotte : violation de J'article 315 du Code d'instruction criminelle en
ce que plusieurs temoins, denonces par ses
coaccuses au parquet et non denonces par
celui-ci au demandeur, out apporte des ren·
seignements sur son propre litige et qu'ainsi
Ia contradiction des debats et le r'espect des
droits de Ia defense n'm1t pas ete assures:
Attendu que les circonstanres allrguees
au moyen ne resultent ni de la procedure, ni
de constatations du juge du fond;
Sur le deuxieme moyen du meme pourvoi,
base sur ce << qu'il semble impos~ible que,
pour Ia formation de Ia liste pour le service
du jury dans Ia province de Namur en 1920,
l'admini~tration des finances ait exactement
renseigne tous les contribuables payant le
.
cens fixe par Ia loi » :
Attendu qu'un moyen de cassation ne peut
etrebase que sur une violation de Ia loi et
-non sur une supposition;
Qu'au surplus, la formation, en conformite des articles 98 et suivants de Ia loi du
18 juin 1869, de Ia liste generate annuelle
du jury dans chaque province est un acte
de l'autorite administrative;
Que, dans l'espece, Ia liste du jury de
session a ete regulierement notifiile au
demandeur et le jury de jugement tire au
sort sur une liste de vingt-quatre jures
capables, et qu'ainsi le demandeur est ~ans
grief quant a .Ia formation du jury qui a
statue sur son cas;

~:e

CH. -

9 novembre 1920.

1° PEINE.-CONSEIL DE GUERRE.- INFRAC·
TJONS MULTIPLES. ABSENCE DE CON·
COURS. -REDUCTION DES PEINES OPEREE
A TORT.

2°CASSATIONEN MATIERE REPRESSIVE. - 0RDRE DU MINISTRE D.E LA JUS·
TICE.- EFFETS

ilE LA DliCISION.

1° Le jugement du conseil de guerre qui

ordonne qu'une peine qu'il pi'Ononee sem
cunmlee avec d' aut res et que le total sera
sountis a1'eduction, doit etre easse quand
le jait sui' lequel il- statue a ete eommis
posteriew·ement ala date des autres condamnations. lCode p(m. milit., art. 11
et 12.)
2° Eneas de cassation sur ordre du Ministre

de la justice, la pal' lie annu/ee de la decision 1·este acquise au eondamne, en tant
qu'elle lui est favol'ab/e (1). (Code d'instr.
crim., art. 441.)
(PROCURE DR GElNERAL PRES LACOUR DE CASSATION EN CAUSE DE EMILE CATOUL.)
ARRET.

LACOUR;- Vu le reqnisitoire de M.le
procureur gimeral ainsi conf{u :

A la cour de cassation.
A l'honneur d'exposer le procureur genei•al soussigne que, par depeche du 17 aoftt
1920, 6e direction generate, 1er bureau,
litt. AP, n• 46262, . ci-jointe, M. le
Ministre de Ia justice lui a enjoint de se
pourvoir en cas.8ation contre certain juge(l) Cass., 13 novembre 1899

(PASIC.,

1900, I, 33);

Pand. belges, vo Pou!'voi en cass.ation, no 427.
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ment du conseil de guert•e du Brabant, rendu
Ie 28 avril 1920 a charge d'Emile-Fiorent
Catoul;
Que ce jugement condamne Catoul du
chef de desertion en recidive commise du
20 octobre 1919 au 22 mars 1920, a deux
ans ~'incorporation dans une compagnie de
correction ;
.
Attendu que ce jugement constate que le
prevenu a deja ete condamne par le conseil
de guerre a des peines diverses, specialement cinq ans de detention et vingt-deux
ans d'incorporation, qui n'ont ete ni subies
ni remises par voie de grAce et declare que,
dans le cas ou Caton! Jes subirait, Ia nouvelle peine d'incorporation sera cumulee
avec elle sans que le total des peines puisse
ex ceder Ia limite indiquee par les articles 11
-at 12 du Code penal militaire;
Attendu que les peines dont fait etat 1e
j ugement dimonce, pour appliquer Jes regles
relatives au concours d'infractions ont ete
prononcees par des decisions dont Ia derniere en date est du 25 juillet 1919; que Ia
desertion qui a motive· Ia condamnation
infligee par le jugement denonce etant posterieure a cette date, il ne pouvait y avoir
concours d'infractions ;
A ces causes, le procureur gem)ral soussigne conclut a ce qu'il plaise a Ia cour,
casser, conformement a !'article 441 du
Code d'instructfon criminelle, le Jugement
dEmonce, en taut qu'il a ordonne que Ia con~
damnation qu'il a prononcee sera,it cumulee
avec les peines encourues anterieurement
par Caton!, sans que le total des peines
d'incorporation puisse exceder Ia limite tracee par les articles 11 et 12 ·du Code penal
militaire, dire que !'arret a intervenir sera
trauscrit sur les registres du conseil de
guerre du B1·abant et que mention en sera
faite en marge de Ia decision attaquee.
·
Bruxelles, le 21 septembre 1920.
Pour le procureur general :

Uavocat general,
DEMEURE.

Determines par les' motifs du dit requisitoire, casse le jugement denonce, mais en
taut seulement qu'il a ordonne que Ia condamnation prononcee serait cumulee avec
les peines encourues anterieuremflnt par
Caton!, sans·que le total des peines d'incorporation puisse exceder Ia limite tracee par
les articles 11 et 12 d u Code penal militaire;
dit neanmoins que Ia partie annulee dujugement reste acquise au condamne en tant
qu'elle lui est favorable; ordonne que le
prf1sent arret sera transcrit sur les registres

du conseil de guerre du Brabant, et que
mention en sera faite en marge du jugement
partiellement annule.
·
Du 9 novembre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.-Rapp. M. Goddyn.
- Concl. con}. M. Demoure, avocat general.

2 8 CR.- 9 novembre 1920.

1° PROCEDURE PENALE. -

ORDON-

NANCE DE RENVOI.- CITATION, - ERREUR.
- CoMPARUTlON VOLONTAIRE.

2° CIRCONST ANCES ATTENU ANTES.
- ORDONNANCE DE RENVOI._: CoMPLICITE
DE VOL QUALIFIE. -APPRECIATION SOUVE·
RAINE.

1° Quand" la chambre du conseit a renvoye
un inculpe du chef de vol qualijie, et que
la citation lui impute un vol simple, cette
erreur est sans relevance, si l'inculpe a
declare eotp,paraitre VIJlontairement sous
la prevention libellee dans l'ordonnance.
2° Quand une ordonnance de la chambre
du conseil a renvoye, du chej d'un ?Jol
qualijie, un inculpe, par admission de
circonstances attenuantes, devant le tribunal correctionnel, il entre dans les
attributions souveraines du juge dn fond
de declarer que cet ineulpe est coupable
de complicite de vol qualijie et de lni
appliqner des peines correctionnelies.
(Code plm., art. 69 et 80.)
(GUILLAUME SCHWARZ.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 septembre 1920. (Pl'esents : Ml\JI. E. J oly, president; Lowet et
Steyaert.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
dMuit de Ia violation des articles 463 et
suivants, et 468 du Code penal, en ce que le
jugement conllrme par !'arret attaque a
condamne le demandeur pour vol qualifie
alors qu'il n'etait cite que du chef dn vol
simple;
Attendu que le jugement conllrme par
!'arret denonce constate que Je demandeur
a ete renvoye par ordonnance de Ia chambre
du conseil devant le tribunal correctionnel
du chef de vol q ualifie, et qu'il a declare
comparaitre volontairement sous Ia prevention telle qu'elle etait libellee dans cette
ordonnance; que, des lors, l'erreur commise
dans Ia citation qui lui a ete donnee est sans
relevance;
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Sur le second moy~n deduit de Ia fausse
:application, et par suite, de Ia violation des
.articles 69 et 80 du Code penal, en ce que le
premier juge a condamne le demandeur du
-chef de complicite de vol qualitlf\ sans viser
les circonstances attenuantes en application
de !'article 79 du Code penal;
Attendu que !'ordonnance de renvoi davant le tribunal correctionuel a vise les
eircoustances attenuantes permettant d'appliquer au demandeur nne paine correctionneUe;
.
Attendu que le juge du fait en appreciant
les faits n'y a vu que des actes de complicite
-et non nne participation directe au crime;
que cette appreciation rentre dans les
limites des attributions sonveraines dujuge
du fond;
Attendu que le fait declare constant entralnait, par application des articles 69 et 80
du Code penal, Ia peine infligee au demanileur; que, des lors, loin d'avoir vi ole les
dits articles 69 et 80, Ia decision attaquee
en a fait nne juste application;
Attendu que le demandeur ne presente
pour Je surplus a l'appui de son pourvoi que
des considerations de fait qni echappent au
controle de Ia cour ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·· demandeur aux frais.
Du 9 novembre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Mechelynck. - Conal. conj. M. Demeure,
avocat general.

CASSATION',
ARRET.

LA COUR; - Attendu qu'aux termes
de !'article 69 de l'arrete royal, portant
coordination de l'arrete-loi du 23 octobre 1918 et de !a loi du 20 avril 1920, le
recours en cassation contre les decisions reodues en dernier ressort par Jes cours et
tribunaux des dommages de guerre se fait,
par requete a Ia COU!' de cassation, prealablement signifiee au defendeur; que Ia loi
exige en outre, a peine de decheauce, qu'une
expedition de Ia decision attaquee et !'original de la signification soient remis ali
greffier de Ia cour qui a rendu Ia decision
· dans les quarante joUl'S de son prononce;
Attendu que le demandeur a simplement,
dans une lettre a1ressee au greffier de Ia
cour, declare se pourvoir en cassation
contre Ia decision rendue en sa cause;
qu'aucune signification n'a ete faite au defendeur, qu'aucune expedition de !'arret
attaque n'a ate remise au greffier, qu'a
tons ces points de vue, le pourvoi n'est pas
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 11 novembre 1920. -1 re ch.- Pres.·
M. Van Iseghem, premier president. ~
Rapp. M. Charles.- Goncl. conj, M. Jottrand, avocat general.

•
1'6 CH. -

f!il

err. -

11 novembre 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. -FoRMES Du
RECOURS. - Pou&voi PAR LETTRE MISSIVE. - NoN-REC!lVABILITE.
~

Est non reaevable le recours forme par
lettre adressee au greffier de la cour qui
a t·endu la decision entreprise, sans
signification au dejendeur et sans qu'aucune expedition de l'arret attaque ait ete
1·emise au greffier. (Coordination realisee
par !'arrete royal du 25 avril 1920,
art. 69.)
{MAES,- C. COMMISSAIRE DE L'JhAT AGAND.)
Pourvoi contre une decision de !a cour
des dommages de guerre de Gaud du
20 aout 1920. (Presents :MM. De Ryckere,
president; Burve.nich et De Bosscher,
assesseurs ; Poelman, commissaire de I'Etat.)
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11 novembre 1920. ·

1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE.
REPARATION AUX VICTIMES CIVILES.
DoMMAGE CAUSE PAR UN FAIT SURVENU
HORS DU TERRITOIRE BELGE. - INCAPA·
C!Tj; T.EMPORAIRE DE TRAVAIL DEPASSAN'F
TRENTE JOURS. - POINT DE DEPART DE
L1ALLOCATION, .

1o En reglant la reparation des dommages

causes aux Belges qui n'appartiennent
pas a l'm·mee, par deces, blessw·es, maladies au infirmites SU1"venus, en suite de
mesures au de jails de guerre qui donneraient droit aindemnite, en cas de preju~
dice subi dans les biens, la loi n' a pas
exctu le dommage cause aux Belges hors
du territoire national.' (Loi du 10 juin
1919, art. ter.)
·
2° L'allocation du chej d'une indemnite temporaire de travail ne prend COUI'S qu'a
!'expiration d'un detai de trente jours.
(Loi du 10 juin 1919, art. 2 et 4.) ·
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(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES EN
CAUSE FOURNIER.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des domm;~ges de guerre de Bruxelles du
7 juillet 1920. (Presents : MM. Teurlings,
president; De Nimal et De Landsheere,
assesseurs; Dassesse, commissaire de
rEtat.)
ARRET.

- LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation de !'article 1 er de Ia loi
du 10 juin 1919 en ce que Ia decision attaquee a accorde une reparation pour_ un
dommage cause par un fait survenu hors du
territoire belg e :
Attendu que Ia decision entreprise constate que le requerant, de nationalite beige,
se trouvait en France lorsqu'il y a ete
arrete etdeporte dans un camp de prisonniers
situe presd'Ettreux ,departementde l' Aisne,
il a contracte Ia maladie sur quoi il fonde
sa demande de reparation;
Attendu que !'article 2 de la loi du
10 mai 1919, sur les dommages causes aux
biens meubles et immeubles, definissait
separement : 1° Ia nature du dommage a
reparer, qu'il voulait certain, materiel et
resultant d'uneatteinte direcfe porfee. sur le
territoire de_la Belgique (alinea premier de
I' article); 2° les mesures et faits de guerre
qui, ayant cause ce dommage, donnent lieu
a reparatiOn (aJineaS SUivantS, nOS 10 a 50);
Attendu que Ia loi du 10 juin 1919 sur
les reparations aux victimes civiles, a defini
a son tour Ia nature du dommage a reparer,
savoir le deceo, les blessures, maladies et
infirmites, mais que, pour Ia definition des
mesures et faits de guerre qui ont cause le
dommage, elle s'est referee aux definitions
deja tormulees dans Ia loi du 10 mai precedent;
Qu'il n'apparaH pas de ce texte que le
tegislateur ait voulu se referer a Ia loi
anterieure du 10 mai 1919 pour autre chose
que pourla definition des « mesures et faits
de guerre >>; que rien n'etablit qu'il ait
voulu s'y referer aussi pour Ia definition du
dommage a reparer et notam!Ilent pour
exclure Je dommage corpore! cause aux
.
Belges hors du territoire national;
Attendu que les travaux preparatoires de
Ia loi confirment cette interpretation litterale; qu'en etfet, Ia commission speciale de
Ia Cha;nbr~ des representants avait prefere
pour I artrcle 1er une formule qui, sans
aucun renvoi a Ia loi du 10 mai precedent,
contenait Ia definition explicite des « mesures et faits de guerra»; que cette formule

ou

nouvelle ne contenait rien qui limifi\t la
reparation aui mesures et faits de guerraaccomplis sur le sol beige et q u' elle ne fut
. ecartee que parce que Ia formula du projet
avait exactement Ia meme portee;
Attendu, d'ailleurs, que !'on conQoit f(Jrt
bien que le legislateur ait exclu de Ia reparation les dommages aux biens meubles et
immeubles qui se trouvaient en pays etrang-ers, et reserveses faveurs aux biens qui,se
trouvant sur le sol beige, faisaient partie
de Ia richesse publique et de l'outillage·
economique de Ia nation ; .
Mais que ]'on ne pourrait comprendre·
pourquoi il eut exclu les Belges frappes.
dans leur personae et atteints dans leur
integrite physique, par le motif qu'ils setrouvaient sur le sol etranger;
Que Ia residence hors du territoire national n'a pu les priver d'aucun des avantages derivant de leur indigenat et atiaches
leur personne;
.
Sur le second moyen tire deJa violation
deR articles 2 et 4 de la loi du 18 juin 1919,
en ce que Ia decision attaquee a accord&
une indemnite de 2,400 francs pour une·
incapacite de travail tot ale et temporaire de
Ia duree d'une an nee:
Attendu qu'en vertu de !'article 4, !'allocation du chef d'une incapacite temporaire·
de travail ne prend cours qu'a !'expiration,
d'un delai de trente jours;
·
Attendu qu'en accordant au det'endeur.
du chef d'une incapacite de cette nature,
une allocation de 2,400 francs, etant le·
· maximum fixe par Ies articles 2 et 4, pour
l'incapacite de la duree d'une annee, Ia decision attaquee a omis de dMuire une
somme atferente aux trente premiers jours
de l'incapacite, et viole les textes invoques
au moyen;
Parces motifs, casse Ia decision attaquee;
renvoie Ia cause a Ia cour des dommages die
guerre de Liege; dit que les frais soot a Ia
· charge de l'Etat. ·

a

Du 11 novembre 1920.- tre ch.- Pres.
M. Van lseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. - Concl. conj. sur le
second moyen, M. Jottrand, avocat general.,.

pe CH.- 11 novembre 1920.

1° DOMMAGE DE GUERRE.-DoMMAGE
DIRECT. SuiTE IMMEDIATE ET NECESSAIRE DU FAIT DE GUERRE. FACTEUR
ETRANGER.

2° CASSATION

EN· GENERAL.

APPRECIATION SOUVERAINE.

r----
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go MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MOTIFS SUFFISANTS •.

1° Pour que donnent lieu d reparation les
dommages certains et materiels resultant
de l'atteinte dil'ecte portee, sur le terriloire de la Belgique, aux biens meubles et
immeuble.~ par les mesu1·es p1·ises ou les
faits accomplis, d !'occasion de Ia guerre,
par les puissances emwmies, il taut que le
prejudice soit une suite immediate et
necessaire du jail de guerre, sans inter. position d'aucun jacteur etmnger. lLoi
du 10 mai 1919, art. 2.)
2° Il rentre dans la mission exalusive du juge
du fond d'apprecier souverainement s'il ,
existe entre ·zes requisitions de ·l' ennemi
et le jait dommageable un lien direct,
sans interposition d'un jait de l'homme
ou d'un cas jortuit ayant engendre le
prejudice.
go L' arret qui repousse une d emande par cette
appreciatiM souveraine et 11011 d raison
d'une jaute qui aurait ete commise par le
demandeur est svjfisamment motive et ne
viole pas l'article 1382 du Code civil qui
est sans application d la cause.
(WALRAET, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A GAND.)

Pourvoi contra une decision de Ia cour
des domm3ges de guerre de Gand du
1er juillet 1920. (Presents : MM. Logtenburg, president; Gildemyn et Van Oost,
assesseurs; Pnelman, commissaire de
l'Etat.)
ARRllT.

LACOUR;- Sur le pourvoi accusant
Ia faus~e interpretation et partant Ia violation de l'article2, 1er alinea, et du numero 1°
·de Ia loi du 18 mai 1919, sur Ia reparation
des dommages resultant des faits de Ia
guerra, de !'article 2, chapitre rer' intitule,
eo ce qui concerne les dommages aux biens
de l'arretidoi du 2g octobre 1918, .des articles 1382 du Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret denooce a refuse
de coosiderer comme uo dommage direct,
donoaot li.eu a reparation, le prejudice
resultant pour le demandeur de ce que, a Ia
suite de Ia req•Jisitioo de ses orangeries par
le ponvoir occupant, certaines des plantes
oroementales, qui ont du etre evacuees,
' comme consequence de cette requisition, ont
peri, oot ete endommagees par le froid et
par l'humidite. Statuant ainsi, sous le pretexte que Ia perte a ete causee par l'atteinte du froid et de l'humidite dans le

I
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local oil les plantes avaient ete remi>ees et·
par les conditions defectueuEes de son entretien, sans rei ever aucune faute a charge du
demandeur et sans donner d'autres motifs a.
l'appui de sa decision;
Attendu que Ia loi du 10 mai 1919 dispose·
dans son article 2 que donnent lien a reparation les dommages certains et materielsresultant de l'atteinte directe portee, sur Je
territoire de Ia Belgique, aux biens meubles et immeubles, par Jes mesures prises
ou les faits accomplis a !'occasion !I.e Ia
guerra par les puissances enmimie~;
Que !'expose des inotifs de la loi et le
rapport de Ia commission de Ia Chambre des
representants a laqilelle le projet fut renvoye et soumis exigent un lien direct de
cause a e!fet entre les mesures prises par·
l'eooemi et le fait dommageable; que le
prejudice doit etre une suite immediate et
necessaire du fait de guerre, mns interposition d'aucuo facteur {ltranger;
Attendu que !'arret entrepris consacre en
termes expres cette theorie juridique et en
ad met !'application;
Qu'apres avoir constate eo fait qu' <c au
cours de l'hiver 1917-1918, les orangeries
du demandeur ont ete requisitionnees par le
pouvoir occupant, que les plantes ornemeotales qui s'y trouvaient rassemhlees, dont ·
plusieurs milliers de lauriers de differentes.
tailles et valeurs, en ont ete retirees et
remislles dans no local de fortune, pas approprie et mal amenage pour cette destination, l'eglise des Benedictins d'Assebrouck,
iodiqueeparl'autorite communale sur l'ordre·
du ponvoir occupant; que ces plantes y oot
considerablement sou!fert du froid et del'humidite et que le constat, produit par le
demandeur, determine avec detail celles
dont Ia perte doit etre attribuee excluslvement a ces causes, et en fixe la valeur tot ale
de 18,188 francs », !'arret, il est vrai,
refuse l'iodemnite reclamee par le demandeur, mais.qne Ia cou1· eo decide ainsi uoiquement parce qu'elle estime eo fait que·
posterieuremeot a l'atteiote directe portee
aux biens de ce der1lier par Ia requisition
de l'armee enoemie, d'autres facteurs soot
interveous et oot cause le prejudice dont il
est sollicite reparation ;
Que ]'arret declare, eo elfet, que Ia perte
subie par le demandeur a llte rausee par
l'atteiote de l'humidite et du froid regnant
dans le local dans lequel les plantas ont ete
· deposees et par les conditions defectueuses
de son installation et de son entretien;
Attendu qu'il rentrait dans Ia mission
exclusive du juge du fond d'apprecier sonverainement, eu egard aux circonstances,

122

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

qui lui etaient soumises, si l'humidite, le
froid, les conditions defectueuses de !'installation et de l'entretien du local se rattachaient ou non assez intimement aux requisitions de l'ennemi, pour ne former qu'un
tout avec celles-ci, ou constituer tout au
moins un lien direct entre ces requisitions
et le /'ait dommageable, sans interposition
d'un ait de l'homme ou d'un cas fortuit
ayant engendre le prejudice;
Que Ia decision critiquee, en statuant
dans les termes ou elle est rendue, echappe
done, a ce point de vue, au contrille de Ia
cour de cassation ;
A ttendu que vainement le pourvoi rep roche a la COlli' des dommages de guerre
d'avoir vi ole !'article 1382 du Code civil;
qu'en effet, cet article eta it sans application
directe a Ia cause, le demandeur voyant ses
pretentious ecartees uniquement parce que
le prejudice qu'il a subi n'est pas, aux yeux
de Ia cour, Ia consequence d'une atteinte
·directe portee a ses biens par uue puissance
ennemie, et non a raison d'une faute qu'il
aurait commise, d'ou il suit que Ia decision
·entreprise, dument motives, n'a viole aucun
des textes cites au pourvoi;
.
Par ces motifs, rejette ... ; met les fmis a
charge de l'Etat.
Dull novembre 1920.- Fe ch.- Pres.
M. Van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat general. -Pl. M. Ladeuze.

de la juridiction dont emane la d~cision
entreprise. (Coordination rea Iisee par
!'arrete royal du 25 avril1920, art. 69.)
(BEECKMAN, A

C. COMMISSA!RE DE L'ETAT
BRUXELLES .)

Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 22 juin
1920. (Presents: MM. Teurlings, president;
De Nimal, assesseur, Tilly, assesseur suppleant; Dassesse, commissaire de l'Etat.)
ARRJ!JT,

LACOUR; -Sur Ia fin de non-recevoir
opposee au pourvoi :
Attendu que pour presenter les moyens
des parties, comme. l'y autorise !'article 69
des lois coordonnees sur les com·s et tribunaux des dommages de guerre, l'avocat ne
doit pas, il est vrai, produire un mandat
regulier;
Mais que cette dispense ne s'etend point
au pourvoi lui-meme qui est i.ntroductif
d'une instance nouvelle;
Qu'en cette matiere speciale,.l'article 69
susvise n'ouvre le recours qu'au commissaire de I'Etat et au sinistre, et ne prevoit
point, com me I e reglement de· 1738 et Ia loi
du 4 aout 1832, !'intervention des avocats a
Ia cour de cassation ;
Que ceux-ci ue puisent des lors le pouvoir
de former un recours en cassation au nom
des parties, que dans le mandat qui leur
serait specialement confere a cette fin;
Attendu qu'il ne conste d'aucune des
fro CH.- 11 novembre 1920.
pieces deposees au greffe de Ia cour des
CASSATION EN MATIERE DE DOM- dommages de gnerre dans le delai legal,
MAGE DE GUERRE.- RECOURS SIGNE que Me Resteau aurait re<;u pareil mandat;
D'UN AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION que le pourvoi est done non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; dit que las
SANS MANDAT SPEGIAL. - NoN-RECEVABIfrais resteront a Ia charge de l'Etat.
LITE.
Du 11 novembre 1920. -Ire ch.- Pres.
En matiere de dommage de gue1-re, la loi ne M. van Iseghem, premier president. prevoit point l'intervention des avocats a Rapp. M. Gendebien. - Concl. cot~f·
la COlli' de cassation (1). (Reglement du . M. Jottrand, avocat general. - Pl.
28 juin 1738, tre partie, titre IV, art. 2; M. Resteau.
loi du 4 aoftt 1832, art. 31.)
Est non recevable le recours forme, au nom
de la partie, par un avocat pres ta cour de
Fe CH. - 11 novembre 1.920.
cassation ne justijiant pas d'un mandat, d
cette fin depose avec la requete au gretfe
DOMMAGE DE GUERRE.- REPARATION
AUX VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE. (1) II en est de meme en· matiere electoral e. Conf.
DoMMAGE CAUSE PAR UN FAIT SURVENU
cass., 18 jnillet 19H (PASit::,, 1911, I, 465); GIRON,
HORS DU TERRITOIRE BELGE.
Dictio1ina.i1·e, yo Listes electo?"ales, no 64; EELTJENS,
Encycl., Code d'inst. crim aunote, append., p.'183,
En reglant la reparation des dommages cau.no 2bis.
ses awe Belges qui n'appartiennent pas

a
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l'armee, par deces, blessures, maladies ott
infi,·mites survenus en suite de mesttres ou
de faits de guerre qui donneraient droit tl
indemnite en cas de prejudice snbi dans
les biens, la loi n' exige pas que te dommage physiq•1e ait tile cause sur le terriloire de la Bdgique (1). (Loi du 10 join
1919, art. 1er.)
1

·(COMMISSAIRE DE L ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE CAROLINE RUBIN.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour des
· dommages de guerre de Bruxelles du 7 juillet 1920. (Presents : MM. T~urlings, president; De Nimal et De Landsheere, assesseursj Dassesse, commissaire de l'Etat.)
L'avocat general Jottrand, tout en souteIiant que ]a loi d'u 10 juin 1919 ne repare
pas, en g{meral, le dommage cause hors du
territoire national, conclut au rejet du pourvoi en se fondant sur les dispositions de
I' article 2, I, 1• et II, 3°, de l'arrete-loi du
·23 octobre 1918 non abrogees lors du vote
de Ia loi du 10 join 1919.
ARRET.

. LACOUR;- Vu le pourvoi accusant Ia
violation et Ia fausse application des articles 1cr, 3 et 5 de Ia loi du 10juin 1919,
en ce que !'arret attaque a' repare un dommage physique cause a des Belges n'appartenant pas a l'armee alors que ce dommage
·est survenu en dehors du territoire beige;
Attendu que Ia loi dolO join 1919 sur les
reparations a accorder anx victimes. civiles
de Ia guerre n'exige pas que le dommage
physiq11e ait ete cause sur le territoire de Ia
Belgique (2);
Que, si dans son article 1er elle declare
-que le deces, les blessures, les maladies on
les infirmites survenus ensnite de mesures
ou de faits de guerre qui donneraient droit
a indemnite en cas de prejudice subi dans
les biens, permettront egalement de reclamer reparation des dommages physiques
causes aux personnes, cette relation a Ia loi
du 10 mai 1919 ne se rapporte pas a Ia
partie dn preambule de !'article 2 de cette
·derniere loi, qui exige que l'atteinte portee
. aux biens ait eu lieu sur Ie territoire de la
Belgique, mais uniqnement a !'enumeration
reprise sons les n°" 1 a 5 du dit article 2, qui
{aitconnaltre les mesnres ou les faits accomm~me jour supm, p.119.
II, p. {2n, no 28.

(I) Conf. l'arrM du

{2)

VAN BLADEL, l.
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plis a!'occasion de Ia guerre, les explosions,
les crimes et les delits commis contre les
proprietes aIa favenr d~ la desorganisation
des pouvoirs publics, qui donneront droit a
reparation;
Que cela rasulte du texte meme de Ia loi
du 10 join 1919 qui ne se refere a la loi du
10 mai 1919 qu'en ce qui concerne << les
mesnres ou les faits de guerre )) donnant
droit a indemnite en cas de prejudice subi
dans les biens et non en ce qui concerne le
lien, a savoir le territoire de Ia Belgique, ou
l'atteinte directe portee aux biens meubles
on immeubles doit a voir ete commise;
Que cette interpretation est en parfaite
concordance avec !'esprit de ces deux lois,
l'une recherchant Ia reconstitution economique du pays, ce qui comporte reparation
de biens situes en Belgique et comme consequence qu'nne atteinte directe ait ete portee
sur Je territoire Iiatioaal a des biens meubles
ou imml!nbles, !'autre poursuivant au contraire Ia reparation a accorder aux victimes
civiles de Ia gnerre n'ayant done a envi~
sager, en dehors de toute question terri tori ale, que les personnes ayant droit aindemnite et a determiner quels sont les faits de
nature a donner ouverture a reparation;
Attendu que les travaux preparatoires de
Ia loi demontrent egalement que tel est bien
le sens qu'il faut lui attribuer; qu'en effet"
le projet primitif depose par Ia commission
de Ia Chambre n'exigeait point que le prejudice physique ait ete subi en Belgique et
que le legislateur s'est refere a Ia loi du
10 mai 1919 nan pour exiger cette condition,
mais pour supprimer l'enumeration qu'il
faisait des causes donnant ouverture a reparation en y snbstituant un texte general et
large, comprenant les diverses hypotheses
qui pourraient se presenter;
Attendu qn'on objecterait vainement que
cette these est contraire aux termes des
deux arretes-lois du 23 octobre 1918;
Qne le premier se borne en effet a reconnaitre en principe le droit des Belges a Ia
reparation par Ia nation des dommages
resultant des faits de Ia guerre en Belgique,
que cette declaration n'enon<_;ant aucune
modalite reste vraie d'une maniere g{merale
des que le dommage cause prend sa source
dans un fait de gnerre a Ia Belgiq ne; que
l'arrete-loi ajoute d'ailleurs que l'organiRation, l'etendue du droit a Ia reparation sera
reglee par une loi ulterieure, qn'a cet egard
Ia loi du 10 join 1919 porte expressement
qu'est reglee conformement ala presente loi
Ia reparation des dommages causes aux
Belges par des blessures, maladies ou infirmites sm•venues ensuite de mesures on ds
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faits" de guerre; que, des loll's, c'est cette
derniere Joi qui regie le point en Jitige dans
Ia presents instance;
Attendu que le second arrete-loi exigeant
un dommage certain, materiel et direct
cause en Belgique et ajoutant qu'il assimile
aux dommages causes en Belgique les dommages aux personnes survenus a bord des
navires sous pavilion beige ou meme a bord
des engins flottants appartenant a des
Belges, a ete abroge par !'article 3 de Ia loi
du 20 avrill920;
Attendu que cette abrogation a ete motivee parce que la disposition de l'arrete-loi
etant remplacee par !'article 1er de Ia loi du
10 juin 19Hl, l'arrete-loi ne visait pour le
surplus que des dommages ne donnant plus
lieu a reparation sous !'empire de Ia loi
nouvelle;
Attendu qu'en ne maintenant point !'exception de l'arrete-loi pour les navires et les
engins flottants mais en votant !'abrogation
to tale de l'article 2 de cette loi, Je legi slateur marque bien qu'il a considere Ia loi du
10 juin 1919 comme n'exigeant plus que le
dommage aux personnes ait ete cause en
Belgique;
.
Que sin on, ayant devant les yeux !'exception si justifiee en principe de I:arrete-loi
pour les marins naviguant a bord des bateaux belges ou a bord d'engins fiottants
appartenant a des Belges, il aurait maintenu cette exception qui s'imposait en justice et en equite a ses yeux;
Attendu, en outre, que !'article 7 de la loi
du 10 juin 1919 porte expressement qu'il
sera fait application de toutes les dispositions des titres II et III de l'arrete-loi dn
23 octobra 1918 non contraires a Ia presente loi, qu'il s'ensuit que cette loi, avant
!'abrogation formelle edictee par celle du
20 avrill920, excluait deja !'application du
titre rer de \'arrete-Joi, I'Xigeant que Je dommage eut ete subi en Belgique, et qu'elle
admettait et reconnaissait que son texte
derogeait aux arretlls-lois du 23 octobre
1918;

Attendu que si !'article 2ter de Ia loi du
20 avril 1920 devenu !'article 31 des lois
coordonnees dispose qu'en ce qui concerne
les dommages aux personnes, le tribunal
competent est celui de !'arrondissement ow
residait Ia victims lorsque le fait dommageable s'est produit; ~et article ne regie
qu'une question de competence ratione loci·
en ayant egard a Ia generalite des especes
a juger rnais est etranger aux conditions.
posees par Ia loi pour avoir droit a reparation; q u'il suit de ces considerations que
!'arret entrepris en decidant que la dBfenderesse avait droit en son nom et au nom de·
ses enfants mineurs aux indemnites prevues
par !'article 5 tie la loi du 10 juin 1919 a Ia
suite de Ia mort de son epoux, marin, tue a.
bord d'un navire battant pavilion beige,
torpille en pleine mer par une puissance·
ennemie, n'a point viole les textes cites au
moyen et en a fait au contraire une juste·
application;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 11 novembre 1920.- 1re ch.- Pn!s.
M. van lsPghem, premier president. Rapp. M, Charles.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.- Pl. M. Hanssens •.

(1) L'avocat du prevenu n'a aucune qualite pour
permettre, au nom uu prevenu, que Ia procedure se
fasse dans u11e langue que le prevenu ne comprend
pas. Le choix de Ia lan~ue devant le president de la
commission judiciaire., dit le rapport au Roi, est definitif. (Pasin., 19!8, p. 42.)
Ii n'y a que deux det'ogations au principe que loute
Ia procedure doit elre faite, il peine de nullite, dans
la langue ch0isie par le prevenu : La premiere est Ia
liberte qui estlaissee au prevenu de demander que
sa defense soit presentee dans !a langue qu'il ne

comprend pas; mais encore faut-il, a peine de·
nullile, que Ia demande soit faite par lui ill'audience
et so it aclee au plumitif (art.li);
La seconde est que le requisiloire peut eire fait
dans Ia langue que l'inculpe ne comprend pas; mais
il faut que le conseil du prevenu alllrme ne pas comprendre un requisitoire prononce dans Ia langue de
Ia procedure; de plus, le ministere public doil, il
peine de nullile, exposer, avant.les plaidoirieo,-le
sujet de la prevention, dans !a langue comprise parJ'inculpe present.

2" CH. -

16 novemhre 1920.

MILIT AIRE.

~ PREVENU NE PARLANT QUE
LE FLAMAND. COUR MILITAIRE. PROCEDURE EN FRANQAIS.- ILLEGALITE.

Lorsque l'inculpe a declare ne comprendr~
que [e flarnand, est nul l' arret de la COll~
militaire redige enjrarlfais (1). (Arreteloi du 2 octobre 1918, art. 1er.)
(VERCRUYSSE.)

Pourvoi contre un arret de Ia coul"
militaire du 2 mai 1920. (M. Wellens,
president.)

_-_.!
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Faits. - Interroge au debut de !'instruction par le president de Ia commission militaire, en execution de I' article 1er de l'arTete-loi du 2 octobre 1918, l'inculpe avait
repondu parler le flaman1 et ne pas comprendre le frangais. La procedure devant le
conseil de guerre se fit en flamand. La procedure devant la cour -militaire se fit au
-contraire en f1·angais. L'inculpe n'etait pas
present; aucune loi ne donne au surplus au
pr{wenu le droit de comparattre devant Ia
-com· militaire. (Ca~s., 27 janvier 1920,
PASIC., 1920, I, 43.)
.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen rlu
pourvoi accusant Ia violation des articles 1er
·et 8 de l'anete-loi du 2 octobre 1918 :
Attendu que !'article 1er de l'arrete-loi
-du 2 octobt·e 1918 sur l'emploi des langues
nationales dans Ia procedure penale militaire dispose que !'arret est rendu en flatnand lorsque l'inculpe ne comprend·que la
'langue fla.mande et prescrit que, des le
debut de !'instruction, le president de Ia
. -commissionjudiciaire interpellera le prevenu
sur ce point;
Attendu que !'article 8 de Ia meme loi
-declare que ces regles sont prescrit.es a
peine de nullite;
Attendu que, malgre Ia declaration faite
rar le demandeur au .president de Ia commission judiciaire, declaration portant qu'il
ne comprend pas le frangais et demande la
procedure flamande, !'arret a ete rendu en
.langue frangaise;
Que cet arret viole done les dispositions
-vi sees au moyen;
Par ces motifs, cassation ... ; renvoi a la
cour militaire composee d'autres juges.
Du 16 novembre 1920.- 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Goncl. conf. M. Paul Leclercq,
:premier avocat general.
(1) Sic cass., 22 decembt•e 1913 (PAste., 1911, I,
41), et 22 juillet 1889 (ibid., 1889, I. I, 286).
(2) En cas de delils concurrents, il ne do it jamais
Ht·e applique qu'une seule peine, egale au total des
peines d'emprisonnement et d'amende par lesquelles
le jnge a eslime devoir reprimer chacun des delits
concurrents. Dans Ia pratique, les tribunaux ontle
.grand tort de ne pas tolaliser les diverses peines
.afferentes a chacun des delils COnCULTents.
lis ne le font qne lorsqu'ils constalent. que le total
-depasse le double du maximum. S'ils suivaient plus
~xactement les prescriptions de Ia loi, des erreurs

2• err. -
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1° DOUANES ET ACCISES. - EMPRIsoNNEMENT SUBSIDIAIRE.- DROIT COMMUN
APPLICABLE.
2° PEINES. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. - CuMuL. - MAXIMUM.
3° CASSATiON EN MATIERE REPRESSIVE. - CASSATION PAR VOlE DE
RETRANCHEMENT, - NON-RENVOI.
1° En matiere de douan{Js et accises, l'em, prisonnement subsidiaire esl regi par le
droit commun (ll. (Code peri., art. 40,.60
etlOO.)
_
2° En cas de delits concurrents, l'emprisonnement subsidiaire ne peut depasser
six mois (2).
.
·
3° Lorsque la cour casse, parce que le juge
du jond, prononfant plusieurs em.prisonnements subsidiait·es, n'en a pas reduit le
total asix mois, la cassation a lieu sans
renvoi (3).
(REGEMORTEL,- C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 29 juillet 1920. (Presents :
MM. de R0o, conseiller faisant fonctions de
president; Michielssens et Steyaert.)

LA COUR;
Sur le moyen propose
d'office :
Attendu que le demandeur a ete condamna pour avoir etabli et exploite une
distillerie clandestine, illegalement transporte et vendu certaines quantites d'alcool,
et transporte un appareil de distillation, a
quatre amendes fixees a 10,000, 5,392,
3,780 et 1,000 francs; que !'arret attaque a
declare que ces amendes pourraient etre
remplacees, en cas de defaut de payement
dans le delai de !'article 40 du Code penal,
dans le genre de celle que l'arrM ci-dessus reclifie,
ne se produiraienl pas. D'autre pari, il apparaitrail
plus clairement qu'une seulc peine d'empt•isonnement subsidiaire esl prononcee, assurant le payement (ju total des amendes.
Sur le pouvoit: qu'aurait le ministere public de
rednire d'office au doub!e du maximum, voyez les
conclusions de :Ill. le procureur general llielol precedanl cass. 10 juitlet 1893 (PAste., 1893,1, 290) .
(3) Sur le non-renvoi, voyez note· sons cass.,
23 ociobre 1916 (PASIC., 1917, I, 289).
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respectivement par un emprisonnement de
trois mois, de deux mois et d'un mois;
Attendu que !'article 40 du Code p{mal
_ aux termes duquel l'emprisonnement subsidiairo ne pourra ex ceder trois mois pour les
condamnes a t•aison de delit, et l'article 60
portant qu'en cas de concours de plusieurs
de !its les peines seront cumulees sans q u'elles
puissent neanmoins exceder le double du
maximum de-Ja peine la plus forte, s'etendent pat· l'effet de ]a disposition de l'article 100, aux condamnations prononcees du
chef d'infractions aux lois d'accises, a defaut
de dispositions contraires dans ces lois;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en condamnant
le prevenu, du chef de delits concurrents, a
des emprisonnements subsidiaires dont le
total depasse le double du maximum de Ia
-peine Ia pi us forte comminee pour ce genre de
peines, !'arret attaque viole les articles 40
et 60 du Code penal;
Et attendu que pour le surplus les formalites substantiellesou prescrites a peine de
nullite ont ete observees, et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, casse !'arret rendu le
29. juillet 1920 par la cour d'appel de
Bruxelles, en cause du demandeur, mais en
taut seulement qu'il a omis de reduire au
double du maximum de Ia peine la plus
forte !'ensemble des emprisonnements subsidiaires qu'il prononce; dit n'y a voir lieu a
renvoi.
Du 16 novembre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
-Gonet. conj. M. Paul Leclercq, premier
a vocat general.

pourra etre organise sans une autorisationc
speeiale du bourgmestre (1).
, - (BREYDELS.)
Pourvoi contre un arret du tribunal dEY
premiere instance de Termondesiegeant en
degre d'appel. (Present: M. Smetryns,juge"
unique.)
ARR:ih.

LA COUR; - Sur Je premier moyen,.
pris de la violation ou fausse application
des articles 203 et 205 du Code d'instt·uction criminelle, en ce que le jugement attaque re(joit un appel dirige par un procureur
du roi contre un jugement de police, bien
que cet appel eut ete interjete sans declaration faite g*ffe du tribunal qui a rendu le
jugement a quo :
Attendu que l'article 8 de Ia loi du 1er mai
1849 (Code d'instr. crim., art. 205) prescrit
au ministere public pres le tribunal qui doit
connaitre de l'appel de notifier son recours,
ce qui implique Ja dispense d'en faire une
declaration au greffe du tribunal qui a rendu
le jugement; que cette disposition fait
exception a ]a regie etablie par ]'article 203'
du Code d'instruction criminelle; que le
moyen est sans fondement;
Sur le deuxieme moyen, deduit de la violation ou fausse application. de !'article 19
de Ia Constitution, en ce que Ia decision
entreprise applique comme legal un reglement de police locale qui soumet a une
autorisation prealable des reunions paisibles de citoyens sans armes, tenues autremont qu'en plein air :
Attendu que I' article 35 du reglement de
police de Wetteren dispose : << aucune fete
2° CH. 16 novembre 1920.
ou divertissement public, tel que concerts,
bals, executions musicales, corteg·es, illu1° APPEL.- PROCUREUR DU ROI APPELANT minations ou fl!ux de joie ne pourra etre
n'uN JUGEMENT DE POLICE.- DECLARATION organise sans une autorisation speciale du
AU GREFFE INUTILE.
bourgmestre >>;
Attendu que Ia decision entreprise con2° REGLEMENT COMMUNAL.- INTERDICTION DE DONNER DES BALS SANS AUTO- state que le demandeur a contrevenu cet
article en tenant sans autorisation des bals
RISATION.- LEGALITE.
dans sa salle de danse accessible au public;
Attendu que Ia loi des 16-24 aout 1790
1° Le ministere public pres le tribunal
d' appel, qui appelle d'un jugement rendu autorise Ies corps municipaux a prendre les
par la juridiction 1·epressive de premiere · mesures qu'ils jngeront utiles ou necessaires
instance, ne doit pas .formuler son appel pour maintenir l'ordre dans les lieux publics
par declaration l'e{!ue au gretfe du t1·ibu- et pour assurer la tranquillite des habinal de la premiere instance. (Loi du tants;
1er mai 1849, art. 8.)
Attendu que les. bals qui ont lieu dans

a

2° Est l!Jgal le ·reglement de police qui
dispose : aucun divertissement public, tel
que concerts, bals, executions musicales,
corteges, illuminations ou jeux de joie ne

(1) Sic cass., 26 juin 1919 (PASIC., 1919, I, 1M) et
18 juin 1883 (ibid., 1883, I, 279).
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des salles de danse accessibles au public
peuvent occasionner des desordres et troubler le repos des citoyens; que Ie couseil
communal de W etteren a done agi dans le
cercle de ses attributions en edictant !'article 35 de son reglement;
Attendu que !'article 19 de la Constitution n'a pas enleve aux corps municipaux
Ia mission qui lem· etait confiee par les lois
anterieures de regler Ia police des etablissements publics;
Attendu' done que le moyen n'est pas
fonde;
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation de !'article 7 de !a Constitution et de
!'article 2 de Ia loi du 2l mai 1819, en ce
que le jugement denonce applique nne disposition reglementaire qui equivaut a }'.interdiction faite au demandeur d'exercer ~a
profession d'entrepreneur de divertissements
•
publics :
Attendu que Ia disposition querellee ne
lese en rien Ia liberte individuelle, qui est
celle de disposer librement de sa personne
et d'obtenir protection et reparation contre
les atteintes portees a Ia silrete dont chaque
citoyen doit jouir dans Ia societe;
Attendu que !'article 2 de Ia loi du 21 mai
1819 dit que Ia patente donne aIa personne
a qui elle est accordee la faculte d'exercer
Ia profession y ment.ionnee, mais ajoute que
chacun se conformera dans l'exercice de sa
profession aux reglements de police generale et locale;
Attendu qu'une profession ne cesse pas
d'13tre li bre parce que son exercice est soumis :ides exigences reglementaires;
Qu'il suit de ces considerations que le
reglement de Wetteren, article 35, ne
meconnait pas les dispositions visees au
moyen;
Et attendu que pour le surplus Jes formalites su bstantiell~s ou prescrites a peine de
nullite out ete observees, et que Ies condamnatioos prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette .. ,; condamne le
demandeur· aux frais.
Du 16 oovembre 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Conel. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat generaL

2•
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CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- MEMOIRE TARDIF.

Lacour n'a pas egard au memoire al'appui
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d'un pourvoijorme en matiere repressive,.
depose le 10novembre dans une cause fixee
au 16 novembre. (Arrete du 15 mars 1815,
art. 53.)
(VAN DEN EYDE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
militaire du 16 juillet 1920. (M. Wellens,.
president.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que, !'affaire
etant fixee au 16 novembre, le demandeur,
qui n'avait jusqu'alors produit aucuu moyen
a I'appui de son pourvoi, a depose au grelfe
de Ia cour un memoire le 10 du meme mois ;.
que ce memoire est tardif;
Et attendu que pour le surplus les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nul lite out ete observees, et que les condamnations prouoncees soot legales;
Par ces motifs, sans avoir egard an
memoire du demandeur, rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 16 novembre 1!:!20 . .c.-. 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,.
premier avocat generaL

2°

cR. -

16 novembre 1920.

1° CASSATION EN.Gll;NERAL.- PouRvor NE CRITIQUANT QU 7 UN MOTIF. - MOYEN
NON REOEVABLE.
2° TRIBUNAUX. - JURIDICTION CORRECTIONNELLE, - JUGE UN!QUE, - PoUVOIR
DE JUGER NON CONTESTE AVANT TOUT
DEBAT. -SITUATION DEFINITIVE.
3° APPEL. - PRETENDUE INCOMPETENCE
DU PREMIER JUGE. - DECLARATION D'INCOMPETENCE PAR LA COUR,
1° Est non recevable le moyen dirige contre
1m motif qui n' a pas dicte le dispositij.

2° L01·sque le prevenu, traduit devant un
tribunal cort·ectionnel, compose d'un juge
unique, n'a oppose, avant tout debat,
aucun declinatoi1·e, le j11ge unique a definitivement qualile pour juger (1). (Loi dn ,
25 octobre 1919, § 9.)
(1) On dinute si souleve uue qPestion tie competence ou une difficulte sur Ia distribution des causes,
Ia queslion de gavoir si, quand le declinatoire est
souleve, le tribunal correclionnel, compose d'un juge
unique, a, ou non, qualile pour juger. (Voy. cass.,
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·so La cour d'appel ne peut se declarer
in.competente ,·so us pretexte que le P''etnier
juge l'aumit ete.
·(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. GROENNJNCK.)
Pourvoi contre un arret rendupar Ia cour
cl'appel de Gaud du 29 septembre 1920.
(Presents : MM.- de Busschere, ronseiller
'faisant fonctions de president; Hatleux et
Minnens.)
ARR.ih.

•

LACOUR;- Sur le moyen cleduit de la
violation de !'article 12 de Ia loi du 29 aout
1919, en ce que lejuge du fond declare que
les etrangers a Ia maison doivent avoir ·
.acces dans les dependances de celle-ci pour
que Ies agents de surveillance fiscale puissent y entrer sans autorisation du juge de
paix;
Attendu que, si Ia cour d'appel de Gaud
.a declare irreguliere Ia perquisition faite
dans Ia cave du defendeur et nulle procesverbal qui Ia constate, elle a ajoute que
-cette irregularitl! importe peu au point de
vue de Ia preuve, et n'a ni mis le jugement
a neant, ni acquitte Ie defendeur; mais,
estimant que, dans les circonstances de fait
qu'elle releve, il n'y a pas de flagrant delit
dans le sens de Ia loi du 25 octobre 1919 et
-qne, des lors, Ia cause ne pouvait etre
deferee au juge unique, elle s'est elle-meme
-declaree incornpetente;
Attendu que le motif, sen! critique par
!'administration demanderesse, n'etant done
pas celui qui a dicte le dispositif, le moyen
n' est pas fonde;
Qu'aux termes de !'article unique,§ 9, de
Ia loi du 25 octobre 1919, si le prevenu,
traduit devant une cha.mbre ne comprenant
qu'un juge, soutient que Ia cause n'a pas
ete introduite suivant les regles determinees
par le paragraphs precedent, le declinatoire
devra etre souleve avant tout debat sur le
fond·
' suit. que le juge unique, si le preD'ou
veou ne decline pas sa juridiction, a qualite
pour Ie juger, et que Ia cour d'appel ne pent
d'office snppleer ce moyen et, encore moins,
se declarer elle-meme incompetents;
Attendu que la cour d'appel de Gand,
4 mai 1920, (PAsrc., 1920, I, 143.) < La competence,
.enseigne Duguit, designe le pouvoir qui appartient
aun fonclionnai re de fa ire tel ou tel acte se raltachant a Ia mission qui incombe a I'Etat. »(Droit r.on.stituti01mel, 2e edit., t. {er, p. 481).
(1) Lacour n'a!pas-maintenu Ia rigueur qu'elle avail

saisie, par l'appel du defendeur et celui du
ministere public, uniquement du fond, devait
y statuer, et qu'en se declarant incompetente, elle a viole !'article unique de Ia loi
du 25 octobre 19:9;
Par ces motifs, casse l'a_rret attaque;
condamne Ie defendeur aux frais de !'instance en cassation et de Ia decision annulee; ren voie Ia cause a la cour d!appel de
Bruxelles.
Du 16 novembre 1920. - 2e elL -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Conal. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH. -

16 novembre 1920.

ENREGISTREMENT. - PrE:cE ENREGISTREE. - DROITS IRREGULIEREMENT
PERQUS. - PouvoiR DES TRIBUNAUX DE
STATUER.

Quand une piece a ete sownise ala.formalite
de l'enregistrement, les tribunaux peuvent
statuer, alors meme qu'ils estimeraient que
le receveur n'a pas pers;u les droits qu'il
aurait du peraevoir, par exemple qu'il a
enregistre d tort, la piece en debet (1). (Loi
du 22 frimaire an vii, art. 47 .)
(BOUSSON ET THE ATE,- C. ETAT BELGE .)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Luxembourg du 2 juin 1920. (Pre~
sents : MM. Misson, president; Castaigne,
et Wille.)

Faits.- Acquittes par Ia cour d'assises,
les demandeurs- furent condamnes -a desdommages-interets envers l'Etat beige, partie civile. Le pourvoi forme contre cette
decision fut enregistre en debet. On pent
soutenir, qu'etant en matiere civile, il n'aurait pas du etre ainsi enregistre.
ARRET.
LA COUR; .:_ Attendu que Ia procedure est reguliere en Ia forme et que Ia
condamnation des demandeurs a des dommages-ioterets envers Ia partie civile a ete
monlree lors de l'arrM du 11 mai 1920 (PAsrc., 1920,
I, 154), par lequel elle decide qu'elle ne peut statuer
sur un pourvoi enregistre mais qui, it tort, a ele
enregislre en debet. Le pourvoi en cause Quedglas (voy. arret suivanl) avait ele enregistre dans les
memes conditions.
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prononcee par une exacte application de
~'article 1382 du Code civil;
Par ces motifs, rejette ... ; condanme les
demandeurs aux depens.
Du 16 novembre 1920.- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, President.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
;avocat general.

2 6 CH. -

t29
16 novembre 1920-,

1° PEINE. - TENTATIVE DE VOL A
L'AIDE D'EFFRACTION. - PAS DE PEINE
D'AMENDE.
2° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PEINE D'AMENDE PRONONCEE
ILLEGALEMENT. - CASSATION POUR LE
TOUT.- RENVOI.

Si la declaration du jury que l'accuse n'est
pas coupable exclut le cl'ime, elle ne supprime pas necessairement les faits et les
circonstances qui peuvent donner lieu a
une l·eparation civile. (Code d'instr. crim.,
art. 358.)

1° La tentative drt vol al'aide d'effraction,
escalade oufausses clefs, n'est punissable
que d'une peine d' emprisonnement ('f).
(Code pen., art. 467.)
2° Lorsque la cassation est prononcee parce
que le juge du fond condamnant a une
peine d'emprisonnement, a de plus, condamne illegalement d une amende, la
cassation est prononcee pour le tout et
avec renvoi (2).
(Ci.AES.)

(QUEDGLAS,- c. ETAT BELGE.)

ARRET.

26 CH. -

16 novembre 1920.

COUR D'ASSISES. - AcQUITTEMENT.CoNDAMNATION ENVERS LA PARTIE CIVILE,

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as.Sises du Hainaut du 20 juillet 1920. (Presents : MM. Drion, conseiller a Ia cour
d'appel de Bruxelles, president; Qui net et
·de Tende1·.)
ARRli:T.
LA COUR; - Attendu que si Ia declaq•ation dw jury, que !'accuse n'est pas. coupable, exclut le crime, elle ne supprime pas
les faits et les circonstances qui peuvent
donner lieu a une reparation civile;
Qu'en caracterisant souveraine!llent Ia
faute commise par le demandeur et le prejudice qui en est resulte pour Ia partie civile,
l'arret denonce a done fait une exacte application de !'article 358 du Code d'instruction
criminelle;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 novembre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
- (1) Sic NYPELS et SERVAIS, I. I•r, p. 129, no 22.
Comp. t.III, p. 482, no 13.
(2) Ainsi que l'aL"rM ci-dessus le dit, le juge du
fond, lorsqu'il condamne, a raison d'un fait unique,
3. une peine d'emprisonnement, a une peine d'amende
et a une peine d'empl'isonnement subsitliaire, ne
~ondamne en realite qu'a une peine unique formee
de Ia reunion de ces trois elements : l'emprisonnement principal, !'amende et l'emprisonnement subsiPASIC.,

1921. -1re

PARTIE.

LA COUR;
Sur le moyen souleve
d'office:
Attendu que le demandeur Claes a ete
reconnu coupable d'avoir tente de c9mmettre
le crime de vol prevu par !'article 467, § 1er,
du Code penal;
·
Attendu que le Code penal ne renferme
aucune disposition Speciale quant a Ia
repression de Ia tentative de vol qualifie;
qu'il faut done s'en rapporter a Ia regie
generale de !'article 52 du meme Code qui
punit Ia tentative de crime de Ia peine immediatement inferieure au crime meme, conformement aux articles 80 et 81 aujourd'hui
rem places par !'article 2 de Ia loi du.
23 aout 1919;
.
Attendu que \e vol detini par !'article 467,
§ 1er, du Code penal est puni de Ia reclusion;
que suivant !'article 2 de Ia loi de 1919
susvisee, Ia peine immediatement inferieure
a Ia reclusion est un emprisonnement d'un
mois au moins ;
Attendu que \'arret denonce, confirmant
sur ce point le jugement a quo, a joint a
l'emprisonnement nne amende de 26 francs,
diaire._ Si l'un de ces elements est illegal, Ia peine
to tale est illegal e. Com me, d'autre part, en matiere
correctionnelle, le juge qui prononce Ia peine est le /
juge qui apprecie le fait, Ia cassation doit Mre prononcee pour le tout, et par suite, le prevenu pourra,
le cas echliant, Mre acquitte par le juge de renvoi.
Sic cass., 1o janvier 1917 (PAsic.; 1917, I, 370) et Ia
note.
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peine depourvue de base legale; qu'en statuant de Ia sorte, il a contrevenu aux textes
de Ia Ioi ci-dessus vises;
Attendu que Ia peine ainsi appliquee, bien
que composee de deux elements, est unique;
qu'envisagee dans son ensemble, elle est tout
entiere illegale et que, par suite, l'arrilt doit
iltre annule pour le tout;
Par ces motifs, casse ... ; renvoie le prevenu devant Ia cour d'appel de Gand.
Du 16 novembre 1920.- 2e ch.- Pres.
1'11. Holvoet, president. - Ra.pp. M. ·de
Hults. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH.- 16 novembre 1920.

1° CASSATION EN GENERAL.- FAITS
CONTROUVES PAR LA DECISION ATTAQUil:E.N ON-RECEVABILITE.
2° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- PARTIE CIVILE.- CONSTITUTION
NON CONTESTEE DEVANT LE lUGE DU FOND.
-MoYEN NON RECEVABLE.
1° Manque de base en .fait le moyen qui

· denie les .faits constates pa1· le juge du
fond.
2° La regularite de la constitution de la
pm·tie civile ne peut etre contestee, pour la
premiere (ois, devant la cow· de cassation (1).
(BUREAU ET OGER, -

C. BONNIER.)

Pourvoi contre .un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 28 juillet 1920. (Presents :
MM. Joly, president; G. de le Court et
De Bruxelles.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois conrernent Ie meme arret et exigent l'examen des memes pieces; qu'il y a
lieu de les joindre;
En ce qui concerne le pourvoi d' Armand
Bureau:
Sur le premier moyen accusant Ia violation de l'article 12lbis du Code penal
(arrete-loi du 8 avril 1917, art. 17), en ce
que les faits reprocbes au demandeur ne
tombent pas sons !'application de Ia loi
(1) Sic cass., 21 mai 1917 (PAsJc., 1918, I, 22) et Ia
note. Sul' le fond, voy. LE POITTEVIN, Code d'instr.
C1'im., t. Jer, p. 229; Pand. belges, yo Action civile,
no 28!),

parce que le plaignant Bonnier n'a jamais
ete ]'objet d'une instruction ni subi un~
detention preventive ou nne condamnation :
Attendu que le juge dq fonq constate
!'existence de ]'infraction dans les termes de
la loi; qu'il deClare que le demandeur a, par
nne denonciation mt'chante, expose Bonnie!'.
anx recherches, poursuites et rigueurs de
l'ennemi; que le moyen se borne done a
denier les faits que !'arret denonce releve a
charge du demandeur; que, des lors, il nepeut pas etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
de !'article 66 du Code d'instruction criminelle, en ce que le juge du fond a fait droit
aux conclusions de Ia partie civile, alors que
celle-ci ne s'est jamais constituee Jegalement, soit par Ia plainte, soit par acte subsequent, et s'est bornee a nne declaration
verbale a !'audience sans solliciter par ecrit
des dommages-interets :
Attendu qu'il resulte du proces-verbal
d'audience du tribunal correctionnel deMons, siegeant Ie 1er juin 1920, que Ie
dclfendenr s'est constitue partie civile et que
Me Bergeret a developpe ses conclusions;
que, contrairement aux allegations du pourvoi, le proces-verbal d'audience de Ia cour
. d'appel declare que Ia partie civile a et&
representee par Me Bergeret. en vertu d'uneprocuration enregistree;
Attendu qu'il n'appert d'aucune piece du
dossier que Ia constitution on l'appel de Ia
partie civile ait ete ]'objet d'une contestation
quelconque devant Ie juge du fond; que le
moyen est nouveau et, partant, non recevable;
Vu, pour Ie surplus, Ia legalite de Ia procedure et des condamnations taut en ~e qui
concerne Armand Bureau que Pierre Oger;
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; c0ndamne les demandeurs aux frais.
Du 16 novembre 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.-Rapp. M. Goddyn.
- Goncl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

1'• CH. -

18 novemhre t 920.

CASSATION EN GENERAL.- MANQUE
DE BASE EN FAIT,- ERREUR DE FAIT DU.
JUGE DU FOND.

Man que de base en .fait le moyen base sur
ce que le juge du .fond a condamne au
payement d'interets, alors que la decision
attaqw3e ne condamne qu'au paymitent du
principal. It en est ainsi meme si, par
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suite d'une erreur que le juge du jond
aurait commise, le montant des interets a
ete compris dans la somme indiquee
comme constituant le principal.
(SOCllllTJiJ WEDUWE H. BYVOET, - C. SOCIETE
HOLLANDAISE DUURIN~.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Hasselt. (Presents :
MM. Honlet, president; Elens, juge; Portmans, juge suppleant.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 97
de Ia Constitution, 141 et 143 du Code de
procedure civile, en ce que Ie jugement,
apres avoir dans ses motifs decide que les
interets reclames par Ia dMenderesse. en
cassation n'etaient point dus a partir de
l'echeance de Ia creance, mais seulement a
dater du jour de !'assignation, a neanmoins
dans son dispositif, condamne lesdemandeurs
en cassation a payer a Ia dtlfenderesse une
somme qui compr,end les interets de Ia
creance a partir du jour de son echtlance ;
en ce q u'il existe ainsi entre les motifs et le.
dispositif une contradiction qui equivaut a
une absence de motifs: .
Attendu que le jugenient attaque constate
que le principal de Ia creance dont le payement est reclame n'est pas conteste par Ies
dtlfendeurs, demandeurs en cassation, mais
que ceux-ci refusent de payer les interets
depuis le jour de l'echtlance;
Attendu qu'apres avoir reconnu le bien
fonde de ce refus, le tribunal statuant sur
le fond du litige condamne Ia societe defenderesse et les defendeurs en nom personnel
apayer solidairement aIa societe demanderesse Ia somme de 2,119 florins des PaysBas 31 cents, montant en principal et frais
de courtage de sa facture du 23fevrier 1915,
pour vente et livraison de 49 balle~ de cafe,
sons deduction de !a somme de 4,600 marks,
soit 5,750 francs, que le conseil de Ia partie
demanderesse reconnait a voir rec;ue a valoir
depuis Ia date de !'exploit introductif
d'instance, ainsi que les interets legaux de
cette somme depuis Ie jour de !'assignation;
deboute Ia demanderesse du surplus de sa
demande; dit .que si les dMendeurs presentaient en payement au lieu de florins, des
francs ou des marks, ceux-ci seront realises
a leurs 'risques et perils par tout agent de
change req uis par Ia demanderesse;
Attendu que le contexte de ce dispositif
excl ut formellement des condamnations mises
a charge des dMendeurs originaires, de-
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mandeurs actuels, les interets reclames a
partir de I'echeance jusqu'au jour de !'assignation : qu'il n'existe entre les termes des
motifs et ceux du dispositif, aucune contrariete qui enleverait a ce dernier sa valeur
legale;
.
Que si Ia decision entreprise a indique
comme .montant du principal et des frais de
courtage de Ia facture dont le payement est
poursuivi, un chiffre qui comprend en realite
les interets dont. elle ordonne, d'autre part,
!'exclusion, cette enonciation ne peut etre
que le resultat d'une meprise evidente de Ia
part du juge, une erreur de pur fait qui
n'affecte pas Ia forme a laquelle laloi suborG
donne l'autorite du jugement : d'ou il suit,
que le' moyen manque de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens de !'instance en
cassation et a nne indemnite de 150 francs
envers Ia defenderesse.
Du 18 novembre 1920. -1 re ch: -Pres.
M. Van Iseghem, premier president. Rapp.M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat general. - Pl.
Me Despret.

2• CH. -

28 novembre 1920.

AMNISTIE.- MILITAIRE.- INFRACTION
DE DROIT COMMUN. -CASSATION D'OFFICE.

La loi d'amnistie du 28 aout 1919 est
applicable aux militaires, condamnes pour
des infractions de droit commun. Doit
etre casse d'oj]iye un arret qui omet, dans
ces conditions, d'appliquer l'amnistie (1).
(Loi du 28 aoflt 1919, art. 1er.)
(JOSEPH NAETS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
militaire du 30 mars 1920. (M. Wellens,
president.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office, et deduit de Ia non-application au
demandeur de Ia loi du 28 aout 1919 :
Attendu que par arret du. 30 mars 1920,
Ia cour militaire, reformant un jugement du
coriseil de guerre des provinces d' Anvers et
du ·Lim bourg, et admettant les circonstances
attenuantes, a reduit a une annee d'emprisonnement Ia peine de dix annees de reclusion prononcee par le premier juge contre
(1) Voy:cass., 11 rnai 1920 (PAsrc., 1920, 1,153).
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le demandeur dn chef d'homicide involontaire commis le 27 juillet 1919;
·
Attendu que !'article ter, § 2, de Ia
loi du 28 aoftt 1919, sans faire de distinction
entre les civils et les militaires, accorde
amnistie pour les infractions commises avant
le 4 aoftt 1919, prevues par le Code penal
ordinaire et dont les auteurs ont ete condamnes a !'amende et a l'emprisonnement
d'nn an au plus;
Attendu qu'il ne resulte pas de !'arret
denonce que le demandeur serait en Stat de
. recidive legale; que l'amnistie est d'ordre
public et doit litre appliquee d'office par le
juge; que, partant, la cour ayant estime que
le fait n'etait passible que d'une annee
d'emprisonnement, ello ne pouvait baser la
con damnation sur !'article 401 du Code penal
et enlever au demandeur le benefice de Ia
loi du 28 aoftt 1919, d'ou il suit que !'article 1er de cette loi a ete vi ole;
Par ces motifs, casse !'arret denonce et
vu !'extinction de !'action publique, dit qu'il
n'y a pas lieu a renvoi.
Du 23 novembre 1920.- 2e ch. -Pres.
:M:. Holvoet, president. - Rapp. M. de
Hults. - Gonet. conj. M. Demeure, avocat
general.
2° CH.

23 novembre 1920.

PATENTE.- CoLdGE DES REPARTITEURS.
- NoMBRE DES REPARTITEURS.- DETERMINATION DE CE NOMBRE.- RECENSEMENT
DECENNAL.

La regularite de la composition du college
des repartiteurs est une jormalite substantielle de la cotisation en matiere de
patente. Le nombre des repartiteurs est
fixe parlechi.f!re de la population, d'apres
le dernier 1"ecensement decennal. Le juge
dujond ne pettt s'ecarter de ces indications qui determinent la population legale
des communes (1). (Loi du 6 septembre
1895, art. 1er.)
{MINISTRE DES FINANCES,- C. TISON.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 juin 1920. (Presents :
MM. Ohlin, conseiller faisant fonctions de
president; Joly et Bara.)
ARRET.
LA COUR;-Sur leseulmoyendupourvoi, deduit de Ia fausse application et viola{1) Sic infm, p. i33.

tion de !'article 1er de la loi du 6 septembre
1895, en ce que !'arret attaque decide que
!'imposition mise a charge du defendeur du
chef du droit de patente progressif de l'annee
1916, n'est pas legalernent etablie parce
qu'elle a Me decidee par le college des repartiteurs de Quievrain ,.siegeant au nombre de
trois membr·es, alors qu'elle aurait dft I'etre
par un college de cinq membres, Ia dite
localite comptant plus de 5,000 habitants;
Attendu que !'article 1er de !a loi du
6 septembre 1895 statue que les repartiteurs des patentes soot au nombre de trois
dans les communes de nioins de 5,000 habitants, de cinq dans les autres, et que les
communes soot classees d'apres le dernier
recensement decennal ;
Attendu que c'est done le chiffre fixe par
ce recensement qui etablit le nombre legal
des habitants d'une commune, determine
par suite celui des membres de son college
des repartiteurs et s'impose au . juge en
vertu d'une regie de droit;
Attendu que le dernier recensement decennal, celui auquel il a ete procede en
execution de Ia loi du 2 juin 1856 et de
!'arrete royal du 20 fevrier 1910, et dont le
re~ultat a.ete publie au Monitett1" du 31 decembre 1911, attribue a Quievrain, nne
population de moins de 5,000 habitants; que
le college des repartiteurs de cette commune
est done legalement compose de trois-membres, non de cinq;
Attendu qu'en decidant le contraire pour
dire que Ia cotisation du demandeur n'a pas
ete legalement etablie et annuler Ia decision
du directeur des contributions. l'arret attaque a erre en droit et viola !'article de Ia
loi vise au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret· attaque;
condamne le defendeur aux frais; renvoie Ia
cause a !a cour d'appel de Liege.
Du 23 novembre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier . ...:.. Goncl. conj. M.Demeure, avocat
general.
2° CH. -

23 novembre 1920.

LANGUE FLAMANDE.- CouR D'AssiSES
n'UNE PROVINCE FLAMANDE. - DEFENSE
DES ACCUSES PRESENTEE EN LANGUE FRANQAISE. - REQUISITOIRE EN LANGUE FLAMANDE. - AccUSES COMPRENANT LA MEME
LANGUE.-

L'obligation pour le ministere public de
s'exprirner en francais pour ses requisitions devant la cour d'assises d'une pro-
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vince fiamande, si tous les accuses ont
choisi le jrant;ais, pour leur defense,
' n'existe que pom· le cas ou, dans la meme
affaire, sont impliques des accuses ne comprenant pas la meme langue. Ne contrevient pas ala loi t(n an·et qui ordonne au
ministere public de s'exprimer. en fiamand, .s'il ne constate pas que les accuses
ne comprennent pas la meme langue.
(Loi du 3 mai 1889, art. 9 et 10.)
(RUSSON E'l' GOFFIN.)

Pourvois contre des arrets de Ia cour
d'assises du Limbourg, des 31. juillet et
2 aoftt 1920. (Presents : MM. Slegers, president; Schaetzen et van Langenaken.)
ARRET.

LA COUR; - V u les pourvois diriges
par les deux demandeurs et formes : 1° Je
31 juillet 1920 contre !'arret de Ia cour
d'assises du .Lim bourg du 30 juillet 1920,
pronon~ant leur condamnation, et 2° Je
2 aoftt 1920 contre I' arret preparatoire de
Ia meme cour d'assises, rendu en leur cause
Je 29 juillet 1920;
Attendu que ces quatre pourvois sont
relatifs a Ia meme procedure, qu'ils souJevent le meme moyen, qu'ils sont connexes
et doi vent etre joints;
·
Sur le moyen unique deduit de Ia violation, fausse, interpretation et fausse application des articles 9 et 10 de· Ia loi du
3 mai 1889 et 97 de Ia Constitution, en ce
que )'arret du 29 juillet 1920 a applique
l'article 9 de Ia loi du 3 mai 1889 au lieu de
!'article 10 qui se rapporte a Ia defense des
accuses, alors que !'article 9 ne concerne
que !'instruction a !'audience; en ce que
pour ordonner I'emploi du flamand pour Je
requisitoire, !'arret attaque, sans constater
!'existence de circonstances exceptionne!les,
motive son dispositif sur ce que l'accusee
Florentine Goffin comprend le fran(jais et
qu'il n'etait pas etabli que Russo!). ignore Je
flamand; tandis que Ia langue connue des
avocats devait seule etre prise en consideration; en ce que, des lors, le dispositif est
justifie par des motifs irrelevants equivalant
au defaut de motifs :
Attendu que !'affirmation des demandeurs
que la demanderesse Goffin comprend le
fran(jais, est contraire aux constatations de
fait de !'arret du 29 juillet 1920, duquel i1
conste que Ia dite demanderesse Goffin ne
comprend pas le fran(jais; .
Attendu que !'article 10, alinea 5, de Ia
loi du 3 mai 1889, ordonne a l'officier du
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ministere public de s'exprimer en fran(jais,.
pour ses requisitions, devant les juridictions
repressives designees a !'article 2 de cette
loi, si tous Jes inculpes ont choisi le fran~ais
pour leur defense, et si l'on se trouve dans
le cas prevu a !'article 9 d~ ]a memElloi;
Attendu que !'article 9 dispose uniquement pour le cas oil dans Ia meme affair6
sont.impliques des inculpes ne comprenant
pas Ia meme langue ;
Attendu que !'arret attaque du 29 juillet
1920, constate souverainement, en fait,
d'apres les declarations des deux accuses,
dont l'une ne parle que le flamand, qu'il
n'est pas etabli que ces deux accuses n(l
comprenaient pas Ia meme langue;
Attendu qu'il suit de Ia qu'il n'y avait
pas lieu dans l'espece a application de !'article 10, alinea 5, de Ia loi du 3 mai 1889;
Attendu, des lors, que !'arret attaque a
pu, sans violer aucune disposition de cett6
Joi, dire que l'officier du ministere public se
servirait de Ia langue flamande pour ses
.
requisitions;
Attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites .a peine de
nul lite, ont ete observees, et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne chaM
CUll des demandeurs a Ia moitie des frais.
Du 23 novembre 1920. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Demeure,
avocat general.

2• cH. -

23 novembre 1920.

PA TENTE.-

CoLLEGE DES REPARTITEURs.
- NOMBRE DES REPARTITEURS.- PoPULATION, - CoTISATION IRREGULIERE.

La regularite de la composition du college
des repnrtiteurs est une jm·malite substantielle de la cotisation en matiere de
patente. Ce college doit etre complet et
comprendre cinq membres dans les communes de plus de 5,000 habitants. Lejuge
dujond ne peut, pour fixer le chiffre de
Ia population s'ecarte~· des indications
fournies par le dernier recensement decennal (1). (Loi du 21 mai 1819, art. 22,
23 et 24; loi du 6 septembre 1895,
art. 1er.)
(1) Cass., 1•r avril 1919 (PAsic., 1919, I, Hll);
cass., 23 decembre 1919 (ibid., 1920, I, ·13).
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(VEUVE DE ROOVER, C. DIRECTEUR DES
CONTRIBUTIONS A GAND.)-

public en cause de Vandersypt
ministration des finances.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 25 juin 1920. (Presents :
MM. De Bast, causeiller faisant fonctions de
president; du Welz et Lagae.)
ARRET.

LA GOUR; - Sur le premier moyen,
tire de Ia violation de !'article 97 de Ia
'Constitution, des articles 22, 23 et 24 de Ia
loi du 21 mai 1819, de !'article 1 er de Ia loi
du 6 septembre 1895, de !'article 13 de Ia
loi du 24 aout 1790 et de Ia loi du 16 fructidor an III, des articles 1317 a 1319 du Code
civil, en ce que !'arret attaque a declare que
!'administration avait justifie d'uue cotisation legalemeut titablie, alors que le titre de
Ia cotisation n'est signe que par trois repartiteurs sur cinq, Lokeren etant une commune de plus de 5,000 habitants :
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
6 septembre 1895 statue que les repartitimrs des patentes sont au nombre cinq
dans les communes de 5,000 habitants et
plus, et que les communes sont classees
d'apres leur p()pulation constatee par le
dernier receusement decennal ;
Attendu que, d'apres .ce dernier recensement, effectue en execution de Ia loi du
2 juin 1856 et de l'arrMe royal du 20 fevrier
1910, Ia population de Lokeren est de
22,675 habitants; que les membl'es de son
college des repartiteurs, qui a participe a
Ia cotisation de Ia demanderesse, sont done
au nombre de cinq; que neanmoins cette
cotisation d'office a ete etablie par trois
repartiteurs seulement;
Attendu que ]'imposition est done viciee
par l'inobservation d'une formalite substan·
tielle;
Attendu qu'en la1proclamant legalement
etablie, en accordant a !'administration le
benefice de cette pretendue legalite et en
rejetant le recours de Ia demanderesse,
l'arret a vi ole !'article 1er de Ia loi du
6 septembre 1895 vise au moyen ;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
condamne Ie defendeur aux depens; renvoie
Ia cause a Ia cour d'appel de Liege.
Du 23 novembre 1920. - 2• ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
Du meme jour, meme arre.t, memes
magistrats, memes conclusions du ministere

28 CH. -

contr~

!'ad-

23 novembre 1920.

1°

AMNISTIE. INFRACTION AMNISTIEE.
-PARTIE CIVILE.- CONSTITUTION APRES
LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI D' AMNISTIE .·
- NoN-RECEVABILITE.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- DECISION JUSTIFIEE PAR n'AuTRES MOTIFS QUE CEUX ADMIS PAR ELLE.
- REJET DU POURVOI.

1° Est non recevable l'action d'une partie
civile, lorsque la constitution de celle-ci est
posterieure la mise en vigueur de la loi
d'amnistie et que les faits delictueu:n qui
forment la base de la demande sont declares amnisties par la juridiction de jugement (1). (Loi du 28 aout 1919, art. 6.)
2° Doit etre rejete le JIOUrvoi forme contre
un arret dont le dispositij; d suppose~·
les moyens jondes, est en tous cas justifie
par d'autres motifs.

a

(HAQUET, VEUVE VASSilN, -'--- C. LAUREYS.)

Pourvoi coritre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 14 fevrier 1920. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de
president; Honlet et Neven.)
ARRET.

LACOUR; - Vu le pourvoi, iuvoquant
Ia violation des articles 1er de Ia loi du
24 decembre 1903 sur les accidents de travail; 97 de Ia Constitution et 163 du Code
d'instruction criminelle;
A.ttendu que Laureys a comparu le
3 fevrier 1920 devant le tribunal correctionnel de Liege so us Ia prevention d'a voir,
a Montegnee, le 24 avril 1919, volontairement porte des coups et fait des blessures a
Leonard Vossem, ouvrier mineur, epoux de
Ia demanderesse, lesquels coups portes et
blessures faites sans intention de donner Ia
mort l'ont pourtant causee;
Qu'a !'audience, Ia demanderesse s'est
constituee partie civile contre Laureys;
Attendu que le jugement intervenu de-·
clara !'action publique eteinte par amnistie
et !'action civile non recevable par le motif
(1) Voy. cass., 16 mars 1920 (PAsic., 1!!20, I, 9!i).
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que les faits reproches a Laureys c< constituent un accident de travail au point de
vue des allocations a reclamer )) ;
Attendu que Ia partie civile releva seule
:appel de cette decision et que !'arret deuonce,
statuant sur cet appel,a confirme le jugement a quo en se rliferant au motif du
premier juga;
Attendu qu'une infraction amnistiee est
retroactivement consideree comme n'ayant ·
jamais existe; que partant, en principe, elle
ne pent faire l'objetd'une action repressive,
ni, par voie de consequence, d'une action
civile accessoire a cette action repressive;
Attendu que Ia \oi d'amnistie du 28 aout
1919, dont il a ete fait application dans
l'espece·, a apporte une exception a ce principe en stipulant, dans son article 6, que
« le tribunal ou Ia cour saisi de !'action
civile en meme temps que de !'action repressive reste competent po·ur statuer sur !'action civile, nonohstant l'amnistie >>;
Attendu qu'une derogation au droit common doit etre restreinte dans Ia limite de
ses termes et qu'il resulte du texte de cet
:article 6 que !'action civile qu'il prevoit
doit a voir preexiste a Ia loi d'amnistie;
Attendu, au surplus, que !'expose des
motifs de Ia loi !eve tout doute a cet egard
en commentant comme suit !'article 6 :
« Quant aux tiers, l'amnistie ne pourra
etre ·opposee aux actions civiles. nees de
!'infraction. Si, au moment de l'amnistie, Ia
j uridiction repressive est deja saisie de
faction civile, elle restera competente >>;
Attendu que Ia loi d'amnistie du 28 aoftt
1919 est entree en vigueur dans le mois
suivant et que Ia constitution de partie
civile de Ia demanderesse est du 3 fevrier
1920;
Attendu en consequence qu'a supposer
fondes les moyens produits a l'appui du
polirvoi, Je dispositif de !'arret denonce,dont
Ia portee est de declarer !'action civile de Ia
demanderesse non recevable, resterait justifie par les considerations qui precedent;
Et vu, pour le surplus, Ia regularite de
Ia procedure;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.
Du 23 novembre 1920. - 2e eli.- P1·es.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
.-Conal. conf. M. Demeure, avocat general.
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23 novembre 1920.

PATENTE. EXPLOITANT. -

BoiS. -

PaoPRIETAIRE
7
DEDITION DE L U.1POT.

Le droit de patente est du par le proprietaire de bois qui exploite ceux-ci regulierement' meme ades intervalles prolonges.
ll n'est pas applicable uniquement aux
personne~ qui 'font metier d'acheter des
bois sur pied pour les de biter, soit par
eux·memes, soit par leurs preposes.
(Arrete de !'occupant du 18 mai 1916,
art. 3; arrete de !'occupant du 17 decembra 1916, art. 3; loi du 28 decembre
1918; loi du 21 mai 1819, tableau 3.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES'
C. DEMARET.)

Pourvoi contre.un arret de Ia cour d'appei
de Bruxelles du 10 juillet 1920. (Presents :
MM. Dassesse, president; Jacmin et Morel
de Westgaver.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation des articles 3 des arretes
allemands du 18 mai et du 17 decembre
1916, valides par !'article 2 de Ia loi des
finances du 28 decembre 1918 en ce que
!'arret denonce subordonne Ia debition de Ia
patente d'exploitaiit de bois a l'exercice
habitue! de cette profession et declare que
les termes cc exploitant de bois » ne con- .
cernent pas le proprietaire lui-meme vendant ses ·bois sur pied, alors que le dit
article s'applique a tons ceux qui exploitent
les biens fonds par eux-memes, directement
ou indirectement, a titre de proprietaire ou
de locataire;
Attendu que !'article 3 de !'arrete du
18 mai 1916 est convu comme snit : << Les
cultivateurs, maral.chers, horticulteurs,
pepinieristes, viticulteurs, eleveurs et tous
autres exploitants agricoles sont ranges
dans le tableau n° 3, annexe a Ia loi du
21 mai 1811) et sont assujettis au droit de
patente dans Ia commune de leur principal
etablissement, a raison de 4 p. c. de Ia
valeur. locative, reelle ou presumee, des
immeubles qu'ils exploitent; que, le 17 decembra 1916, !'occupant prit un second
arrete ainsi conyu : (( Par modification a
!'article 3 de !'arrete precite du 18 mai 1916
les exploitants de bois sont soumis au droit
de patente a raison d'un pour cent d u produit net de leur exploitation pendant l'annee
qui precede celle de !'imposition, meme s'ils
n'exploitent pas p·endant cette derniere
an nee;
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(( L.e produit net imposable s'entend du
1re CH. - 14 avril 1921.
prodmt brut des ventes, coupes, eJagages ou
• , autres operations, diminue d'un cinquieme »;
1° et 2° RESPONSABILITE. - AGENTS:
Attendu que !'arrete · du 18 mai 1916
DE L'AUTORITE. DoMMAGE' CAUSE DANS.
retire
tous les exploitants agricoles
7
L EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. RES!'exemption du droit de patente qui leur
PONSABILITE PERSONNELLE. RESPONSA·
avait ete accorde par !'article g go de Ia
BILITE DE L'ETAT.
loi du 21 mai 1819; qn'il ne f~it ~ucune
distinction. entre ceux qui exploitent eux- . 3° et 4° POUVOIR JUDICIAIRE.- CoNTESTATioN ENTRE· UN PARTICULIER ET ·uN'
memes leurs fonds a titre 'de proprietaire et
FONCTIONNAIRE. -ACTION EN DOMMAGESce~.lX qui occupent les fonds a titre de locaINTERihS. Pouvom JUDICIAIRE coMtaJres;
PETENT. DROITS CIVILS. DROITS
Attendu que !'article g de 'l'arrete du
POLJTIQUES. -NoTION.
17 ~ecembre 19~6 ne· requiert p~s l'exercice
habitue! et contmu de Ia professiOn d'exploi- 5° SEPARATION DES POUVOIRS.
ACTE ADMINISTRATIF, DOMMAGEABLE.
tant d~ bo~s com me base de Ia patente; q n'en
APPRECIATION DE_ SA LEGALITE.
effet, II stip~le expressement ~ ue Ie contribuable est Imposab]e meme S iJ n'expJoite
1° L'artiiJle 1382 du Code civil est con pUt
pas pendant l'annee de !'imposition;
en termes generaux, et ne distingue pas
Attendu que le susdit article, en imposant
entre les actes accomplis par les agent~
le~, exploitant.s ~e .bois, co~prend les prode l'autorite, dans leur vie civile et ceux
prietaires qm Jomssent re()"ulierement du
accomplis par eux, au cours de. leurs.
produit du sol boise, meme a" des intervalles
jonctions (1).
.
prolonges, soit qu'ils venrlent directement
2° Lorsque le fonctionnail'e auteur d'ull·
eu~_-me~es les bois qu'ils font couper, soit
acte illicite dommageable, 'exerpait, d ce
q_u !Is cedent les coupes sur pied; que Ie
moment, la puissance publique l' Etat
legislate~~ e~tend percevoir_l'impot sur les
pourra etre declat·e dil'ectement 'l'esponventes perJOdiques des prodmts du sol boise·
sable
pat• application des articles 1382:
Attendu que si le texte dont questio~
et 1g8g du Code civil. (Resolu par k
n'est pas applicable au proprietaire et ne
ministere public) (2). ·
concerne que l'acheteur, il echet de remarquer que ce dernier echappe a Ia patente au go La contestation entre un particulier et
unjonctionnaire sur la debition de domcas ou il se borne a utiliser pour son usage
mages-interets par le second au premier
personnel les bois achetes et ne fait pas un
est une contestation sur un droit civil et
commerce d~ ~e~x-ci; que, dans cette hypo-.
. elle est d e la competence
'
' du•
pal' smte,
these, les preciSIOns de taxation que contient
pouvoir
judiciaire
(g).
l'ar~icle au sujet de l'elagage et du produit
4° [..es droits politiques, au sens de l' arnet 1mposable n'ont· pas de raison d'etre et
ttcle 9g de Ia Constitution, sont l'ensembl8'
dans les autres eventualites, elles n'ont
des dt·oits de participer d l'exercice des
pour effet que d'atteindre le negociant on
pouvoit·s qui emanent de la nation. Les
~a;rch~nd de ~ois, deja frappe en cette quadroits civils _sont, au sens de l'article 92,.
hte, dun droit fixe par Ia loi du 21 mai
t?us les drotts autl'es que les droits poli1819; que ces consequences demontrent
o ttques ·. (R_esol n par ~e ministere public) (4J.
l'erreur du juge du fond;
Attendu, des lors, qu'en decidant que les 5 Le prtnctpe de laseparation des pouvoirs .
tel que l'entend la Constitution, n'est pa;
textes vises an moyen ne regardent que les
viole par le seul jait qu'un tribunal dans
personnes qui font metier d'acheter des bois
l'unique but de donner d une conteltation
sur pied pour les debiter soit par euxla solution indiquee par la loi civile
memes, soit par leurs preposes et, en annu- .
recherche si, dans l'usage jait par ur:.
!ant de ce chef, les decisions du directeur
des contributions, le juge du fond a vio!e les
articles dont le pourvoi fait etat;
{1) Sic cass.,l16 decembre 1920, supra, p. 65 et Ia,
Par ces mot!fs, casse l'arre~ attaque; note.
condamne le defendeur aux fra1s de l'in- • (2) Sic conclusions du ministere public precedant
stance en cassation et de Ia decision annulee · !'arret du o novembre 1920 (PAsrc., 1920, I, 193).
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Liege: Voy. it Ia page 227.
·
(3) Voy. ibid., p. 219 et suiv.
Du 2g novembre 1920. - 2e ch. -Pres.
(4) Voy. les :iutorites citees par le ministere puM. Holvoet, president. - Rapp. M. Godblic. Comp. cass., o novembre 1920 (PAsrc., 1920,
d~n; - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
I, l.93)
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jonctionnaire administratij des pouvoi1·s
qui lui sont attribues, il a ou non porte
atteinte aux droits d'une autre persmme (1).
(PECHERIES A VAPEUR, -

C.

DE SCHEPPER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 27 decembre 1913, rapporte dans
Ia PAsicRrsrE 1914, II, 83 !2). (Presents:
MM. Verbeke, premier president; van Wambeke, Penneman, du Welz et de Haerne.)

M. le premier avocat general Paul Leclercq a dit en substance :
Le defendeur, commissaire maritime au
port d'Ostende, fit ecluser simultanement
trois bateaux. Au cours de Ia manrnuvre,
l'un d'eux, appartenant a Ia demanderesse,
subit des a varies, evaluees a 2,628 fr so c.
Pretendaut que le defendeur a commis
une faute (il aurait fait ecluser ensemble
trois bateaux, alors que les dimensions de
l'ecluse ne permettaient d'en ecluser que
deux), Ia demanderesse l'a assigne pour que,
par application des articles 1382 et 1383
du Code civil, il soit condamne a reparer le
prejudice cause.
Le premier juge avait designe des experts
pour veri6ei' si, reellement, les dimensions
de l'ecluse sont telles que les bateaux etaient
inevitablement exposes :i des avaries.
L'arret attaque a declare que le pouvoir
judiciaire est incompetent pour connaitre de
Ia demande.
Par votre arret du 5 novembre 1920
(PAsrc., 1920, I, 193), vous avez definitivement dissipe les nuees qui, venues de
l'etranger, avaient embrume legerement
Ia jurisprudence.
La decision qui vous est denoncee, est une
assez bonne carte d'echantillons des erreurs
dans lesquell~s _ces equivoques pouvaient
entrainer les JUrlsconsultes les meilleurs.
La cour d'appel, suivant -les termes du
dispositif, s'est declaree incompetente pour
connaitre de Ia demande.
L\1-demande,cependant, tendait seulement
a f~ire proclamer que, par application des
articles 1382 et 1383 du Code civil, la
demanderesse avait, a charge du defendeur'
0

(1) Sic cass., o novembre 1920 et les conclusions
du ministere public.
(2) Dans Ia PASICRISIE, 1914, II, 83, les !ignes 7
el 8 du quatrieme atlendu doivent Mre reclinees
comme suit : a toule responsabilite civile, s'il a agi
dans les limiles de ses fonclions, le premier juge
decide, mais a ...
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une creance de 2,628 fr. 80 c.' a titre de
reparation du dommage que le defendeur
par un acte illicite, lui avait cause.
•
. La contestation etait, sans discussion posSible, semble-t-il, une contestation sur un
droit civil et, par suite, de Ia competence
exclusive du pouvoir judiciaire.
Les principes se trou vaient deja clairement, exposes dans votre arret du 28 decembre 1856 (PASIC.,.1856, I, 46).
Des bateliers demandaient des dommagesinterets a l'Etat comme reparation du dommage subi par suite d'une baisse des ean'X
du canal de Ia Cam pine, baisse qu 'ils pretendaient avoir ete causae par une faute
des eclusiers : << Cette demande disiez-vous
se f on daJt sur ce que cette baisse aurait ete
operee par _les agents du gouvernement, en
contraventiOn aux arretes reglementaires
regiss~nt Ia matiere, et SUI' ce que, d'apres
le dro1t commun, article 1384 dn Code
civ,U? l'Etat est ~esponsable de ses agents;
qu ams1 formulee, cette demande bien ou
mal fondee, soulevait une questio~ de responsabilite civile et n'avait pour objet que
Ia reparation d'une perte qu'on pretendait
occasionnee par Ia faute des agents de
!'administration; que, 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. (Sic
conclusions sur !'arret du 23 decembre 1865, .
PAsrc., 1866, I, 7, et sur !'arret du 18juin
1891, ibid., 1891, I, 165.)
Comment, en presence d'un precedent
aussi forme!, - et bien d'autres PDUri·aient
etre cites,- sur un ·point presque elementaire, Ia cour d'appel a-t-elle pu declarer
qu'elle etait incompetente pour connaHre
de Ia demande, decision que le memoire en
defense tente a peine de justi6er?
Ce n'est pas dans les enseignements issus
de Ia Constitution beige que Ia reponse doit
etre cherchee.
Lacour d'appel a ainsi juge parce qu'elle
a subi !'influence deletere de Ia doctrine
derivee de Ia legislation fran~_iaise.
Les legislations beige et fran~aise sur Ia
competence du pouvoir judiciaire sont nettement differentes; les mots << ponvoir judiciaire )) n'y designent pas les memes choses.
En Belgique, toutes Jes contestations sur
des droits civils sont exclusivement de Ia
competence rlu pouvoir judicialre; seules,
les contestations sur des droits politiques
penvent etrE), p:~:r une loi, soustraites a leur
connaissance. (Const:; art. 92 et 93.)
Par consequent, en Belgique, Ia chose a
determiner, pour s;:~voir si une contestation
est necessaireinent de Ia competence du
0
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pouvoir judiciaire, est Ia nature du droit en
-contestation. Est-il civil? La competence
est certaine. Est-it politique? Une loi a pu
deferer Ia contestation a nne juridiction
~dministrative.
.
L'expression « droits civils >> employee
- dans !'article 92 s'oppose a !'expression
« droits politiques >> dont !'article 93 se sert.
Ces formules « droits civils n, « droits
politiques )) 1 si elles sont depuis longtemps
usitees, n'ont acquis qu'en des temps recents,
~e sens dans lequella consUtution les prend.
Ainsi que le disait l'un des procureurs
·generaux pres votre cour, ancien membre
du Congres : cc Les denominations, droits
politiques, droits civils, n'apparaissent,
telles que les prodnit Ia Constitution beige,
~u'au moment oil les societes modernes
'commencent a formuler, dans leurs institutions, les progres accomplis, sons ce rapport, par !'intelligence humaine durant les
dix-huit premiers siecles de !'ere chretienne ... Les idees qui se resument dans ces
denominations impliquent un peuple dont le
principe de gouvernement reside exclusivement en lui-meme >> (1).
L'expression cc droits politiques >>· correspond dans Ia terminologie de Ia Constitution
~u principe constitutionnel que tons les
pouvoirs emanent de Ia nation. Elle designe
!'ensemble des droits de participer a !'exert dee de ces pouvoirs: « Les droits politiques,
a-t-on dit, consideres dans leur sujet final,
-c'est-a-dire comme les considers Ia Constitution, dans les individus, soot les droits
des personnes a I'effet d'elire, de nommer,
d'appeler' d'etre elu' nom me, appele aux
charges de Ia puissance publique, de conferer et d'exercer le pouvoir attache a ces
charges n (2).
·
A ces droits politiques, droits de citoyen
actif, comme le dit Ia loi du 25 septembt·e
1791 (titre IV, art. 1er et 2), s'opposent,
dans le langage constitutionnel, les droits
'
civils.
Dans les idees du temps oil Ia Constitution
fut redig(le, les droits civils soot tous les
droits' autres que les droits de participer a
l'exercice des pouvoirs emanant de Ia
nation, tous Ies droits, done, qui ne sont pas
les droits politiques.
Tandis que les droits politiques appartiennent a l'homme en taut qu'il est citoyen,
en tant qu'il participe, dans son pays' a
l'exercice de Ia souverainete, dans Ia mesure
(1) Un chapitre de droit constitutionnel, par
M. N.-J. Leclercq.!Belg. jud., 1889, coL 1269).
(':l; Id., Be/g. jud., 1889, coL 1268.

oil cette participation est reconnue utile par
Ia nation, au contraire, les droits civils
appartiennent a l'homme parce qu'il est
homme. Le droit est Ia realisation du juste
dans les rapports de l'homme avec ses
semblables et avec les choses, encore considerees a cette epoque comme pouvant
etre un objet de droit (comp. PLANIOL 1
t. 1er, 1908, nos 2158 et suiv.). C'est le
juste qui dicte les rapports juridiques;
derivant de Ia nature de' l'homme, ils sont
inherents a sa personne; le juste existe
en lui-meme; ce n'est pas le legislateur
qui le cree, et Ia legislation n'est que Ia
tentative de realiser Ia justice; par suite,
les rapports de droit entre l'homme et ce
qui l'entoure ne soot pas l'ceuvre du Iegislateur; celui-ci se borne a les Iegaliser, a
reconnaltre dans Ia loi les rapports que Ie
juste commande. De Ia, dans les idees de
cet age, !'assimilation des droits civils, ou
droits autres que les droits politiques au
sens constitutionnel, avec les droits aim's
regardes comme naturels.
« Les droits civils, expose-t-on, sont
inherents a !'existence meme des personnes
que I' on ne CODI{Oit pas sans eux, et qui a son
principe en dehors de Ia loi ... Its ne SO !It
pas concedes par cette loi; Ia concession
impliquerait le pouvoir de les refuser, et un
pareil pouvoir n'appartient a qui que ce soit
sur terre... ils soot done simplement formules par elle (laloi) comme derivant de Ia
nature de l'homme et de ses rapports avec
les choses, comme. consequence des regles
du juste et de l'injuste (3) ... partie de Ia
personne de l'homme (its) impliquent par
cela meme tout ce qui lui est propre )) (4).
Ce sont les droits civils, ainsi compris,
que Ia Constitution a voulu proteger contre
tout arbitraire; a cette fin, elle ,a donne au
pouvoir judiciaire competence exclusive
pour connaitre des contestations dont its
sont !'objet.
Mais pour les principaux d'entre eux, Ia
ne s'est pas bornee sa sollicitude; elle leur
a donne une garantie plus grande encore.
II est utile d'indiquer ceux auxquels elle
accorde cette protection speciale. Les determiner aidera a preciser de pI us pres Ia
notion meme des droits civils, au sens de Ia
Constitution.
Dans les idees du temps, en Belgique, les
droits civils appartiennent a I'individu parce
qu'il est homme.
Or l'homme est un etre compose.
(3) ld., Belg.jud., 1889, col.1267.
(4) Id., Belg. jwl., 1889, col. 1268.
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II comprend d'abord ce qui est sa caracteristique, ce qui le differencie de !'animal,
ce qui fait qtie l'homme est homme tandis
,que !'animal n'est qu'animal. Et par Ia, on
entend cette faculte, propre a l'homme, de
chercher Ia verite et de co nee voir l 'ideal, ce
besoin, propre a l'homme, de tendre vers Ia
perfection et de vouloir s'unir a elle. A
cette caracteristique correspondent notamment Jes droits, regardes par Jes consti·
tuants comme naturels, et en consequence
eomme civils, de croire ce que Ia conscience
ordonne de croire,d'enseigner ce qu'on pense
Ja verite, de propager ses opinions, d'augmenter, en s'associant avec ses semblables,
Ia force d'humanite qu'on a en soi (1).
Mais !'hom me n'est pas seulement ce prindpe d'action, qui le pousse vers !'ideal et qui
est sa marque.
Par son corps, il plonge dans J'animalite.
II en resulte pom lui Ia necessite de
ehoses accessoires, qui, distinctes de lui,
sont indispensables a son existence; les
droits dont elles sont !'objet seront done
&ussi consideres comme naturels et, des
lors, comme civils. A cette necessite correspond notamment le droit de propriete,
dont on trouve une ebauche dans l'accaparement, par Jes betes, de leurs choses de
predilection; a l'extremite opposee, cherchent, par leurs vamx, s'en depouiller' ces
hommes de foi qui font litiere de leurs corps
dans leur desir de se fondre en Dieu. « On
comprend de plus dans cet individu (Ia personne de l'homme), expliquait votre ancien
procureur general, les biens qui sont ou
peuvent lui etre prop res et qui' a ce
titre, sont des accessoires indispensables de
l'homme » (2).
Ces divers droits civils, Ia Constitution,
& cause de leur importance, ne s'est pas
bornee a les mettre sous Ia protection du
pouvoir judiciaire.
Elle a voulu les garantir, dans une certaine mesure, meme contre Ia nation.
Ses articles 14 a 20, en proclamant
les libertes des cultes, de l'enseignement,
de Ia presse, de ]'association, protegent les
droits civils qui correspondent a Ia caracteristique de l'homme; !'article 11, en limitant le pouvoir d'exproprier, garantit le
droit civil, qui est ne principalement des
necessites animates de l'homme (3).
La notion des droits civils et des droits
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politiques, telle que les constituants l'ont
adoptee,. est etrangere aux institutions
fran9aises contre !'esprit desquelles Ia Constitution beige reagit.
.
Cette difference explique que, sous ]'influence des enseignements de Ia doctrine
franQaise, la conception constitutionnelle
des droits civils se soit parfois obscurcie;
oubliant que les droits civils s'opposent aux
droits politiques et comment les consti"
tuants envisageaient les uns et les autres,
on a eu une tel) dance a ne considet·er com me
droits civils que les droits dont Je Code civil
traite; de Ia, Je singulier reproche, adresse
quelquefois aux constituants, d'avoir oublie
les contestations sur des droits pretenllftment administratifs et sur d'autres choses
anciennes qu'on a crues nouvelles, parce
qu'on les retrouvait, etiquetees a Ia mode
franQaise.
Cette difference explique aussi l'erreur
dans laquelle le juge du fond est tombe.
En France, le pouvoir judiciaire, au sens
de Ia Constitution beige, est exerce par deux
classes de magistrats.
ll y a, d'une part, les cours et tribunaux
relevant de Ia cour de cassation; d'autre
part, des juges administratifs qui en soot
independants. Les uris et les autres exercent le pouvoir judiciaire tel que Ia Constitution beige le comprend ; aussi a-t-on propose, en Fr.ance, de l'appeler Je pouvoir
juridictionnel, et de reserver le nom de
pouvoir judiciaire aux seuls juges dependant de Ia cout· de cassation. (DuGurT, Droit
constitutionnel, t. rer, p. 260, n° 51.)
Les tribunaux administratifs sont les
juges ordinaires de ce qu'on appelle le contentieux administratif, de meme que les
coors et tribunaux sont lesjuges ordinaires
de ce qn'on nomme le contentieuxjudiciaire,
~tU sens franQais de !'expression. (FuziERHERMAN, v° Competence administrative,
n° 814.)
La \igne de demarcation entre Ia competence des tribunaux dits judiciaires et celle
des tribunaux administratifs n'est pas Ia
distinction entre contestations sur des droits
civils et contestations sur des droits politiques au sens de Ia Constitution beige. Les
tribunaux administratifs, comme les tribunaux judiciaires, jugent des contestations
portant sur des droits civils.
Certains auteurs enseignent qu'aucune
regie n'a preside a Ia repartition des contestations entre les tribunaux administratifs
et les tribunanx dits judiciaires; seule, Ia
(1) Sic Id., Belg. jud., 1889, col.1273, note 6.
fantaisie du Jegislateur en serait l'autellr
(2) Id., B'elg. jud., col.1267.
et les pretendues regles seraient nne inven(3) Adde notamment !'article 7 qui garantit le droit
tion doctriQale, faite apres coup. (JACQUELIN,
ala liberle.
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professeur a l'Universite de Lille, Les principes dominants du r:ontentieux administratif, Paris, 1899, p. 82 et s., 106 et s.;

A pres a voir cons tate que l'acte, reproche
au defendeur, est un acte qu'il a accomplicomme fonctionnaire, !'arret porte : « L'arARTUR, professeur a Ia Faculte de droit de ticle 1382 n'est relatif qu'aux faits de Ia vie
Rennes : De la separation des pouvoirs et civile, c~est-a·dire aux actes poses par des
de la separation des jonctions de jugel" et citoyens agissant comme tels; il n'est pas
d'administrel", Paris, 1905, p. 265 et s.)
applicable ail'X actes de !'administration ou
Meme ces auteurs, toutefois, admettent, de Ia puissance publique ... ces principes
avec le restant de Ia doctrine, que Ia cause soot formellement causae res par Ia jurisprude Ia competence est surtout Ia nature de dence. »
. l'acte a raison duquel Ia contestation est
Pour justifier cette allusion :l. !a jurisprunee; elle n'est pas Ia nature d u droit en dence, !'arret affirme qu'il aurait ete decide
contestation. (JACQUELIN, p. 107; ARTUR, souverainement que l'eclusier, dormant des
p. 269.)
ordres aux bate!iers, n'est pas justiciable·
L'acte est-il un acte administratif? En des tribunaux.
principe et sous reserve de multiples excepCette jurisprudence, nous l'avons vaine_
tions et controverses, Ia contestation est de ment cherchee im Belgique.
II existe, il est vrai, nne serie de deci--Ia competence des tribunaux administratifs
et echappe :l. Ia competence des tribunaux sions disant que l'Etat ne peut etre conjudiciaires. (Fuzma-HERMAN, v° Competence damne, par application de !'article 1384 du
administt·ative, nos 647 et s., ucs 225 et s. ; Code civil, a raison d'uQe faute qu'un ecluHA uawu, Pt·ecis de droit administratif, sier aurait commise. Mais e!les ne sont pas
1903, p. 798; DuGUIT, lnc. cit., p. 437.)La motivees par !e fait que l'eclusier ne serait
chose va meme si loin que si des particuliers pas justiciable des tri bunaux ; el!es reposent
ont, devant un tribunal judiciaire, une con- exclusivement sur ce que l'ec!usier exercetestation qui a son origine dans un droit rait Ia puissance publique, que les rapportscivil, mais qui oblige :l. interpreter un acte entre ceux qui exercent Ia puissance puadministratif dont le sens est douteux, ou a blique et Ia nation qui leur confere cet exerapprecier sa validite, le tribunal doit, en cice, ne sont pas des rapports de comprincipe, s'abstenir; !'interpretation est mettant a commis au sens de !'article 1384.
faite par le conseil d'Etat, le juge adminis- du Code civil; relatifs :l. !'administration
tratif. C'est le contentieux dit d'interpre- interne, ils soot etrangers au droit civil.
t.ation. (Fuzma- HERMAN, ibid., n° 824; (Voy. PAsrc., 1920, I, 201, 227 et 238.)
DARESTE, Les voies ·de l"ecours contre les · Quant a Ia responsabilite persoilnelle du
actes de la puissance publique, Paris, 1914, fonctionnaire, elle est regie par le droit
p. 459 et suiv.) (1).
commun: << Sauf, bien 11ntendu, disait M. Je
Et maintenant s'explique l'erreur du juge procureur general Me'sdach de ter Kiele, le
du fond.
recours personnel et direct contrel'auteur
II a admis que l'acte, cause de Ia contes- du dommage, comme de droit commun. >}
tation sur un droit civil, dont il a lite saisi, (PAsw., 1894, I, 217 et 218.)
Cette interpretation erronee de Ia jurisest un acte administratif. Oubliant Ia Constitution beige, mais appliquant les ensei- prudence beige, cette affirmation que !'argnements frant;ais, il a declare incompetent ticle 1382 du Code civil n'est pas applicable
le pouvoir judiciaire parce qu'en France, le aux actes d'administration, resnltent d'une
pouvoir judiciaire, au sens restreint ou !'ex- jurisprudence que les tribunaux administrapression est prise en ce pays, est, en prin- tifs frant;a!s out etablie.
cipe, incompetent pour connaitre ·des conPendant Jongtemps, en France, Jes tribu·
testations qui ont leur origine dans un acte naux judiciaires, au sens frant;ais de !'ex-administratif.
pression, deciderent que !'article 1382 et
Les autres erreurs qu'on trouve dans Ia meme !'article 1384 sont applicables :l. !'addecision attaquee ant Ia me me source.
ministration de l'Etat.
Entre 1850 et 1860, le Conseil d'Etat a.
commence, daus Ies arrets ou il affirmait sa
(1) La jurisprudence a cherche il exclure de Ia
compfltence, :l. decider que le droit civil ne
-competence des tribunaux administratifs les contespeut regir les rapports,droits et obligations
tations sur certains droits civils. (Sur ce point, voyez
qui naissent des services publics de l'Etat.
DUGUIT, Zoe. cit., p. 438; HAURIOU, Zoe. cit., p. 797;
Sa jurisprudence fut consacree definitiveARTUR, loc. cit., p. 267.) Ce effort francais a facilite
ment par 1'31rret du tribunal des conflits du
en Belgique. les erreurs sur Ia notion des droils
8 fevrier 1873 (SrREY, 1873, II, 154), devant
civils au sens de Ia Constitution beige.
lequel Ia cour de cassation de France s'in-
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-clina. (Voy. DARESTE, loc. cit., p. 518 et
suiv., specialement p. 519, note 3; FuziERliERMAN, loc. cit., n° 8 1504 et suiv.; PLANIOL,
t. II, 1908, p. 295, note 3.) D'apres cette jurisprudence, l'Etat est
soustrait au droit civil; Ie Conseil d'Etat,
suivant les circonstances de chaque affaire,
decide, en dehors de toute Ioi, s'il y a
lieu de condamner I'Etat a dE:lS dommagesinterets et dans quelle mesure. C'est de
cette jurisprudence dont un auteur fran·<;ais de droit public ecrit : «En se comportant de Ia sorte, Ia jurisprudence administrative no us rejette tres Io;n en arriere et en
pleine periode d'absolutisme. )) (JACQUELIN,
loc. cit., p. 219.)
J:>endant longtemps toutefois, cette jurisprudence fut limitee aux actes administratifs emanant de l'Etat. Si l'acte administratif
-avaitpour auteur nne commune ou un departement, les tribunaux iudiciaires, an sens
fr·an(jais du mot, jugeaient les contestations
et appliquaient le droit civil.
Toutefois, le Conseil d'Etat finit par
decider q u'il etait egalement competent
pour juger ces causes; en 1914, on expose
-que Ia conseque-nce en est ou en sera m'lcessairement que le droit civil qui, .Jnsqu'alors
leur etait applique, cessera de l'etre. (DARESTE, loc. ,cit., p. 520 a 523; FuziERHERMAN, loc. cit., n° 1574 et suiv.) (1).
De nouveau, on voit d'ou la decision attaquee s'est inspiree pour proclamer l'inapplicabilite du droit civil aux actes administratifs. Laissant de cote Ia jurisprudence beige,
jurisprudence qui fut longtemps en France
celle des tribunaux judiciaires, elle s'est
laisse guider par les juges administratifs
fran(jais.
La cour aura certainement ete frappee
-d'un considerant qui para'lt etre en contradiction avec !'ensemble dn systeme que
l'arret consacre.
- C'est cet attendu portant « que le pouvoir judiciaire sortirait des limites de sa
-competence si, en dehors des cas de dol,
abus d'autorite ou exces de pouvoirs, qui ne
sont pas meme allegues dans l'espece, il
s'arrogeait le droit d'examiner si Ies agents
·de !'administration ont bien ou mal use des
-pouvoirs qui leur eont attribues l),
Dans cet attendu, l'arret admet Ia res. ponsabilite, s'il y a, de Ia part du fonctionnaire, dol, abus d'autorite ou exces
de pouvoir; comme la responsabilite en
Belgique ne pent deriver que de Ia loi, et que
!a seule loi, ce sont les articles 1382 et sui-

OJ Sic note de M. De Haene, supra, p. 61.
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vants du Code civil, lejuge du fond reconnait done qu'en cas de dol, abus d'autorite
ou exces de pouvoir, il y a responsabilite
par application des articles 1382 et suivants. Cependant il a dit plus haut que ces
articles sont etrangers aux actes des fonctionnaires; d'autre part !'article 1382 est
general; il ne distingue pas suivant que la
faute est H~gere on suivant qu'elle resulte
d'un dol, d'un abus d'autorite on d'un exces
de pouvoir;
11 se trouve Ia, dans Ia decision attaquee,
quelque chose de pen coherent qui, a premiere vue, ne s'explique pas.
Ces contradictions ne sont pas Ie fait du
juge du fond ; elles sont le fait de Ia jurisprudence administrative fran<;aise qui l'a
hypnotise.
Elles ont leur origine dans Ia distinction,
faite en France, entre les fautes des t'onctiounaires qui constituent des fautes dites de
service et Ies fautes des fonctionnaires qui
sont .considerees comme fautes personnelles.
Cette distinction remonteau moinsjnsqu'a
Ia jurisprudence issue de !'article 75 de Ia
Constitution de l'an vm.
En vertu de cette disposition, un fonctionnaire ne pouvait etre poursuivi en responsabilite devant le pouvoir judiciaire, au sens
fran<;ais du mot, qu':wec l'autorisation de
!'administration. L'autorisation etait-elle
donnee? Les cours et tribunaux jugeaient
!'action conformement au droit civil.
Toutefois cette autorisation, !'administration ne l'accordait pas souvent. (FuziERHERMAN, loc. cit., n° 525; JACQUELIN, loc.
.
eit., p. 127.)
Au principe qu'une autorisation administrative etait necessaire, principe dont !'application donnait lieu au reste a de multiples
controverses, Ies cours et tribunaux apporterent parfois une exception. lis declarerent
que l'autorisation etait inutile lorsque Ia
faute reprochee au fonctionnaire dans l'exercice de ses fouctions est nne faute personnella et non nne faute de service. (JACQUELIN,
Zoe. cit., p.128.)
La distinction prit une tres grande
importance apres le decret du 19 septembre
1870.
Ce decret snpprima la necessite de l'autorisation administrative .
Pendant u11 temps; les fonctionnaires
furent poursuivis devant les tribunaux,
dans des conditions assez analogues a celles
ou ils pen vent l'etre en Belgique.
Mais bienttJt !'administration resista.
Elle fit valoir que le decret du 19 septembre
1870 supprimait bien la necessite de l'autorisation, mais qu'en vertu du principe de
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Ia separation des pouvoirs, tel qu'il etait
entendu en France, Ies tribunaux ne pouvaient connaitre d'un acte administratif.
Le tribunal des conflits donna raison a
!'administration et Ies tribunaux judiciaires
ne resisterent plus.
La jurisprudence s'etablit alors dans Ies
conditions suivantes :
Les actes fautifs des fonctionnaires sont
divises en deux categories.
·
Dans ·Ia premiere classe sont ranges Ies
actes qui sont qualifies. fautes de service;
de celles-111, en gt'meral, le fonctionnaire n'est
pas personnellement responsable; mais on
pent agir directement contre I'Etat devant
Ies tribunaux administratifs, qui apprecient,
a leur gre, sans etre lies par aucune loi'
comme nons l'avons vu, s'il y a lieu a des
dommages-interets.
Dans Ia seconde classe sont ranges Ies
actes des fonctionnaires, qui sont consideres
comme des fautes personnelles. Des actes
de cette seconde classe; l'Etat, en gt'meral,
n'en repond pas; le fonctionnaire en est
personnellenient responsable; il pent de ce
chef etre poursuivi en dommages-interets
devant Jes tribunaux judiciaires, qui appliquent le Code civil (1).
Comme Ia cour s'en doute, des contraverses multiples existent sur Ia question de
sa voir quand l'acte est une faute de service,
quand il est une faute personnelle. On
admet assez generalement qu'il y a faute personuelle lorsque le fonctionnaire a commis un
acte « qui se detache de ses fonctions »,
notamment lorsqu'il y a dol, abus de pouvoir, detournement de pouvoit·. (DARESTE,
loc. cit., p. 552 et suiv.; FuzmR-HERMAN,
n08 535 et suiv.; camp. DUGUIT, t. rer,
p. 553.)
.
Done, d'apres cette jurisprudence qui est
specifiquement fran(jaise, il y a competence
du pouvoir judiciaire, au sens fran(jais du
mot, et application du droit civil, notamment
quand Ia faute reprochee au fonctionnaire
est consideree comme le resultat d'un dol,
d'un a bus ou d'un detournement de pouvoir.
Ainsi que Ia cour le voit, !'application a
eclipse du droit civil, que !'arret denonce
admet, est simplement une trouvaille des

tribunaux administratifs fran(jais; elle est
contraire a Ia loi be)ge.
Si ·on applique a· Ia cause Ia loi beige, Ia
solution est simple et les contradictions
disparaissent.
L'action a pour objet de faire constater
que le defendeur doit payer a Ia demanderesse nne certaine somme d'argent a titre de
reparation de dam mage cause a Ia propriete.
de cette derniere; Ia contestation a done
pour objet un droit civil; elle est necessairement de Ia compet·ence du pouvoir judiciaire.
Commissaire maritime, Ie defendeur avait
Ie pouvoir souverain d'apprecier comment,
dans l'interet de to us, Ies bateaux devaient
etre eel uses. Sa decision ace point de vue
fait loi; elle ne pent done en trainer pour lui
aucuile responsabilite pourvu qu'en Ia prenant, il ait respects les lois qu'il a !'obligation d'observer.
Parce qu'il a Ie pouvoir d'apprecier souverainement comment les bateaux doivent
etre ecluses, il ne s'ensuit pas qu'il ait Ie
pouvoir de tuer les bateliers. Les fonctionnaires, a !'exception de l'executeur des
hautes ceuvres, lorsqu'il est regulierement
requis, out, en principe, !'obligation de ne
pas attenter a Ia vie des citoyens; si, volontairement, ou par negligence ou imprudence,
ils le font, ils commettent un acte illicite qui
entraine leur responsabilite civile, par application des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Pareillement, Ie defendeur avait !'obligation de ne pas endommager Ia propriete
mobiliere de Ia demandet·esse. Si Ia loi
lui donne Ie pouvoir de decider comment les
bateaux doivent etre ecluses, elle ne lui
acccorde pas celui de les detruire en tout ou
en partie.
Le droit de propriete impose a chacun,
aux fonctionnaires comme aux particuliers, le devoir de ne pas porter atteinte a Ia chose
qui est !'objet du droit. (PLANIOL, Droit civil,
t. Jer, edit. 1908, n° 2160, p. 686.) II ne pent
etre manque a cette obligation que si nne
loi le permet et une telle Ioi n'existe pas en
l'espece. Le legislateur a meme consider&
!'execution de cette obligation comme d'interet social et il a puni ceux qui y manquent
volontairement. (Code pen., art. 559, 1°) (2).

(1) Sur ces points voy. DARESTE, loc. cit., p. 540
et suiv.; FuzmR-HERMAN, ·zoe, cit., nos 335 et suiv.;
JACQUELIN, loc. cit .•. p. 130 el suiv., 280 et suiv.;
DUGUIT, Droit constitutionnel, t. Jer, p. !io9 et suiv.
t2J Cass., 4 avri11921, en cause De Rirk (PAste.,
1921, I, a sa date).:« Attendu qu'en erigeant en infractions, sanctionnees par des peines criminelles, les
foumitures de secours faites volontairement et con-

sciemment aux ennemis de !'Eta!, !'article 11.5 du
Code pima! impose a chacun le devoir de prendre les
precautions necessaires pour eviter de telles fournitm·es; que, des lors, celui qui, par negligence ou
imprudence, fournit des secours a l'ennemi, commet
un acle illicite qui, s'il en resulte un dommage a
autrui, !'oblige a reparation conformement aux
articles 1382 et 1383 du Code civil. !>

!
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Chacun done, fonctionnaire coinme parti- deur ayant, aux dires de Ia demanderesse,
culier, doit prendre les mesures necessaires - commis, en donnant ces ordres, une faute·
pour ne pas endommager Jes· meubles d'au- personnelle, Stant une imprudence grave;
trui; si par negligence un fonctionnaire ou
Que,·dans ses conclusions devant Ia cour
un particulier deteriore Ia propriete mobi- d'appel, Ia demanderesse intimae, faisant
liere d'un tiers, un acte illicite est commis, siens les motifs du jugement a quo, soutenait
qui entraine Ia responsabilite civile de son en droit que le fonctionnaire est civilement
tenu de reparer le prejudice qu'il cause aux
auteur. (Code civ., art: 1382 et 1383.)
La circonstance qu'au moment ou il aurait citoyens par malice, negligence ou imperitie
agi illicitement, le dt\fendeur aurait exerce et affirmait en fait que le defendeur-appedes fonctions gouvernementales, n'a pas lant, dans Ia manmuvre qu'il avait compom· effet de le rendre personne\lement mandee, avait commis nne imprudence, une
irresponsable. Aucune loi ne dit que le erreur grossiere; qu'elle concluait a Ia confonctionnaire qui commet des illegalites firmation du jugement, lequel avait ordonne
n'est pas responsable comme un particulier. une expertise pour verifier si Ia faute reproCette circonstance ne pourrait a voir qu'un cht\e a DeSchepper etait d'une gravite telle
effet : Si le defendeur remplissait des fonc- qu'elle ne pouvait etre attribuee qu'a un
tions gouvernementales, Ia communaute acte de mauvaise volonte, a nne erreur
sociale ou l'Etat agissait par lui ; des lors, grossiere ou a une negligence inexcusable;
Attendu que !'arret attaque invoque en
l'Etat, aussi, pourrait etr'e declare responsable directement, par application de faveur des fonctionnaires qui participant a
!'article 1382 du Code· civil. (Sic PASic., Ia mission sociale de l'Etat et agissent dans
les limites de leurs fonctions, un principe
1920, I, p. 221.)
suivant lequell'article 1382 du Code civil ne
Nous concluons a Ia cassation.
serait relatif qu'aux actes de Ia vie civile et
n'est pas applicable a ceux de Ia puissance
ARRlh.
publique;
LA COUR; - Sur le seul moyen du
Qu'en outre, il deduit de Ia regie de Ia
pourvoi, deduit de Ia violation, fausse appli- separation des pouvoirs cette consequence
cation ou fausse interpretation des arti- qu'en dehors des cas de dol, abus d'autorite.
cles 24, 92 et 93 de Ia Constitution; 1382 et ou exces de pouvoir' les tribunaux ne peu-.
1383 du Code civil; 10, 27 et 33 de !'arrete vent examiner si les agents de !'administraroyal du 13 janvier 18!J4; 1319, 1320 et tion out bien ou mal accompli la mission qui
1322 du Code civil, en ce que !'arret attaque leur est confiee;
decide que le tribunal et Ia cour d'appel sont
Que, passant a l'examen de l'e_spece, il
incompetents pour connaitre de !'action en constate que le defendeur, commissaire de Ia
dommages-interets intentee par Ia Societe marine, en donnant les ordres qui lui sont
anonyme des Pecheries a vapeur a De imputes a faute participait a la mission
Schepper, par le motif que !'article 1382 du publique de l'Etat et que Ia demanderesse
Code civil n'est relatif qu'aux faits de Ia vie n'alleguait contre lui ni dol, ni exces de
civile, et que le principe_ de Ia separation des pouvoir, ni a bus d'autorite;
pouvoirs ne permet pas au pouvoir judiciaire . Que, dans son dispositif, il conclut de ces
de connaitre des actions en reparation des premisses a !'incompetence de Ia cour d'apactes dommageables accomplis par un agent pel pour connaitre du litige;
de !'administration a !'occasion ou au cours
Attendu que !'article 1382 du Code civil
de l'exercice de ses fonctions, et en ce qn'il est con<;u en termes generaux et ne distingue
affirme que Ia demanderesse n'alleguait pas entre les actes accomplis par les agents
meme pas qu'il y eut, dans l'espece, dol, de l'autorite dans leur vie civile et ceux
accomplis par eux au cours de l'exercice de
abus d'autorite ou exces de pouvoir;
leurs fonctions;
Sur Ia premiere branche du moyen :
Que !'article 24 de Ia Constitution preAttendu que Ia demande, dirigee contre
De Schepper seul, tendait uniquement a suppose le droit pour les citoyens d'e:xercer
· voir condamner celui-ci a payer a Ia deman- des poursuites contre les fcnctionnaires pour
deresse une somme d'argent, a titre de dom- faits de leur administration;
Attendu que le proces qui se meut entre'
mages-interets, en reparation du prejudice
resultant pour Ia societe d'avaries causees a un particulier et un fonctionnaire et qui tend
un des chalutiers de cette derniere, par Ia a faire passer du patrimoine du second dans
consequence d'ordres donnas par le defen- celui du premier une somme d'argent a titr!l'
deur, commissaire de Ia marine, pendant de dommages·interets est une contestation
une manreuvre d'ecluse, a Ostende, le defen- ayant pour objet un droit civil;
r
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Qu'aux termes de !'article 92 de Ia Constitution ca litige est du res sort des tribunaux;
Attendu que le principe constitutionnel
qui interdit au pouvoir judiciaire de s'immiscer dans Ies attributions du pouvoir executif et reciproquement, n'est point viole par
le seul fait qu'un tribunal, dans l'uniqua but
de donner a un proces Ia solution indiquee
par la-loi civile, recherche si, dans !'usage
fait par tm fonctionnaire administratif,
partie en cause, des pouvoirs qui luj sont
.attribues, celui-ci a ou non porte atteinte
.aux droits prives d'une autre personna;
Qu'en restreignant en cette matiere !'action des tribunaux aux trois seuls cas de
dol, exces de pouvoir et abus d'autorite
strictement limites et compris en ce sens que
sont exclus de leur acception las faits d'imprudence at negligence, d'erreur et de mauvaise volonte, ]'arret attaqne cree una
distinction arbitraire sans fondement legal;
Attendu qu'il resulte de ces considerations ·qu'en 5tatuant comma il l'a fait, cet
.arret a viole les articles 24. et 92 de Ia Constitution et 1382 du Code civil vises au
moyen;
Par ces motifs et sans s'arreter a Ia
seconde branche de ce moyen, casse !'arret
attaque; dit qtie le present arret sera transcrit sur le registre de la cour d'appel de
Gand et que mention en sera fai!e en marge
de Ia decision annulee; condamne le defendeur aux frais de !'expedition de celle-ci
et aux depens de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause et les parties devant Ia cour
d'appel de Bruxelles.
Du 14 avril 1921. - tye ch. - Pres.
M. Van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. - Concl. con}.
M. Paul Leclercq, premier avocat general.
- Pl. MM. Despret, Hermans et Aug.
Braun.
28 CH. -

23 novembre 1920.

PREUVE. ABUS DE CONFIANCE.
PREUVE PAR TEMOINS OU PRESOMPTIONS.
- lMPOSSIBILITE DE SE PROCURER UNE
PREUVE ECRITE. - POUVOIR SOUVERAIN
DU JUGE DU FOND.

Dans une poursuite pour abus de confiance,
(1) Voy. llELTJENs, Code civil amwtt!, art. 134-8,
nos 1 et 2 ; LAURENT, ARNTZ, BAUDRY-LACANTINERIE,
.AUBRY et RAU, etc.; DALLOZ, Jw·. gen .. vo Oblig.,
nos 4872 et suiv.; LAROMBIERE; cass. fr., 18 mai 1841
{SIR., 1, Mli); Hi jnin 1892 (D. P., 1892, 1, 1i96);

la preuve de l'existence du contrat viole,
quand sa valeur depasse 150jrancs, peut
etre jaite par temoins ou presomptions
dans tousles cas ou il y a impossibilite de
se p1·ocure1· une preuve par ecrit. Le juge
du fond constate souverainement que
l'existence de cette impossibilite resulte
des circonstances de la cause. L'article 1348 du Cod.e civil contient une
ercception de caractere general a l'interdiction de la p1·mwe testimoniale et les cas ·
qu'il enumere ne sont pas limitatijs (1) .
(Loi du 17 avri11S78, art. 1G; Code civ .,
art. 1341 et 1348.)
(VERCAMMEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 23 juillet 1920. (Presents :
MM. Nys, president; Convent et Steyaert.)

LA COUR; - Sur )'unique moyen tire
des at·ticles 16 de Ia loi du 17 aVI"il 1878;
1341, 134.3, 1348, 1949 et 1950 du Code
civil, en ce que !'arret attaque, en declarant
a tort qu'il y avait un depOt necessaire, et
que Ia partie civile n'avait pu s'en procurer
une preuve serite, a admis ·Ja preuve par
temoignages et par presomptions du detournement frauduleux impute au demandeur,
alors que les conditions legales requises
pour )'existence d'un depOt neces~aire ne se
rencon.trei1t pas dans l'espece, et que Ia
valeur du depM excede Ia somme de
150 francs;
Attendu que l'article 134!:! du Code civil
consacre une exception a Ia regie inscrite
dans I'article 1341, toutes les fois qu'il n'a
pas ete possible au creancier de se procurer
une preuve litterale de !'obligation qui· a
ete contractee envers lui;
A~tendu que !'exception s'etend en general a tons les genres d'obligations, et
notamment aucontrat de depilt,meme volontaire, les cas d'application enumeres a
!'article 1348 ne l'etant qu'a titre exemplatif;
Attandu · que Ies juges du fond sont
investis, pour rechercher l'impossibilite de
se procurer une preuve litterale, d'un pouvoir souverain d'appreciation; qu"il leur
suffit de cons tater, d'apres Ies circonstances ·
27 mars 1907 (PAsrc., 1907, IV, H7) et.1•r mai 1911

(D.P., 1913, 1, 448); cass., 8 -decembre 18li3 (PAsrc.,
18li4, I, 106) et les conclusions de M. le premier

avocat gene1·al Delebecque.

··.·r

COU R,

DE

de la cause, !'existence de cette impossibilite pour que Ia preuve testimoniale et, par
voie de consequence, la preuve par prasomptions prevue a l'article 1353 du Code civil
soient legalement admissibles;
Attendu que l'arret attaque, motivant sa
decision sur ce point par des faits et des
elements puises dans Ia cause, constate que
Ia partie civile s'est trouvee dans l'impossibilite--da-se. procurer nne preuve ecrite du
depot dont Ia violation constitue le delit de
detournement frauduleux mis a charge du
demandeur; d'ou il suit qu'a supposer meme
que ca depot n'eut pas le caractere d'un
depot necessaire, le juga a pu, sans contrevenir a aucune disposition de loi, recevoir
!a preuve par temoins et par presomptions;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a paine 'de nullite ont ete ohservees, et que las condamnations prononcees sont legales;
Par cas motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 23 novembre 1920.- 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Goncl, conf. M. Demeure, avocatgtmeral.

26 cH. -

23 novembre 1920.

CASSA'riON EN MATIERE REPRESSIVE. - DESISTEMENT PARLE PREVENU.
- . D:Ecmi:TEMENT.

La conr decrete le desistement d'un pou1·voi
forme par le pre!Jenu lorsque ce desistement est fait regulierement.
(PIERRE HEYEN')

145

CASSATION

rnois, le renvoyant davant Ia cour d'assises.
de Ia province de Liege;
Attendu que ce desistement est regulier
en Ia forme;
Par ces motifs, le decreta; condamne
Heyen aux frais.
Du 23 novembre 1920.- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M:. Masy.
- Goncl.conf. M. Demeure, avocat general.

2• CH. -

1°

23 novembre 1920.

FONCTIONNAIRE. CoNSEILLER
7
D'UNE COUR D APPEL. -CRIME ET DELIT
HORS DE L'EXERCICE DES FONCTIONS. INSTRUCTION COMMENCEE PAR UN PROCURENVOI A
REUR DU ROI DU RESSORT. UNE AUTRE COUR D'APPEL, CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION,

2°, 3° et 4°

COUR DE CASSATION. CoNSEILLER D'UNE couR D'APPEL.- CRIME
ET DELIT HORS DES FONCTIONS. RENVOI
A UNE AUTRE couR D'APPEL. PROCEDURE.·- FAITS CONNEXES.

1° Lorsqu'un conseiller d'une cou1· d'appelest prevenu d'avoir, hors de ses fotwtions,
commis un crime, la cour de cassation, si
elle juge qu'il echet de continuer l'instruction, ouverte par un procureur du roi du
ressort de ·ta cour d'appel dont le prevenu est membre, 1'ent•oie l'aJ!aire devant
la chambre des mises en accusation d'une
autre cour d'appel, pour y etre instruite
en p1·osecution de cause et statue comme
de droit (1). (Code d'instr. crim., art. 482;
loi du 20 avril1810, art; 10.)

LA COUR; - Attendu que, salon declaration re\(ue le 19 novembre 1920 par le
directeur de Ia prison de Liege, Heyen s'est
desists du pourvoi en cassation forme par
lui le 30 octobre precedent contra un arret
de Ia chambre des mises en accusation de Ia
cour d'appel de Lieg?, en date du 2 du meme

2° La cour de cassation, saisie des copies
d'une instruction ouverte du chef ·de
crime ou:de de lit, acharge d'·un conseiller
d'une cour d'appel, par un procurew· du
roi du 1'esso1·t de la dite cour, examine
s'il echet de continuer l'instruction et,
dans I' affirmative, renvoie l'aJ!aire a cette
fin devant la chambre des mises en accusation d'une aut1'e cour d'appel (1).

(1) Voy. \'arret ci-apres, cass , 12 decembre 1901
(PAsrc., 1902, I, 69) el la note, 13 septemb1·e 1834<
(ibid., 1831!, I, 306); 13 septembre 1833 (ibid., 1896,
I, 261); cass. fr., 21 mars 189o (D. l'., 1900,1, 183);
13 mai 1886 (ibid., 1886, 1, 3~2); o fevrier 1872 (ibid.,
1872, 1, 1411) el1!i septembre 1871 (ibid , 1871,1, 189);
FUZIER-HEifMAN, vo Competence c!·iminelle, nos 14'.! et
suiv., 1o7 et suiv. el ;~utoriles citees; GARAnD,
lnstr. crim., t. II, nos !lo4, et !i!io.
La coUl' de cassation de France parail cousiderer

qu'elle est sans qualite pour apprecier la prevention
autrement qu'en droit. La cour de cassation de Belgique, au conlraire, tout au moins par ses derniers
arrels, se reconnait competence pom· ·decider qu'il
n'echet pas, faute de charges, de continuer !'instruction. De Ia, une difference dans Ia redaction des
arrMs renvoyant Ia cause devant la chambre des
mises en accusation.
Sur le renvoi devanl une chambre des inises en
accusasion, sic cass. fr., i!i septembre 1871 precite.

ARRET.

PASIC.,_i921.- tre PARTIE
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3° Tous les jaits connexes d ceux qui sont de son arr~t, devant Ia chambre des mises.
rept·oches dun conseillm· d'une cow· d'ap- en accusation d'une cour d'appel autre que·
pel, inculpe d'un crime hors de ses jonc- Ia cour de Bruxelles, Iaquelle continuera.
tions, sont renvoyes devant la meme · !'instruction et statuera comme de droit.
chambre des mises en accusation.
Bruxelles, le 20 novembre 1920.
4° La cour de cassation, statuant sur une
Po~r le procureur general,
instruction ouverte, du chef de m·ime hors
Le premier avocat general,
de ses jonctions I U charge d'un conseiller
de cour d'appel, par un procm·ew· du roi
PAUL LECLERCQ.
du res sort de la meme cour, statue en
Vu
les
pieces
transmises
par le Ministre·
chambre du conseil (1).
de Ia justice au procureur general pres cet~e
cour;
(EN CAUSE DE X ... )
Adoptant les motifs des conclusions.
ci-dessus I'eproduites, et attendu que, dans.
ARRET.
l'etat actuel, il echet d'instruire plus ampleLA COUR; - Vu le requisitoire de ment; que !'instruction doit etre confiee a.
M. le procureur general, requisitoire dont une juridiction autre que celle a laquelle·
appartient Ie magistrat dont il s'agit;
Ia teneur suit :
V u les articles 482 du Code d'instruction
criminelle et 10 de Ia loi du 20 avril 1810;
A la cour de cassation.
Renvoie !'affaire a Ia cour d'appel deLe procureur general pres Ia cour de Liege, chambre des mises en accusation,
pour y ~tre instruit en prosecution de cause·
cassation :
Vu Ia transmission faite le 16 novembre et statue comme de droit; reserve les.
1920 par le Ministre de Ia justice, confor- depens.
mement a !'article 482 du Code d'instrucDu 23 novembre 1920. - 2e ch. (en
tion criminelle, des copies d'une instr.uction chambre du conseil). - Pres. M. van
que le procureur du-roi-pres le tribunal de · Isegllem, premier president. Rapp.
premiere instance de Bruxelles a ouverte M. Dumortier. - Gonet. conj. M. Paut
sur des faits relatifs a Ia societe anonyme Leclercq, premier· avocat general.
<< Banque transatlantique beige » et dans
Iaquelle X ... et aut res sont en cause;
Attendu que des faits criminels et delictueux sont imputes a X ... ;
2° CR. - 10 fevrier 1902 (2).
. Attendu que, lors des premiers faits criminels et delictueux qui lui sont reproches,
X ... etait conseiller a Ia cour d'appel de 1° et 2° COUR DE CASSATION.
Bruxelles, que sa demission a ete acceptee
CoNSEILLER A LAcouR D'APPEL. DELIT'
IJar arr~te royal du 15 novembre 1919, qui
HORS DE SES FONOTIONS. NON LIEU. l'a autorise a porter le titre honorifique de
PROCEDURE.
ses fonctions;
Attendu que X ... aurait commis hors de 1° La cour de cassation a competence pourdecider qu'a dejaut de charges, il n'y a
ses fonctions les faits incrimines;
1\.ttendu que tous les faits sur lesquels
pas lieu de traduire devant la juridiction
repressive un conseiller a une cour d' ap!'instruction porte sont connexes;
pel, auquel il est reproche d'aiJoir, hors deAttendu que !'instruction doit etre contises jonctions, commis un delit (3). (Codenues;
.
Vu les articles 482 du Code d'instruction
d'instr. crim., art. 482; loi du 20 avril
1810, art. 10.)
criminelle, 10 et 18 de Ia loi du 20 avril
1810; conclut a ce que Ia cour renvoie 2° La decision de la cour de cassation, qu'il:
!'affaire dite de Ia Banque transatlantique
n'y a pas lieu de traduire devant lajuridiction repressive un conseiller une cour
beige, dans l'etat ou elle se trouvera lors
d'appel, auquel il est reproche d'avoir ,.
hors de ses jonctions, commis un delit, est
(1) Les arrets du 13 septembre 1833 et 13 sepprise en chambre du conseil (3).

a

tembre 1834 cites dans Ia note precedente ont ete
rendus en audience publique. Depuis, Ia cour de
cassation a statue en chambre du conseil. A rapprocher cass .• 20 janvier 1919 (PASIC., 1919, I, 57).

(2) Arret om is a sa date.
(3) Voy. l'arr8t precedent et Ia note.

t--->·.

COUR.DE CASSATION
(EN CAUSE DE

X •.• )

ARRET.
LACOUR; - Vu les pieces transmises
par M. le Ministre de Ia justice en execution
de !'article 482 du Code d'instruction criminelle;
Vu les articles 481 et. 482 du mflme Code ;
10 de Ia loi du 20 avril 1810 et 4 de Ia loi
du 28 fevrier 1882;
Vu le requisitoire de M. le procureur
general, requisitoire dont Ia teneur suit :

A la cour de cassation.
Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer que, conformement a !'article 482 du Code d'instruction criminelle,
M. Je Ministre de Ia justice lui a transmis le
10 janvier 1902, avec les pieces de l'iriformation prealable, un proces-verbal dresse
le 1er decembre 1901 a charge de M. de Bie,
conseiller a Ia cour d'appel de Gand.
D'apres ce proces-verbal redige1 par le
garde-chasse Pierre De Cock, garde particulier de M. Eugene Lefebvre, negociant a
Bruxelles, M. de Bie aurait, le 1er decembra 1901, traverse en attitude de chasse
une parcelle de terre, sise a Den:derhautem,
appartenant a Ia demoiselle Marie-Joseph
van Landuyt, et dont le droit de chasse
aurait ete concede a M. Lefebvre par bail
du26 septembre 1900, enregistre aBruxelles
le 23 novembre suivant.
Ce fait de chasse sur le terrain d'autrui
n'est aucunement etabli.
· Si le garde De Cock, dont les declarations, au dire du marechal des logis, commandant Ia brigade de gendarmerie de
Ninove, ne sont pas de nature a inspirer
une confiance absolue, et qui se trouvait a
une certaine distance de M. de Bie, affirms
que ce dernier etait en attitude de chasse,
lorsqu'il a traverse Ia terre en question, les
den x gardes-chasse qui accompagnaient
M. de Bie, dans le but de lui indiquer les
terres sur lesquelles il Iui etait interdit de
chasser, affirment l'un et !'autre que, sur
leur recommandation, il a traverse cette
terre le fusil sons le bras et les mains dans
les poches.
D'autre part, M. de Bie, qui avait pris
la preeaution de se faire accompagner de
deux gardes particuliers de M. Van den
Borre, chez qui il cbassait, pour se faire
indiquer les limites, a d'autant mains pu
commettre le delit qui lui est impute que
M. Van den Borre etait autrefois titulaire
du droit de chasse sur Ia propriete de
Marie-Joseph van Landuyt, en vertu d'un
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bail consenti en 1893 et portant que ce bail
se renouvelait pal'" reconduction tacite, a
mains d'une revocation formelle par le proprietaire, et que rien n'indique que cette
revocation lui ait Me notifiee et qu'il ait eu
valablement et legalement connaissance du
bail posterieur obtenu par M. Lefebvre.
A ces causes et dans ces conditions, le
procureur general soussigne estime que
M. de Bie ne s'est rendu coupable d'aucune
infraction penale, qu'il n'existe aucurie
charge contre lui, et il conclut qu'il n'y a
pas lieu de traduire ce magistrat devant la
juridiction repressive, a raison du fait de
chasse denonce.
Bruxelles, le 1er fevrier 1902. ·
Pour le procureur general,
Le premier avocat general,
CHARLES VAN SCHOQR.
Adoptant les motifs de ce requisitoire,
statuant en chambre du conseil, dit n'y
avoir lieu au renvoi du sieur de Bie, conseiller a Ia cour d'appel de Gand, devant Ia
juridiction repressive a raison du fait de
chasse denonce.
Du 10 fevrier 1902. - 2e ch .. (en chambre
du conseil). - Pres. M. Casier, president.
Rapp. M. Lameere. - Concl. conj.
M. Charles Van Schoor, premier avocat
general.
2• CH. -

23 novembre 1920.

1°0FFICIER DE POLICEJUDICIAIRE.
- SusPENSION. - PouvoiRs DU PRocuREUR DU ROI.
2° GUERRE. - INTERRUPTION DU FONCTIONNE:MENT DE LA JUSTICE BELGE. CoNSEQUENCES EN CE QUI CONCERNE LES
OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:ffi'IS. -DECISION NE PER:METTANT PAS
LE CONTROLE DE LACOUR DE CASSATION.
1° Les procureurs du roi n'ont pas le pouvoir de suspendre de l'exercice de leurs
jonctions les officiers de . police judiciaire. (Loi du 30 mars 1836, art. 123;
loi du 30 decembre 1887, art. 26.)
2° Uavis donne par le procureur du roi
d' Anvers aux commissaire.~ de police
de son arrondissement, qu'il suspendait
l'exM·cice de ses jonctions et 1·ompait
temporairement ses rapports avec les ojJiciers de police judiciaire, ne leur a pas
enleve le pouvoir de jaire les actes enonces

148

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

par les articles 50, 52 et 53 du Code
d'instruction criminelle. (Code d'instr.
crim., art. 50, 52 et 53.)
aa Doit etre cassee, une decision qui met la
cour de cassation dans l'impossibilite de
contrOler sa l!Jgalite. (Const., art. 97.)
(BROEREN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 octobre 1920. (Presents:
MM. de Leu de Cecil, president; Michielssens et Convent.)
ARRET.
LA COUR;- Attendu que Ie demandeur
a ete traduit devant Ie tribunal correctionnel sons Ia prevention d'avoir, a Anvers, Ie
12 juillet 1918, mechamment, par Ia denunciation d'un fait reel on imaginaire, expose
Fernand-Charles Vigneron, aux recherches,
poursuites on riguenrsde l'ennemi;
Attendu qu'a ]'audience du tribunal, Se
preva]ant de sa quaJite d'officier de police,
et se basant sur Ia disposition de l'article 483 du Code d'instruction criminelle,
ii cone! ut a l'incompet~_I!Ce ju tribQ!la]_
correctionnel j
Attendu que celui-ci se declara competent, et que sa decision fut confirmee par
!'arret attaque, pour Ie motif que Je procureur du roi d' Anvers, ayant de puis Ie
5 avril 1918, porte a Ja connaissance de
tons Ies commissaires de police qu'a dater
de ce jour leurs functions de police judiciaire
etaient suspendues, Ie prevenu, a partir.de
ce moment, a pu agir uniquement comme
membre du corps de Ia police, et que, consequemment, Ies faits mis a sa charge
doivent etre consideres comme accomplis
par le functionnaire administratif, et non
par I'officier de policejudiciaire;
Attendu qu'iL n'est pas au pouvoir du
procureur du roi de suspendre de l'exercice
de leurs functions les officiers de police
judiciaire;
Attendu que· si le procmeur du roi
d' An vers a a vise les commissaires de police
que, suspendant I'exercice de ses functions,
il rompait temporairement ses rapports
avec Ies officiers de police judiciaire,
ceux-ci n'en conservaient pas moins qualite
pour faire Ies actes enonces aux articles 50,
52 et 53 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que ces divers actes constituent.
essentiellement J'exercice des functions de
la police judiciaire;

Attendu que !'arret attaque en declarant

a tort que Ie demandeur avait ete depossede

du pouvoir de fonctionner comme officier de
police judiciaire, et n'avait ainsi pu commettre dans l'exercice de ces fonctions, le
delit qui lui est impute, met Ia cour de
cassation dans I'impossibilite de controler
Ia legalite de Ia decision sur Ia r.ompetence;
qu'a ce titre, il viole !'article 483 du Code
d'instruction criminelle;
Par ces motifs, casse !'arret attaque,
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Gand.
Dn 23 novembre 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp M. Eeman.
- Concl. con}. M. Demeure, avocat general.

F•

CH. -

25 novembre 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. _ VICTIMES
CIVILES DE LA GUERRE .. - lNDEMNITE
AUX DJiPORTES SOUMIS AU TRAVAIL OBLIGATOIRE. __:_ SEcouRs PERSONNEL NE PASQ
SANT PAS AUX HERITIERS. - lNCAPACITE
PERMA:NENTE DE--TRAVAIL;.--"-- ENFANT NE .POSTERIEUREMENT AU FAIT DOMMAGEABLE.

La somme de 150 francs, qui peut etre
accordee aux deportes soumis au travail
obligatoire sans remuneration correspondante, constitue un secours accm·de au
deporte exclusivement et le droit de la
reclamcr ne passe pas a ses het·itiers (1).
(Loi du 10 juin 1919, art. 6.)
L'enfant, a raison duquel une majoration
d'indernnite est accordee a la victime
civile d'une mesure ou fait de guerre,
doit exister au moment du fait domrnageable (2). (Loi du 10 juin 1919, art. 3.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE TROUILLARD, VEUVE DETJF.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 18 aoftt
1920. (Presents: MM. Teurli'ngs, president;
Delandsheere, assesseur, Eckstein, assesseur suppleant.)
LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 6 et 3 de Ia loi
(1) Conf. cass., 7 octobre 1920 (PASic., 1921, I, 91l).
(2) Conf. cass., 10 amit 1920 (PASIG., 1921, I, 81l),

:1- "'-

COUR DE CASSATION
du 10 juin 1919 en ce que la decision attaqwle a accorde a Ia defenderesse : 1° Ia
somme de 150 francs prevue a !'article 6
precite, reclamee par e1le du chef de Ia
deportation de son mari decede; 2° une
majoration a concurrence de 240 francs de
l'indemnite allouee du chef lle l'incapacite
permanente de travail personnel que son
mari a eprouvee par suite de Ia deportation
qu'il a subie du 10 novembre 1916 au
17 fevrier 1917, majoration motivee par Ia
circonstance que le deporte est pet'e d'un
- enfant ne le 7 decem bra 1918 j
Sur la premiere branche du moyen :
Attendu que le texte de !'article 6 de la
loi du 10 juin 1919, aussi bien que les travaux preparatoires, demontre que cette
disposition n'a pas ete inspiree par nne
preoccupation de reparation ou de remuneration, mais par une idee d'assistance reser_vee aux deportes a titre purement personnel j
Que !'octroi de Ia somme qui y est prevue
est laisse par Ia loi a !'appreciation du juga
competent et constitue un encouragement,
un secours accorde au deporte exclusivement et ne passant pas aux Mritiers de
celui-ci;
Sur la seconde branche:
Attendu que snivant !'article 3 de Ia loi
precitee, << il est accorde une majoration a
!'allocation annnelle par enfant age de moins
de 16 ans au moment du fait dommageable ,, ;
Attendu que !'enfant auquella loi attache
Ia faveur d'une majoration d'indemnite
revenant a Ia victime d'une mesure ou fait
de guerre ayani entralne maladie ou incapacite de travail personnel, doit exister au
moment du fait dommageable;
Que !'enfant, qui, comma dans le cas de
J'espece, n'etait pas meme COn({U a Cette
epoque ne pent legalement etre pris en consideration pour Ia liquidation de cette allocation d'indemnite;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant eomme elle
!'a fait, Ia decision denoncee a viole tout a
la fois les dispositions des articles 6 et 3,
invoquees au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision en cause,
mais en taut seulement qu'elle a alloue a Ia
dMenderesse : 1° une somme de 150 francs
du chef de la deportation de son mari
decede ; 2° nne majoration a concurrence de
240 francs de l'indemnite revenant a son
mari, du chef de l'incapacite permanents de
travail personnel qu'il a snbie a Ia suite de
Ia deportation dont il a ete victime du
10 novembre 1916 au 17 fevrier 1917; dit
que les frais de !'instance en cassation resteront a charge de l'Etat; renvoie Ia cause

149

devant la cour d'appel des dommages de
guerre de Gand.
Du 25 novembre 1920,- 1re ch, - Prtk
M, van Iseghem, premier president, Rapp. M. Thuriaux. Conal. conj.
M. Jottrand, avocat general.
Le me me jour, me me siege, me me rapporteur et aux conclusions du meme avocat
general, Ia cour, par les motifs de !'arret
ci-dessus, sur Ia premiere branche du
moyen, casse cinq autres decisions de Ia
cour des dommages de guerra de Bruxelles
qui avaient accorde aux Mritiers du deports
l'indemnite de 150 francs (affaires Engelborghs-Vandenhout- deux arrets - Van
Innis, Dupont, veuve Van Aerde et Vermeulen, veuve Van Dessel.)

po CH.- 25 novembre 1920.
CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRMES DU
POURVOL - A VOCAT A LA COUR DE CASSATION.- ABSENCE DE MANDAT SPECIAL. -~
NoN-RECEVABILITE.

En matie1·e de dommage de guerre, la loi ne
prevoit point, comme en matiere civile,
l'intervention des avocats pres la cour de
cassation_ (Loi du 10 juin 1919.)
Si, pou1· presenter les moyens de.~ parties,
l'avocat ne doit pas produire de mandat
regulier' l' avocat a la cour de cassation
ne puise le pouvoir de jorrner un recours
en cassation valable qne dans le rnandat
qui lui serait specialement conjere d cet
ejfet. (Coot·dination realisee par !'arrete
royal du 25 avril1920, art. 69.)
(DEFRENNE << QUALITATE QUA)) EN CAUSE DU
COMMISSAiRE DE L'ETAT A GAND.)
Ponrvoi contre une dedsion de Ia cour
des dommages de guerre a Gand du 16 juillet 1920. (Presents: MM. Logtenburg, president; Gildmeyer et Van Oost, assesseurs,
Poelman, commissaire de l'Etat.)
Arret conforme

a Ia notice (1).

Du 25 novembre 1920. -1'9 ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.
.
(1) Conf. cass., 11 novembre 1920 (PAsrc., 1921,
I, 122).
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tre CH.- 25 novembre 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRMEs nu
POURVOI. - · AvocAT. - ABSENCE DE
MANDAT SPECIAL.- NoN-RECEVABILITE.

Si, pour presenter les moyens des parties,
l'avocat nedoit pas produire de mandat
regulier, il ne peut, sans mandat special,
signer valablement un pourvoi en cassation qui est introductif d'une instance
nouvelle. (Coordination realisee par !'arrete royal du 25 avril 1!:!20, art. 43 et 69.)
(R. WARNANT-DEMONCEAU EN CAUSE DU
COMMISSAIRE DE L 1ETAT A LIEGE.)
Arret conforme a Ia notice (1).
Du 25 novembre 1920. - 1 re ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Conel. conj.
· M. Jottrand, avocat general.

2• CH. -

30 novembre 1920.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI,_ -_.[UGE11l:EI{T n_'INCOMPETENCE.

La cour de cassation regle de juges lorsqu'un tribunal correctionnel saisi, par une
ordonnance de la chambre du conseil; d'un
fait qui y est qnalifiB del it, se declare,
par jugement coule en force de chose
jugee, incompetent, estimant que le jait
est un crime.

sables de peines correctionnelles, par application de !'article 121bis, § ter, du Code
penal; ·
Attendu que par jugement du 2 octobre
1920, le tribunal ainsi saisi s'est declare
incompetent par le motif qu'il etait resulte
de !'instruction faite devant lui que Achille
By! et un nomme Lefevre avaient subi, a
Ia suite du fait impute au prevenu, une privation de liberte de plus d'un mois, ce qui,
a.ux termes de !'article 121bis precite, § 2,
entrainait Ia peine de la reclusion;
Attendu que ces decisions sont passees en
force de chose jugee, que de leur contrariete
nait un conflit negatif de juridiction qui
entr·ave le cours de Ia justice;
Attendu qn'il resulte de !'ordonnance de
renvoi susvisee que les faits avaient ete
envisages comrne delits et sans qu'il fftt
necessaire d'invoquer les circonstances attenuantes pour en saisir le juge correctionnel;
Attendu que le jugement denonce parait
avoir sainement appr·ecie les faits de Ia
cause;
Par ces motifs, reglant de juges et sans
s'arreter a !'ordonnance de Ia chambr·e du
conseil, laquelle est declaree nulle et non
avenue, renvoie la cause devant Ia cour
_d'app_eLde _Gaud, chambre des rnises en
accusation.
Du 30 novembre 19l:l0. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. de
Hults. - Conal. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

I

2" CH. -

(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE, EN CAUSE
DE PORTEMENT.)
ARRET.
LACOUR;- Vu Ia requete en regiemont de juges deposee par M. le procureur
du r·oi pres le tribunal de premiere instance
d' Audenarde, en date du 14 octobre 1920;
Attendu que Cyrille De Portement a ete
renvoye devant le tribunal correctionnel
d'Audenarde parordonnance de Ia chambre
du conseil du dit tribunal, sons Ia prevention
d'avoir a Grammont, en 1917 et 1918,
mechamment, par Ia denonciation d'un fait
reel ou imaginaire, expose Alfred Dierckx,
Achille Byl et autres aux recherches, poursuites. ou rigueurs de l'enuemi, 'faits punis(1) Conf. a1•ret Defrenne, rapporte ci-dessus, et Ia
note.
(2) Voy. DALLOZ, . Repert., Suppl., vo Cassation,

30 novembre 191W.

1° CASSATION EN GElNERAL.
MANQUE DE BASE EN FAir. - NoN-RECEVABILITE.
2° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- CoDE CIVIL, ARTICLE 1382. - APPRECIATION DU DOMMAGE. - POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND.
1° Sont non recevables, les moyens · qui

manquent de base en .fait ou sont melanges
de droit et de fait.
2° Le jnge ,i,u jond, accordant des dommages-interets, par application de l'article 1382 du Code civil, apprecie
SOUVB1·ainement fa reolite et le 1/IOI!iant
du preju.dice (2). (Code civ., art. 1382.)
no 393; FABREGUETTES, La logique judiciail•o, p. 410;
cass., 10 fevriel·1920 (PAsrc., 1920, I, 55) et 18 fevrier
1920 (ibid., 1920, I, 6li).

··r ;:.:••
COUR DE CASSATION
(COPET ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as-sises du Luxembourg siegeant a Neufchatean des 12 et 13 octobre 1920. (Presents :
MM. Fasbender, president; Kupfferschlae.ger et Frailcken.)

LACOUR; - Attendu que les deman1ieurs out ete !'objet d'une poursuite repres'Sive et d'une action civile communes a tons;
.qu'il y a done lieu de joindre leurs pourvois;
Sur le premier moyen propose par le
demandeur Copet, et deduit de Ia fausse
.application et de Ia violation de !'article 115
du Code penal et de !'article 52 du regie. ment annexe a Ia quatrieme Convention
.de La Haye du 18 octobre 1907, approuvee
par Ia loi dn 25 mai 1910, en ce que :
1° !'article 115 precite n'est pas applicable
en pays occupe, Ia susdite Convention ayant
•prevu des relations entre les habitants de
·ce pays et l'armee occupante; 2° les fournitures faites a l'ennemi ne constituent pas
nne aide on un secours a l'ennemi, en egard
a leur nature; 3° Ia bonne foi du demandeur
est elisive de !'infraction parce qu'il ignorait Ia destination des objets fonrnis :
Attendn qn'eo sa premiere branche, le
moyen, qui repose d'ailleurs sur un point de
fait, n'a pas ete soumis au juge du fond;
.que, des lors, il est nouveau et par. consequent non recevable;
Attendu que !'arret constate, dans les
termes memes de !'article 115 du Code
penal, que le demandeur a ete reconnu coupable d'avoir fouroi des secours en vivres
.aux ennemis de l'Etat;
Que cette declaration emporte !'appreciation souveraine de !'element materiel et du
{)aractere intentioonel de !'infraction;
Que le moyen manque de base en ses
deux deroieres branches ;
Sur le second moyen tire de la fausse
.application et de Ia violation des articles 1382 et suivants du Code civil, en ce
que Ia reparation accordee a l'Etat se fonde
sur un prejudice non prouve, le benefice
realise par le demandeur ne pouvant servir
a etablir le dommage, et les faits repris a
!'arret denonce du 13 octobre 1920 ne jnstifiant pas Ia condamnation qu'il prononce :
Attendu que le juge du fond apprecie
souverainement le montant du dommage
resultant d'une infraction a la loi penale
d'apres les documents de Ia cause et les
debats; qu'il jouit a cet egard d'un pouvoir
discretionna(re ;
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Que l'arret declare, d'ailleurs, qu'en ce
qui coocerne !'evaluation de ce dommage
(( si les benefices realises par les accuses
peuvent dans une certaine mesure et selon
Jes circonstances etre pris en consideration,
c'est surtout a Ia quantite de vivres fournis
qu'il faut s'attacher >>;
Qu'en combinant Jes deux bases d'appreciation pour fixer le taux de Ia reparation,
it n'a pas contrevenu a !'article 1382 du
Code civil;
Et attendu que les fornialites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
obset·vees et qu'aux faits declares constants
il a ete fait une exacte application de la loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette et condamne les demandeurs aux
frais.
Du 30 novembre 1920.- ~e ch.- Prlis.
M. Ho\voet, president. - Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2• cR .. -

30 novembre 1920.

1° et 2° PARTIE CIVILE. - CoNSTITUTION
AVANT L1ARRET DE CONDAMNATION. LIBELLE DES DOMMAGES-INTEI\ETS APRES
CET ARRET. - AccUSE ACQUITTE, MAIS
CONDAMNE A DES DOMMAGES·INTERETS.
1° La partie civile qui, en cour d'assises,

s'est constitwie avant l'arret qui statue
sur !'accusation, est recevable d indiquer,
posteriew·ement d l' art·et, le montant des
dmnmages-interets qu'elle reelarne. (Code
d'instr, crim., art. 359 et 367 .)
2° L'aceuse acquitte peut etre eondamne d

des dommages-interets envers la partie
civile pour un fait qui n'est pas incompatible avee la chose jugee par le ;'ury.
(Code d'instr. ci'im., art. 367.)
(TOUSSAINT ET CONSORTS,)
Pourvoi contre des arrets de Ia cour
d'assises du Luxembourg siegeant a NeufchMeau les 25 et 29 septembre 1920. (Presents: MM. Fasbender, president; Cor busier
et Francken.)
ARRJh,
LA C 0 UR; - V u Ia declaration reguliere par laquelle les demandeurs JulesJ oseph N ey, Leopold Mouzon, Eugene Barze,
Slachmuylders et Liesval se soot desistes
de leurs pourvois contre !'arret rendu le
2o septembre 1920 par Ia cour d'assises de
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la province de Luxembourg siegeant a
2 8 CH. - 30 novembre 1920.
Neufch!teau, qui leur a fait application de
Ia Ioi penale;
DE JUGES. - 0RDONDecrete ces desistements et condamne Ies REGLEMENT
NA.NCE
DE
DESSAISISSEMENT
DE LA CHA.MBRE
dits demandeurs aux frais entratnes par
DU
CONSEIL.
CoNSEIL
DE
GUERRE. leurs pourvois;
·
JUGEMENT DE SURSEANCE. - REGLEMENT
Attendu que les pourvois formes par les
DE JUGES INUTILE,
memes demandeurs contra !'arret de Ia.
meme cour en date du 29 septembre suivant, Il n'y a pas lieu reglement de juges quand
qui a statue sur !'action civile, et ceux dirila charnbre du conseil a dessaisi la juriges par les quatorze autres demandeurs
diction civile, les complices du prevenu
contre ces arrets simultanement ou separemilitaire n'ayant pu etre decouverts, et
ment sont connexes; qu'il echet de Ies
que posterieurement le conseil de guerre
joindre;
rend un jugement de surseance, des civils
En ce qui concerne les pourvois relatifs a
qu'il indique paraissant devoir etre coml'action publique :
pris dans les poursuites. (Loi du 15 juiu
Attendu que les formalites substantielles
1899, art. 27 et 29.)
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et qu'aux faits declares constants (AUDITEUR MILITAIRE DE LA FLANDRE ORIEN•
if a ete fait une exacte application de Ia loi
TALE, EN CAUSE DE DE KEUKELAERE .)
penale;
Sur Ie moyen tire de la pretendue tardiAim:ih.
vete de constitution de partie civile en ce
qu'elle serait posterieure a !'arret de conLA COUR; -· Vu Ia requete en regiedamnation et a ]'ordonnance d'acquittement ment de juges, en date du 8 aout 1920,
de certains des demandeurs :
deposee par M. l'auditeur militaire de Ia
Attendu qu'il resulte de Ia procedure et Flandre orientale:
Attendu qu'au cour·s d'une instruction
d'une constatation formelle de !'arret du
29 septembre 1920 precite que Ia constitu- ouverte du chef d'unfl_te_!ltative___il!l_YoLquation de partie civile-a-eu-Iieu-au-cours der -Iifie-impureeau soluat De Keukelaere et a
de bats;
d'autres personnes a rechercher' justiciables
Que le moyen manque done de base en de Ia juridiction ordinaire, Ia chambre du
fait et que !'article 359 du Code d'instruc- consilii du tribunal de premiere instance de
tion criminelle n'a pas ete viole;
Gand, pal' ordonnance du 3 mars 1919, renQu'ayant introduit en temps utile sa due en c·onformite de !'article 27 de Ia loi du
demande de reparations, Ia partie civileetait 15 juin 1899, Code de procedure penale
recevable a preciser ulterieurement lemon- militaire, dessaisit le juge d'instruction du
tant des dommages-interets auxquels elle ressort, et renvoya De Keuckelaere davant
pretendait a voir droit, les conclusions qu'elle Ia juridictiou militaire, les autres personnes
a prises a cette fin n'etant quele developpe- soupc;:onw)es n'ayant pu etre decouvertes;
Attendu que par son jugement du 11 mars
ment et Ia cons~quence de cette demande;
Attendu que !'ordonnance d'acquittement 1920 le conseil de guerre de Ia Flandre
dont certains demandeurs ont ben8ficie ne orientale, estimant que Charles Van Heeke
pouvait avoir pour resultat de Ies dechar- et Emile Verschueren, justiciables de Ia
ger d'une responsabilite civile, non incom- juridiction ordinaire, devaient etre compris
patible avec Ia chose jugee par le jury et dans Ia poursuite, declara qu'il serait sursis
que I' arret a admise, en caracterisant .sou- au jugement jusqu'apres decision du magisverainement Ia faute com mise et fix ant le trat civil competent;
prejudice que Ia partie civile a eprouve;
Attendu que I'ordonnance et le jugement
Par ces motifs, joignant les pourvois vises susvises n'ont pas fait nahre le conflit de
dans Ia seconde partie du present arret, les juridiction prevu par les articles 525 et
rejette; condamne les demandeurs aux frais. suivants du Code d'instruction criminelle;
Du 30 novembre 1920. _ 2e ch. _ Pres. que I~ q~es~ion de competence ~este entiere
M. Holvoet, president. _ Rapp. M. Remy. et ql! 1ln ex1s~e a.u~u~ obstac~e !~gal pouvant
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier empeche~ Ja JUridictwn ordma1re l?'ctuelleavocat g·eneral.
ment saiSie de, statuer au fond Sl elle se
reconnatt competente;
Attendu que Ia decision du conseil de
guerre est conforme aux prescriptions imperatives de !'article 29 du Code de procedure

a
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penale militaire, lesquelles ont eu pour but
de prevenir les conflits de juridiction et les
reglements de juges, en assurant le jugement de Ia cause par le juge reellement
competent, dans une matiere ou Ia competence varie suivant Ia qualite des personnes
impliquees simultanement. dans les memes
poursuites;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu a reglement- des juges.
Du SO novembre 1920. - 2e ch. - Pl'lk
M. Holvoet, president. - Rapp. M, de
Hults. - Concl. cunj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2°

CH. -

30 novembre 1920.

1o et 2° CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION. - ARiuh DE RENVOI
DEV ANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. lLLEGALITE. - 8AISINE. REFORMATION
D'mm ORDONNANCE DE NON-LIEU.
UNANIMITE NON CONSTATEE.

go REGLEMENT DE JUGES.

Pou~

VOIR DE LA COUR DE CASSATION.

1° Le tribunal correctionnel saisi, par un
arret de renvoi de la chambre des mises
en accusation, n' a pas le pouvoir de
se declarer non saisi par le motij que
l' arret de !'envoi contiendrait une ill egalite (1).
2° Est illegal l'arret de la chambre des
mises en accusation qui, sans eire rendu d
l'unanimite, reforme une ordonnance de
non-lieu. (Code d'instr. crim., art. 140;
loi du 4 septembre 1891, art. 2.)
go Lorsque la COUI' de cassation regle de
juges parce que, par un jugement couze
en jo1·ce de chose jugee, la juridiction de
jugement, saisie pa1· un arret de renuoi de
la chambre des mises en accusation, s'est;
d t01·t, deelaree incompetente, elle annule
non seulement le j ugernent, mais encore
l'arret de renvoi, si celui-ci, etant entachi!
d'une illegalite' est susceptible d' etre
ulterieurement casse (2).
(1) Voy. cass., 3 avril 1916 (PAsic., 19Hi-1916, I,
3431 ella note. Voy. GARRAUD, Instt·. cl'im., t. Ier,
1907, p. 21\ et 26; t. III, 1912, p. 292, nos 981 et 982;
p, 294, no 98o; p, 476, no 1141 ; p. 4~2 et 444-.
(2) ll est parfois arrive que Ia cour, en cas de regie·
ment de juges, se so it bornee aannuler !'ordonnance
ou l'arrH de renvoi illegal. (Voy. cass., 22 novembre

15~

(PROCUREUR GENERAL A GAND EN CAUSE
DE SCHARPE.)

M. le premier avocat general Paul
Leclercq a dit en substance :
La procedure penale comprend deux
phases bien distinctes; achacune correspond
une juridiction qui lui est speciale, qui est
souveraine et, par suite, independante de
!'autre (3).
Ces deux phases de Ia procedure plmalesont Ia phase d'instruction et Ia phase de
jugement; a Ia premiere correspondent les
juridictions d'instruction, a Ia seconde, les.
juridictions de jugement.
Lajuridiction dejugement souveraine est
Ia cour d'appel, soit qu'elle juge en premier
et dernier ressort les crimes dans celle deses sections qui est appelee c< cour d'assises »,
soit qu'elle juge souverainement les delits
dans celle de ses sections qui est appelee
« chambre d'appel correctionnel ».
En principe, Ia juridiction de jugement
statue .d'apres !'instruction orale, publique·
et contradictoire qui se fait devant elle.
Sa mission se borne a un seul point :
!'accuse ou le prevenu doit-il etre fr·appe
d'une peine a raison du fait pour lequel il
est traduit devant elle?
Ce point, Ia cour d'appel, juridiction souveraine de jugement, y statue souverainement en fait. En droit, elle est sous le controle de Ia cour de cassation.
Le proces qui se plaide devant les juridictions repressives de jugement a une importance particuliere.
II a une gravite speciale pour le prevenu
ou !'accuse, meme s'il se termine par un
arret d'acquittement: Non seulement l'acquitte aura dft passer par des epreuves
necessairement penibles, mais encore, malgre !'arret d'acquittement, certains conserveront contre lui des preventions.
Le proces, devant les juridictions repressives de jugement, a aussi une importance
sociale qui est grande, puisque c'est a raison
du trouble social produit par Ia pretendueinfraction que le proces a lieu.
La consequence de ce caractere propre
aux proces repressifs est que Ia loi a etabli
1909, PASIC., 1909, I, 44o.) Pratiquement, le resultat

est le m~me, mais pareille decision est de nature a
induire en erreur sur les pouvoirs respectifs des
juriilictions de jugemenl et d'instruction.
(3) La matiere des contt·a venlions est laissee deo
cOte.

I _i
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entre ces proces et les proces simplement
civils nne difference essentielle.
En matiere civile, chacun pent, sans
instruction prealable, car Ie preliminaire de
conciliation, quand il existait, n'avait guere
ce caractere, saisir, a ses risques et perils,
Iajuridiction de jugement.
En matiere pen ale, il n'en est pas de meme.
Quand il s'agit de c,rimes, il n'en est
jamais ainsi; qnand il s'agit de deiits, des
que Ia cause est compliquee, le vmu de la Ioi
est qu'il n'en soit pas ainsi (1).
La loi a voulu que la juridiction de jugement ne soit saisie que Iorsque !'affaire
aura ete eclaircie par nne premiere instruction; e!le a voulu qu'une personne determines ne soit traduite devant la juri diction de
jugement qu'apres qu'une premiere juridiction aura decide qu'il y a lieu de poursuivre
cette personne, aura donne a la partie
poursuivante un permis de citer cette
personne.
De cette double mission, Ia Ioi a charge
les juri dictions d'instruction.
Celles-ci statuent sur nne premiere instruction qui est faite pour elles et qui,
pour ce motif, est ecrite, secrete et non
contradictoire. Cette premiere instruction
a, tout au moins telle que le Code -diin-struction Cl'iminelle !'organise, ces caracteres, parce qu'a ce moment ii n'y a pas de
proces. Ce qui est alors recherche, c'est
uniquement s'il y aura lieu a proces penal. ·
La juridiction souveraine d'instruction
est, com me lajuridiction souveraine de jugement, la cour d'appel, mais, cette fois, en sa
section appelee « chambre des mises en
accusation».
La cour d'appel, chambre des mises en
accusation, decide sou verainement des points
qui rentrent dans sa mission. Mais sa souverainete, comme cella de la cour d'appel,
juridiction de jugement, ne porte que sur
Ies questions de fait; au point de vue de Ia
Iegalite, ses decisions, aussi, sont justiciables de la cour de cassation.
La mission des juridictions d'instruction
est double.
Elles apprecient d'abord si !'instruction
est suffisante pour que Ia juridiction de
jugement, au cas ou elle serait saisie de Ia
cause, puisse en connaitre utilement; Iorsque la juridiction d'instruction estime que
!'instruction est incomplete, elle ordonne,
fut-ce en evoqnant Ia cause, tout devoir
complementaire utile.

Cet.te premiere partie de sa misSIOn terminee, Ia juridiction d'instruction aura a
accornplir Ia seconde : La juridiction de
jugement doit-elle etre saisie de poursuites
contre nile personne determinee?
Procedant a cet ex amen, Ia juridiction
d'instruction pourra aboutir a une reponse
negative et Ia cour d'appel, chambre des
mises en accusation, si Ia cause est portee
jusqu'a elle, rendra un al'!'et de non-lieu·.
Cet arret, quanta Ia question de fait, est
souverain. II ne pent etre mis a neant qu'a
raison d'une illegalite qu'il renfermerait;
cette nullite, a raison d'une illegalite, ne
peut etre prononcee que par Ia com· de
cassation, seul juge de Ia Iegalite des decisions de Ia conr d'appel.
Recherchant s'il y a lieu a poursuite, la
cour d'appel, chambre des mises en accusation' pourra estimer qu'il echet a proces
penal devant Ia juri diction de jugement;
dans ce cas elle rendra un arret de renvoi.
Cet arret, comme !'arret de non-lieu, est
souverain sur le fait qu'il regie. S'il est
illegal, il ne pent, com me !'arret de non-lieu,
etre casse que pat• Ia cour de cassation.
L'arret de renvoi etant rendu, Ia juridiction de jugement est saisie et doit remplir
!'unique-mission qui est sienne : appr6cier,
en principe d'apres !'instruction orale, publique et contradictoire qui se fera devant
elle, si !'accuse ou le prevenu, renvoye par
la cour d'appel, chambre des mises en accusation, doit etre puni pour Ie fait qui a cause
Ie renvoi.
La juridiction de jugement n'a done pas a
apprecier ce qu'afait Iajuridiction d'instruction, qui est souveraine comme elle, qui,
comme elle, est une section de Ia cour
d'appel. Elle ne pourrait done dire que
Ia juridiction d'instruction s'est trompee,
qu'elle a eu tort de ne pas ordonner une
instruction complementaire en vue ~e rechercher si Ia cause peut etre d8feree ala juri·
diction de jugement, qu'elle a cornmis une
erreur en decidant qu'il y a lieu de saisir de
Ia cause Ia juridiction dejugement.
Non seulement Ia juridiction de jugement
ne pent rendre pareille decision, puisque Ia
juridiction d'instruction est souveraine
comme elle, mais encore elle n'a pas a rendre
telle decision, parce que sa mission est differente de celle de Ia juridiction d'instruction :
Ia juridiction d'instruction apprecie seulement s'il y a lieu a proces; la juridiction de
jugement, s'il y a lieu a condamnation (2).

(1) Lors de !a redaction du Code d'instl'uction cri·
minelle, beaucoup de fails, aujourd'hui delictueux,
etaient criminels.

(2) GARRA.UD ecrit : « D'apres les conceptions du
Code d'instruction criminelle et Jes attributions respeclives des juridiclions, le tribunal correctionnel

!
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11 s'ensuit que jamais les decisions des
juridictions d'instruction et les decisions
des .juridictions de jugement ne peuvent
etre legalement en contradiction.
La regie est absolue lorsqu'il s'agit de
crimes, car Ia cour d'appel, section de Ia
·cour d'assises, a Ia plenitude de juridiction.
La regie r.omporte nne exception en
matiere de delit, parce que les juridictions
correctionnelles de jngement n'ont qu'une
·competence limitee 11t que, d'autre part, Ia
loi a maintenu, quaut a elles, le principe que
tout juge est juge de sa ·competence. 11
pourra, par suite, arriver que, sur ce seul
point, Ia decision de Ia juridictinn correctionnelle de jugement soit en contradiction
avec Ia decision de renvoi de Ia juridiction
d'instruction.
Le fait se produit quand Ia jnridiction
·correctionnelle se declare incompetente pour
i nger le prevenu. Meme cette decision d'incompetence et le reglement de juges qu'elle
necessite, sont un hommage rendu a Ia souverainete de Ia juri diction d'instruction
agissant dans sa sphere. En effet, le regie-ment de juges est necessaire uniquement
parce que la decision de renvoi, emanant de
Ia jnddiction d'instrnction, est souveraine,
parce qu'elle subsiste malgre la decision
contraire de lajuridiction dejugement. Si Ia
juridiction de jngement pouvait reformer la
decision de la juri diction d'instruction, elle
mettril.it celle-ci a neant; il n'y aurait plus
lieu a reglement de juges, puisqn'il n'y
aurait plus de decisions contradictoires
arretant le cours de !'action publique.
Dans l'espece, exer<;ant sa mission souveraine, Ia chambre des mises en accusation a
reforme !'ordonnance de non-lieu rendue par
la chambre du conseil et renvoyii du chef de
deux delits Scharpe devant le tribunal correctionnel.
Cette decision est souveraine en ce sens
qu'il est souverainement decide en fait qu'il
y a lieu de juger Scharpe.
Cette decision contient en droit nne illiigalite, car Ia chambre des mises en accusation a t•Bforme !'ordonnance de non-lieu sans
statner al'unanimitii.
A raison de cette illegalite, !'arret est
susceptible d'etre cassii par Ia cour de cassation, exactement comme est susceptible
d'etre casse par Ia meme cour !'arret par
lequellajuridiction souveraine de jugement

aggrave la peine d'un prevenu, sans statuer
a l'unanimite ou sur le seul appel du prevenu. Aussi longtemps que Ia cassation
n'est pas intervenue, !'arret produit, dans
un cas comma dans !'autre, tons ses effets.
De meme produiraient tons leurs effets,
aussi longtemps qu'ils n'auraient pas ete
casses, les arrets de Ia chambre des mises
en accusation rendus sans que le ministere
public ait requis ou sans que le prevenu
on son conseil aient ete entendus (1). (Code
d'instr. crim., art. 223 nouv.)
II importe de ne pas confondre ces cas ou
!'arret de Ia chambre dlls mises en accusation existe, mais est en tache d'nne illegalite,
a vee Ies cas ou il n'y a pas en realite d'arret
de chambre des mises en accusation on
d'ordonnance de Iachambre du conseil, parce
qu'une des conditions indispensables pour
que de telles decisions existent, manque;
il n'y a alors que des actes inexistants en
taut que decisions de juridictions d'instruction; ce sera le cas si la decision de renvoi
emane d'un college qui n'est pas seulement
une chambre du conseil illegalement composse, mais nne chambre du conseil inexistante; par exemple nne pretendue juridiction d'instruction, composes de personnes
qui ne sont pas des juges.
Dans ces hypotheses, il n'y a pas de decision d'une juridiction d'instruction, il n'y a
pas de cassation possible par Ia cour de cassation, carla cour ne casse pas des decisions
depourvues d'existence; la juridiction de
jugement pourra dire qu'elle n'estpas saisie;
elle n'annulera pas Ia decision d'une juridiction d'instr~ction, car nne telle decision
n'existera pas.
Dans l'espece Ia decision existe, est susceptible d'etre cassee et produit done tons
ses effets aussi longtemps qu'elle n'est pas
cassee. Le tribunal correctionnel. devant
lequel Scbarpe etait renvoye pour etre juge
de deux detits rentrant dans Ia competence
ratione loci du juge, devait done le juger.
An lieu dele faire il s'est declare incompetent et a rendu ainsi necessaire un reglement dejuges.
11 s'est declare incompetent parce que
!'arret de Ia cour d'appel, chambre des mises
en accusation, reformant !'ordonnance de
non-lieu, n'avait pas ete rendu a l'unanimite.
En critiquant ainsi en droit !'arret de Ia
chambre des mises en accusation, Ia juridic-

commellrait un exces de pouvoir en appreciant, au
point de vue de sa validite, l'oouvre d'une juridiction
d'instruction. (Instruction criminelle, t. Ill, 1912,
p. 442.)
(1) GARRAUD ecrit : Les acles du juge d'inslruction

(qui rem place en France Ia chambre du conseil) ne
peuvent etre annules sur opposition reguliere que
par Ia chambre des mises en accusation, et les arrets
de cetle cour ne peuve.nt 1'1Hre que par Ia cour de
cassation (T. III, p. 442).
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tion de jugement a commis un exces de matiere pour laquelle elle a ete faite : Ia.
correctionnalisation des crimes; il a oublie
ponvoir.
Elle a perdu de vue que Ia cour d'appel, que cette regie n'est que !'application ·du
chambre des mises en accusation, en refor- droit commun en vertu duquel le tribunal
mant Ia decision de Ia cbambre du conseil, correctionnel ne connait pas des crimes, sauf
statuait dans Ia sphere de sa mission pro pre, Ia derogation prevue par Ia loi de 1867 dans
sphere ou elle est souveraine, sous le seul les conditions qu'elle determine.
Le jugement du tribunal correctionnel de
controle de Ia conr de cassation. Elle a
oublie qu'aussi longtemps que Ia cour de Bruges qui a cause Ia demande en reglement
cassation n'avait pas casse cet arret, il de juges est done illegal; c'est a tort que Ie
faisait loi, puisqu'il s'agit dans l'espece du tribunal s'est declare incompetent et sa
tribunal correction net; le tribunal ne s'est decision doit etre annulee.
La demande en reglement de juges saisit
pas rendn compte de Ia singularite qu'il
commettait en pretendant, lui tribunal cor- Ia cour du reglement de Ia procedure.
rectionnel, se constituer Ia cour de cassation Actuellement cette procedure cont.ient nne
chargee d'annuler les actes de Ia cour illegalite; elle vicie !'arret qui, sans etre
d'appel, section de Ia chambre des mises en rendu a l'unanimite, reforme !'ordonnance
de non-lieu.
accusation.
Suivant Ia jurisprudence actuelle de Ia
Le tribunal correctionnel parait s'etre
souvenu d'une regie qu'il a frequemment vu cour, le condamne ne pourra se pourvoil'
appliquer, mais qu'il' semble n'avoir P.as contra cet arret que lors du pourvoi contre
!'arret qui interviendra au fond. (Cass., 3 fecomprise.
Aux termes de Ia loi du 4 oetobre 1867 vrier 1913, PASIC., 1913, I, 89.)
sur les circonstances attenuantes, les juriL'arret de Ia chambre des mises en accudictions d'instruction out le pouvoir souve- sation est done encore susceptible d'etre
raiu de reconualtre qu'il existe dans une casse.
La cour ayant a regler Ia procedure, ne
catise des circonstauces atteuuantes, et de
transformer ainsi certains crimes en detits. doit pas donner suite a cet arret illegal et
La Ioi interdit dans~Ges~eas-aux-juridic- -renvoyer--devant un autre- ti'ibTfnarcorrections de jugement de dire que les juridic- tionnel. Elle doit faire disparaitre de Ia
tions d'instruction se soot trompees sur ce procedure toutes les illegalites qui s'y troufait qui, en principe, rentre dans Ia compe- vent et qui sont susceptibles de retarder
tence des juridictions de jugement : existe- l'arrivee au but en vue duquella procedure
t-il ou non des circonstances attlmuantes? est faite : Ie jugement du prevenu. En
La loi dit que Ies juri dictions de jugement meme' temps done qu'elle annulera le jugene pourront decliner leur competence si ment du tribunal de Bruges, Ia cour annul'effet de !'admission des circonstauces atte- lera I'arret de Ia chambre des mises en accunuantes est de transformer le crime en delit. sation et renverra Ia cause devant une autre
Mais cette interdiction n'est portae que pour cour d'appel, chambre des mises en accusale seul cas ou Ia juridiction d'instruction tion, pour statuer a nouveau sur l'appel de
a statue a l'unanimite, et en determinant !'ordonnance de non-lieu.
Ies circonstances attenuantes. Si ces deux
Nons concluons en ce sens.
circonstances ne sont pas r{mnies, si notamment Ia juridiction d'instruction n'a pas statue a l'unanimite, Ie crime reste crime et
ARRET.
le tribunal cor·rectionnel doit se declarer
LACOUR;- Vu Ia requete en regleincompetent.
II doit le faire non pas parce qu'il a le ment de juges presentee par M. le procupouvoir de reformer Ia decision de lajuridic- reur general pres Ia cour d'appel de Gaud le
tion d'instruction; il doit le faire parce que 25 juillet 1920;
juge de sa competence, il doit se dire incomAttendu qu'un arret de Ia chambre des
petent pour le jugement des crimes, et mises en accusation de Ia dite cour, en date
qu'exception a cette regie n'est apportee que du 21 mai 1920, reformant nne ordonnance
dans le seul cas oi:t Ia juridiction d'instruc- de non-lieu de Ia chambre du conseil du trition a admis a l'unanimite, pour certains bunal de premiere instance de Bruges,
crimes, Ies circonstances attenuantes.
a renvoye devant le tribunal correctionnel
C'est cette regie evidemment que le tribu- de ce siege Edouard Scharpe, sons Ia prenal correctionnel a entendu appliquer en vention d'avoir, a Bruges, Ie 6 novembre
I'espece; il ne s'est pas aper~tn qu'elle n'est 1919: 1° ete trOUVO porteur d'une arme prOpas applicable parce qu'elle est Speciale a Ia hibee; 2° menace par gestes Marie Mager-
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Du 30 novembre 1920. ~ 2° ch.- Pres.
mans d'un attentat contre sa personne punissable de Ia peine de mort ou des travaux M. Holvoet, president. - Rapp. M. de
forces;
Hults. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
Que, par j ugement contradictoire du premier avocat general.
:S juillet 1920, le tribunal s'est declare
incompetent par le motif que !'arret de
ire CH. - 2 decembre 1920.
renvoi n'ayant pas ete rendu a l'unanimite,
n'avait pu le saisir regulierement de Ia
DOMMAGE DE GUERRE. - VrcTIMES
cause;
CIVILES DE LAGUERRE.--:- DOMMAGE CAUSE
Attendu que ces decisions sont passees en
HORS DU TERRITOIRE NATIONAL. - JNDEMforce de chose jugee. que de leur contrariet~
NITE AUX DEPORTES.
est ne un conflit negatif de juridiction qui
entrave le cours de Ia justice;
La loi Slt1' les 1'eparations accorde1' aux
Attendu que s'agissant dans Ia cause de
victimes civiles de la guerre n'e,rcige pas,
simples delits, \'arret renvoyant le prevenu
comme Ia lui sur la reparation des domdevant son juge nature!, le tribunal correcmages causes aux biens, que le dommage
tionnel de Bruges ne pouvait soulever
se soit produit snr le territoire belge (1).
aucune question de competence; qu'a tort le
(Loi du 1(1 juin 1919, art. 1er.)
tribunal pour se declarer incompetent, a Les dispositio11s differentes que contiennent
-envisage comme telle une ilh\galite contenue
ti cet egm·d les arretes-lois du 23 ocdans !'arret de renvoi susdit;
tobre 1918 ont ete, soit formellement soit
Attendu, quanta ce, que Ia loi De donne
implicitement abrogees. (Loi du .20 avril
pas aux juridictions de jugement le pouvoir
1920, art. 3.)
de se prononcer sur Ia legalite des decisions La deportation d'un Belge de France en
des juridictions d'instruction; que chacune
·France peut Justifier l'octroi de l'indemde ces juridictions est souveraine dans le
nite de 150./i·ancs. (Loi du 10 juin 1919,
do maine nettement delimite qui lui est assiart.1eret6.)
gne; que notamment les ordonnances et les
arrets de renvoi reguliers dans Ia forme et (COMMISSAIRE DE I.'ETAT A LIEGE EN CAUSE
etrangers a Ia competence, saisissent le
DE MOREAU.)
juge du fond et conservent tous leurs effets
Pourvoi contre une decision de Ia cour des
taut qu'ils n'ont pas ete annules par Ia COUI'
de cassation, seule competente pour les con- dommages de guerre de Liege du 6 septroler au point de vue de !em· conformite a tembre 1920. (Presents : MM. Leduc, president; Gerard, assesseur; Nagelmackers,
la loi;
D'ou suit qu'en se declarant non valable- assesseur suppleant et Hanquet, commis. ment saisi, par le motif que !'arret de renvoi saire de l'Etat.)
ARRET.
ne constatait pas qu'il avait ete rendu a
l'unanimite, et en refusant de statuer dans .. LA COUR; - Sur le moyen unique du
ces conditions sur !'action du ministere pu- pourvoi, pris de Ia violation des articles 2
blic, le tribunal a commis un exces de pan- de l'arrete-loi du 23 octobre 1918; 2 de Ia
voir qui doit entrainer l'annulation de sa loi dn 10 mai 1919 et 1 er de Ia loi du 10 juin
decision;
·
de Ia me me. annee, consacrant le principe de
Attendu, d'autre part, que !'arret susdit la territorialite des dommages de guerre
a contrevenu a !'article 2 de Ia loi du 4 sep- comme condition de leur reparation, en ce
tembre 1891, aux termes duquel Ia cour que Ia decision attaquee a accorde au defend'appel, saisie d'un recours contre une deur l'indemnite de 150 francs prevue par
ordonnance de non-lieu, ne peut prononcer !'article 6 de Ia loi du 10 juin 1919 au profit
le renvoi qu'a l'unanimite de ses membres; du deporte, alors que ce dernier, dans
Par ces motifs, reglant de juges, et sans l'espece, n'habitait pas Ia Belgique, mais
a voir egard aux arrets et jugements ci-des- residait a Roubaix, d'ou il a ete conduit en
sus vises qui sont declares nuls et non Lorraine dans un camp de concentration:
avenus, renvoie Ia cause devant Ia cour
Attendu que \'article 1er de la loi du
d'appel de Bruxelles, chambre des mises en 10 juin 1919 a fait dependre Ia reparation
accusation; dit que le present arret sera du dommage inflige au-x pe1·sonnes, de Ia
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel condition qu'il ait ete cause par des mesures
de Gaud et du tribunal de premiere instance ou faits de guerre qui donneraient droit a
de Bruges pour Ia partie qui les concerne
respectivement, et que mention en sera faite
(1) Conf. cass., 11 novembre 1920 (deux arrets)
en marge des decisions annulees.
{PASIC.,1920, 1,119 et 122).
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indemnite en cas de prejudice subi dans Ies
biens; qu'en s'exprimant ainsi, il se refere
manifestement a !'article 2 de Ia Ioi du
10 mai precedent; mais qu'il faut se garder
d'en conclure, qu'ainsi que l'exige cette derniere disposition, en ce qui concerne l'atteinte
portee aux biens, meubles et immeubles, Ia
reparation du dommage aux personnes n'est
possible que pour autant qu'il se soit produit
dans Ies Iimites du territoire de Ia Belgique;
Attendu, en effet, que c'est expressement
en conformite de Ia loi du 10 juin 1919 qu'est
reglee Ia reparation des dommages dont elle
s'occupe et que, Iorsque ces dommages sont
caracterises dans las termes de cette ·loi,
celle-ci, suivant I'etendrie qu'elle fixe et Ies
modalites qu'elle determine, admet indistinctement tous les Belges, qui n'appartiennent pas a I'armee, a !'octroi de cette
reparation, a moins qu'ils n'en soient exclus
pour avoir accepte, sans y etre contraints,
de travailler pour l'ennemi;
Attendu qu'il est des lors sans interet de
remarquer que les arretes-lois du 23 octobre
1918, edictes sur Ia matiere, contenaient a
cet egard une disposition differente; que
!'article 2, qui Ia consacrait dans l'un de ces _
arretes, a ete formellement abroge par
!'article 3 de Ia loi du 20avril1920,~et-que
!'autre !'a .ete implicitement par I'efl:'et de Ia
loi posterieure et derogatoire du 10 juin
1920 preindiquee;
_
Attendu que des !'instant oil Ia charge,
assumee par Ia Nation de reparer vis-a-vis
de ses ressortissants c.ertains dommages
causes par Ia guerre, ne s'explique, suivant
Ies termes du rapport au roi precedant l'un
des arretes-lois du 23 octobre 1918, que par
nne preoccupation d'equite et par Ia volont.e
d'assurer Ia reconstitution de Ia Belgique, il
se comprend que Ia loi ait circonscrit, dans
les limites du territoire, !'effort qui devait
realiser l'integrale restauration du patrimoine economique du pays, mais qu'elle ait,
d'autre part, equitablement admis tons Ies
Belges attaints dans leur personne par l'effet
de Ia guerre, aux avantages d'une reparation d'ailleurs forfaitairement limitee;
Attendu que c'est precisement en raison
de Ia distinction a etablir, quant aux conditions territoriales du dommage, entre celui
qui affecte les biens et celui qui attaint Ia
personne, que !'arrangement avec Ia France,
relativement a Ia reparation des dommages
de guerre, tel qu'il a ete approuve par Ia Ioi
du 13 novembre 1919, n'assure aux ressortissants de chacun des deux pays sur le territoire de l'autre, que Ia reparation accordee
quant aux biens meubles et immeubles par
Ia loi du 10 mai 1919; que le Beige, qui

subit a l'etranger un tort caracterise dans
les termes de Ia loi du 10 juin de Ia meme
annee, trouve, au contraire, dans cette loi
Ie moyen d'en obtenir Ia reparation en Belgique et que, dans l'espece soumise au juge
du fond, ce tort ayant consiste dans Ia
deportation d'un Beige, de France en
France, c'est par una exacte application de
Ia Ioi sur Ia matiere et sans aucune violation
des textes vises au moyen,. dont l'un est
expressement abroge, que Ia decision a
motive !'octroi d'une indemnite par Ia constatation de !'existence des conditions auxquelles !'article 6 de Ia Ioi susvisee Ia
subordonnait;
Par cas motifs, rejette ... ; Iaisse Ies frais
a charge de I'Etat.
Du 2 decembre 1920. - Pres. M. Van
Iseghem, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl conj. M. Jottrand,
avocat general.
F6

cH. -

2 decembre 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. ENTREPRISES INDUSTRIELLES.- JNDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI.- EXPLOITATION
NORMALE. PENDANT SIX MOIS. CONSTATATIONSOUVERAINE ET IMPLICITE. - ALLOCATIONS PROVISIONNELLES SANS JUSTIFICATION D'UN BESOIN REEL ET URGENT.

Dans les entreprises industrielles, l'indemnite complementaire de rernploi peut etre
allouee pour reconstitution des matieres
premieres, produits finis et marchandises
en magasin, dans la proportion d determiner dans chaque espece par le tribunal,
de maniere apermettre l' exploitation normale de l'entreprise pendant une periode
qui ne peut ex ceder six mois. (Loi d u
10 mai 1919, art. 15 et 18.)
·
En constatant souverainement que la .~omme
reclamee d titre d'indemnite de remploi,
pour approvisionnement, t·epresente une
quantite de matieres tres inje1'ieure
celle qui etait necessaire pour tes six mois
de travail prevus par la loi, et ne correspond qu'aux besoins de peu de semaines,
le juge du fond declare, au mains implicitement, que cette quantile a ete calcutee
conjormement ala susdite loi.
La loi permet aux juridictions des dommages
de guerre d'accorder des allocations provisionnelles en tout etat de cause aux
sinistres souscripteurs d'une declaration
de remploi sans exiger la justification
d'un besoin reel et urgent. (Loi du 10 mai
1919, art. 45 et 46, et art. 76 abrogeant
l'arrete-loi du 12 novembrel918.)

a
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(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE
DE LA SOCIET:fl JOHN COCKERILL.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 15 juin
1920. (Presents : MM. de Corswarem, president; Baar, assesseur; De Vleminck,
assesseur supph~ant et Lefebvre, commissaire de l'Etat.)
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exigeait Ia justification d'un besoin reel et
urgent; qu'au contraire, les arti<)les. 45 et
46 de Ia loi de 1919 permettent aux cours et
tri bunau x desdommages de guerre d~accorder
des allocations provisionnelles en tout etat
de cause, aux sinistres souscripteurs d'une
declaration de remploi; que Ia volonte du
legislatem· d'innover a cet egard a ete mise
en lumiere, tant par le rapport de Ia Section
centrale de Ia Chambre des representants
(Doc. parl., p. 226) que par les discussions
au cours desquelles le rapporteur, interpretant Je texte soumis aux deliberations de Ia
Chambre, a declare que le projet de loi etablissait des mesures nouvelles et qu'a l'avenir il ne fauarait plus qu'il y ait besoin
reel et urgent (Ann. parl., seance du
12 mars 1919, p. 494);
Attendu que Ia decision entreprise constate, d'une part, l'etendue des dommages
pour lesquels elle accorde a Ia dMenderes~e
une allocation provisionnelle et, d'autre
part, ]'existence d'une declaration de remploi; qu'en s'abstenant d'exiger Ia justification de l'urgence, elle n'a pas contrevenu
aux textes vises au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 2 decembre 1920. - 1re ch. -Pres.
M. Van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

LA COUR; - Sur Je premier moyen,
invoquant Ia violation de l'article 18 de Ia
loi du 10 mai 1919, en ce que la cour des
dommages de guerre a alloue provisionnellement ala societe dMenderesse nne iudemnite
de 3,700,000 francs pour remploi de ses
approvisionnements, sans avoir constate, de
Ia maniere prescrite par le dit article, qu'il
s'agissait de Ia quantite de matieres indispensable a Ia reprise de !'exploitation normale de l'industrie :
Attendu qu'aux termes de la disposition
legale invoquee, l'indemnite complementaire
de remploi peut etre allouee pour reconstitution des matieres premieres, produits finis
et marchandises en magasin, dans Ia proportion a determiner dans chaque espece par le
tribunal, de maniere a permettre !'exploitation normale de l'entreprise pendant une
periode qui ne peut ex ceder six mois;
Attendu que Ia decision attaquee cons tate
que Ia somme de 3,700,000 francs reclamee
par Ia dMenderesse a titre d'indemnite de
remploi pour approvisionnement, represente
1re CH. - 2 decembre 1920.
Une quantite de matieres tres inferieure a
celle qui lltait necessaire pour les six mois 1° APPRECIATION SOUVERAINE.
de travail prevus par Ia loi du 10 mai 1919
DOMMAGE DE GUERRE CERTAIN ET MATEet ne correspond qu'aux besoins de peu de
RIEL. ATTEINTE DIRECTE AUX BIENS.semaines; qu'elle declare ainsi, tout au
-OBJET ENLEVE PAR L'ENNEMI ET RECUmoins impli<;itement, que cette quantite a ete
Pli:RE. -DEDIT PAYE FAUTE DE PRENDRE
calculee confm·mement a Ia dite loi, en preLIVRAISON DE L'OBJET COMMANDE POUR LE
nant egard a ce qui est indispensable pour
REMPLACER. - DoMMAGE CERTAIN, MATE!'exploitation nm·male de l'entreprise penRIEL ET DIRECT. - APPRECIATION SOUVEdant une periode n'excectant pas six mois;
RA!NE. - ALLOCATIONS PROVISIONNELLES.
Que cette appreciation est souveraine et
- BESOIN IMMEDIAT ET URGENT.- MoYEN
que, partant, le moyen manque de base;
NOUVEAU.
Sur le second moyen, pris de Ia violation
2°
CASSATION EN GENERAL.- DaMdes articles 45 et suivants de Ia Joi precitee,
MAGE DE GUERRE. ALLOCATION PROVIen ce que Ia decision denoncee accord.!3 des
SIONNELLE. ,--- MoYEN NOUVEAU.
allocations provisionnelles pour une somme
totale de 119,900,000 francs a Ia societe 1° Il appartient d la juridiction des damdefenderesse, bien que celle-ci n'ait pas
mages de guerre de constater souveraineapporte Ia justification d'un besoin reel et
ment que le dedit, qu'une societe industrielle
urgent :
a du payer pour n'avoir pas pris livraison
Attendu que Ia !oi du 10 mai 1919, qui
d'un laminoi1· qu'elle avait conimande,
abroge l'arrete-loi du 12 novembre 1918
pour remplacer celui qui avait ete enleve
relatif aux allocations provisionnelles en
par l'ennemi, et qu'elle a ulterieurement
matiere de dommages aux biens, n'a pas
recupere, constituait un dommage certain
reproduit Ia disposition de cet arrete qui
et materiel resultant d'une atteinte directe
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ases biens.

(Loi du 10 mai 1919,

s'ensuit que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen accusant violation
:2° L'arret qui accorde des allocations provi- des at·ticles 45 a 48 de Ia loi du 10 mai 1919
sionnelles. sans qu'il ait ete discute devant en ce que !'arret meconnait le caractere de
la juridiction des dommages de guerres si l'allocation provisionnelle, en accordant a Ia
ces allocations exigent la justification defenderesse une allocation provisionnelle
d'un besoin immediat et urgent, ne peut de 1, 700,000 francs sur un dommage paraisetre attaque pour n'avoir pas constate sant etabli de 1, 710,359 fr. 48 c., sans que
['existence de ce besoin (1). (Loi du 10 mai Ia societe ait justifie d'un besoin immtidiat
·
1919, art. 45 et suiv.)
et urgent :
Attendu que !'article 45 de Ia Ioi du
·(co:mnsSAIRE DE ·L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE 10 mai 1919 dispose 1ue les cours et tribuDE LA SOCIETE llES TUBES DE LA ~fEUSE.)
naux des dommages de guerre peuvent en
Pourvoi contre une decision de la cour des tout etat de cause, Ie commissaire de I'Etat
dommages de guerre de Liege du 20 aout entendu, accorder des allocations provision1920. (Presents : MM. Leduc, president; nelles;
Attendu qu'aucune conclusion n'a ete
Gerard, assesseur, Nagelmackers, assesseur suppleant; Hanquet, commissaire de prise en Ia prtisente instance sur le moyen
souleve devant la cour de cassation, les
l'Etat.)
parties
s'etant bornees a libeller le chiffre
ARRET.
de !'allocation provisionnelle qu'elles solliLA COUR; - Sur Ie premier moyen citaient ou estimaient devoir etre allouees;
Que, des Iors, Ia cour a statue sans tran.accusant Ia violation de !'article 2 de la loi
du 10 mai 1919, en ce que !'arret repare u11 cher aucun principe de droit, sans dire
dommage indirect cause aux biens de Ia notamment comment elle interpretait les
defenderesse :
mots «en tout etat de cause>> de l'article 45
Attendu que Ia decision denoncee constate de la loi du 10 mai 1919, sans indiquer si
~ue Ia Societe des Tubes de Ia Meuse, ayant
elle estimait que les principes generaux du
-v:u son. laminoir. principal--enleve par-Ies-- droit-exigent ou-non-dans-cette·matiere-Ia
Allemands, en a commande, dans le plus justification d'un besoin immediat et urgent
bref delai possible, un nouveau Ia Societe auquel !'allocation provisionnelle est destiCockerill; que Ia possibilite de recuperer nee a faire face, sans preciser si cette justil'ancien laminoir n'a ete demontree que fication a ete ou non fournie devant elle;
Iongtemps apres Ia commande du nouveau; toutes ces questions Stant restees en dehors
qu'en suite de Ia recuperation de !'ancien, du contrat judiciaire limite pat· les conclu~
Ia defenderesse a di'1 payer a Ia Societe sions des parties, d'ou il suit qu'il n'appara1t
Cockerill un dedit de 9,500 francs; que pas que la decision attaquee ait viole les
I'arret releve que Ia dMenderesse ne pouvait texte!J de loi cites au moyen;
pas, dans les circonstances de la cause·,
Par ces motifs, rejette ... ; frais charge
compter sur Ia recuperation du laminoir de l'Etat.
qui lui avait ete enleve; qu'il recherche
Du 2 decembre 1920. _ pe ch. _ p 1·es.
dans quelles conditions Ia societe a passe M. van Iseghem, premier president. _
cette commands a Cockerill et qu'il estime Rapp. M. Charles. _ Conal. conj. M.Jotque Ia somme de 9,500 francs, en egard a trand, avocat general. _ Pl. M. Ladeuze~
toutes ces constatations, a ete depensee a
j uste titre pour !a reconstitution du materiel de l'usine de Ia lefenderesse;
Attendu que ces appreciations des faits
1re CH, 2 decembre 1920.
sont souveraines; qu'il appartenait a Ia cour
de decider, eu egard aux circonstances de
CASSATION EN MATIERE Dl<~ DOMia cause, dans quelles limites le dedit., que
MAGE DE GUERRE. DliLAI DU
!a defenderesse avait dil payer en suite de
POURVOI.- DEP(\T TARDIF DE LA REQUETE.
l'enlevement de son laminoir et de Ia neces- NoN-REcEVABILITE.
site ou elle s'etait trouvee, de pourvoir
Mn remplacement, avait constitue un dom- Est non recevable, le pourvoi jorme par
mage certain et materiel resultant d'une
requete en cassation deposee au grPjJe de
atteinte directe p01·tee a ses biens i qu'iJ
la Juri diction qui a rendu Ia decision le
art. 2-.)

a

a

a

(1) Voy. !'arret ci-dessus du
de la Societe John Cockerill.

m~me

jour en cause

quarante et unieme jour apres le pt·ononce. (Coordinationrealisee par !'arrete
royal du 25 avrill920, art. 69.)

F• CH. -

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE BEECKMANS.)

Pourvoi contra une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 27 aout
1920. (Presents : MM. Van der Meeren,
pt·esident; Picquet et Tahon, assesseurs;
Dedecker, commissaire de l'Etat,)
ARRlh.

LACOUR;- Attendu que Ia decision
attaquee a ete rendue le 27 aoUt 1920 par
la cour des dommages de guerre de
Bruxel!es;
Attendu que le greffe de cette cour n'a
re«;u que le 7 octobre suivant, soit le quarante et unieme jour apres le prononce, le
depot de Ia req uete en cassation et des
autres pieces de Ia procedure;
Que le pourvoi est done tardif (loi du
20 avril1920, art. 57);
Par ces motifs, rejette ... ; dit que las
frais sont a Ia charge de I'Etat.
Du 2 decembre 1920. - Fe ch. - Ptes.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. - Concl. conf.
M. Jottr·and, avocat general.
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2 decembre 1920.

1°

CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. - ME:MoiRE
EN REPONSE AU POURVOI. - DEP(JT TARDlF
ET IRREGULIER.

2°

DOMMAGE DE GUERRE. DoMMAGE SUB! EN BELGIQUE PAR DES RESSOR·
TISSANTS FRANQA!S.-ARRANGEMENT AVEC
LA FRANCE. __.:.. CONDITIONS DE L'INDEMNI•
SATION.- OBJETS DE LUXE.- PERTE D'INTERihs SUR DES CAPITAUX ENLEVES PAR
L'ENNEMI. - DOMMAGE NON REPARABLE.

j

1° Lacour de cassation n'a pas egard au
memoire en reponse depose d son greffe

j

j
j
j
j

plus de huit jours apres le pourvoi (1).
(Coordination de !'arrete royal du 25 avril
j
1920, art.69.)
2° En disposant que les ressottissants jran¥ais, ayant subi en tetritoire belge des
j
dommages de guerre vises par la legislation belge, et autres que ceux mentionnes
aux articles 5 et 6, seront admis au benefice
j
de la dite legislation sous la condition
qu'ils affectent la totalite de l' indemnite
j
allouee la reconstitution Oll la remise
en etat des biens endommages, ou si cette ·
reconstitution ou remise en etat est imposj
sible,
la teconstitution de biens ayant
if" CH. - 2 decembre 1920.
une affectation analogue (presentant un
interet economique au mains equivalent),
j
CASSATION EN MATIERE DE DOMl'arrangement avec la France ouvre le
MAGE DE GUERRE. FoRMES nu
dtoit
ala
repatation
pout
les
dommages
r<iuRvor. - NoN-RECEVABILITE.
j
causes aux biens meubles, sans distinguet
entre les objets de luxe et ceux qui n'ont
Est non recevable, le pourvoi forme par une
pas ce caractere,et sans distinguer davanlettre tl un greffiet, qui n' est pas design¢,
j
tage entre les biens, suivant que la reconsans qu'il soit constate que cette lettre a
stitution
de
ceux-ci
pt·esenterait
ou
ne
ete remise, avec une expedition de l'artet
ptesenterait pas, an point de vue econoattaque et l'otiginal de l'exploit de notij
mique, un interet pout· le pays. (Arrange~
fication du poutvoi, au greffe du ttibunal
ment avec Ia France, du 9 octobre 1919,
qui a rendu la decision entteprise. (Coorart. 3, approuve par Ia loi beige du
j
dination realisee par !'arrete royal du
13 novembre 1919.)
25 avril1920, art. 69.) .
La perte d'interets sur des capitaux enleves
1
(COMMISSAIRE DE L ETAT A VERVIERS, EN
par l'ennemi ne constitue pa.s, au sens de j
CAUSE DE BENAZET.)
la loi, un dommage de guerre matet·iet,
certain, resultant de l'atteinte directe j
Pourvoi contre une decision du tribunal
portee aux biens, et donnant lieu comme
des dommages de guerre de Verviers du
tel tltepat·ation (2). (Loi du 10 mai 1919,
13 juillet 1920. (Presents : MM. Fettweis,
art. 2.)
j
president; Fleron et Dues berg, assesseurs;
Zegels, commissaire de I'Eta1.)
(1) Cass., 22 mai 1906 (PAste., 1906, I, 2llo).
j
Arret con forme a Ia notice.

a

a

a

Du 2 decembre 1920.- Fe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. Gonet. conj.
M. J ottrand, avocat gimeral.
PASIC., 1921. -

1•• PARTIE.

(2J Malg1·1i certaines divergences et certaines
defaillances dues it !'improvisation parlementaire, il j
resulle il !'evidence des !ravaux preparaloit·es de la
loi qu'elle n'a pas entendu reparer le lucrum ces-j
saus,Je (manque a gagner ll, qu'ellen'a voul.u repa-1

I

.
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j

j
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13 novembre suivant, « les ressortissants
(CO:MMISSAIRE DE L ETAT A BRUXELLES
fran~ais ayant subi, en territoire beige, des
EN CAUSE DE BELLANGER.)
dommages de guerre vises par Ia legislation
Pourvoi contre un arret de Ia cour des beige, et autres que ceux mentionnes aux.
dommages de guerre de Bruxelles du 9 juin articles 5 at 6 ci-apres, seront admis au
1920. (Presents : MM. Jamar, president; benefice de Ia dite legislation, sons Ia conGenard et Saintenoy, assesseurs; Dassesse, dition qu'ils alfectent Ia totalite de l'indemnite allouee a Ia reconstitution on a la.
commissaire de I'Etat.)
remise en etat des biens endommages, ou si
cette reconstitution ou remise en etat est
ARRET.
impossible, a Ia reconstitution de biens
. LA COUR;- Attendu que le memoire ayant une affectation analogue (presentant
du defendeur en reponse aux deux moyens un interet economique au moins equivaci-apres indiques, contrairement au prescrit lent) »;
de !'article 69 des lois coordonnees sur Ies
Attendu que ce texte est general; qu'il
cours et tribunaux des dommages de guerre, ouvre le droit a Ia reparation pour Ies doma ete depose plus de huit jom·s apres le mages causes aux biens meubles, sans dispourvoi et ce, non au grelfe de Ia cour tinguer entre les objets de luxe et ceux qui
d'appel, mais au gretfe de Ia cour de cassa- n'ont pas ce caractere;
tion; qu'il n'y a done pas lieu d'y a voir
Que ce texte ne distingue pas davantage
egard;
entre les biens, suivant que Ia reconstituSm· le premier moyen accusant violation tion de ceux·ci presenterait ou ne presenteet fausse application de !'article 3 de l'ar- rait pas, au point de vue economique, un
rangement signe a Paris le 9 octobre 1919 interet pour le pays;
avec la France, relativement aIa reparation
Que Ia loi, ayant en vue la reconstitution
des dommages de guerre, arrangement du patrimoine national, le retablissement en
approuve par Ia loi du 13 novembre 1919, et Belgique des biens detruits et, partant,_l<!__
pour autant que de besoin, violation et remploi da~_pars-des-sommesallouees a
fausse application de cett~eLde-l~ar---titre d'indemnite aux ressortissants franticle_19,-4•-pde-Ja-Jui-du--10 mai 1919:
gais, exige seulement que ces sommes soient
En taut que !'arret attaque a accorde au alfectees a la reconstitution de biens presend8fendeur, de nationalite frangaise, nne tant un interet economique au moins equiva·
indemnite de 10,131 fr. 50 c. du chef de Ia lent acelui que presentaient les biens endomrequisition d'objets en cuivre et bronze, mages;
etant des objets de luxe, dont la reconstituQue le moyen est done denue de fondetion ne presente, au point de vue econo- ment;
mique, aucun interet pour le pays, et pour
Sur le deuxieme moyen pris de la violala perte desquels, des lors, aueune indem- tion et fausse application de I'article 2 de la
nite.n'est due aux ressortissants frangais;
loi du 10mai 1919, en taut que I'arret atta·
Attendu qu'aux termes de !'article 3 de que a considere comme un dommage certainI'arrangement signe a Paris le 9 octobre et direct Ia perte d'interets sur des capitau:x:
1919 et approuve par la loi belge du saisis en banque par l'ennemi :

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

rer que le damnum eme1·gen1, et qu'ainsi Ia perle de
revenus, les pertes resultant du defaut de jouissance
ne donnent pas lieu a reparation en vertu de Ia loi
actuelle.
L'expose des motifs dn gouvernement porte:
' Le projet ecarte le dommage indirect et incerlain
qualifie de • perle de revenus, manque a i(agner,
privations de benefices, etc. ). (Doc. pm·l., Ch. des
rep res., no H, seance du H decembre 19i8.)
- Le.raimort de Ia Commission de Ia Chambre, dont
M. Mechelynck elait president, s'exprime ainsi :
« Le mot matel'iel reslreint Ia reparation aux
dommages qui se manifestent sous Ia forme de Ia
destruction, de Ia deterioration, de l'enlevement ou
de Ia perte d'un bien mobilier ou immobilier.
Le projet reserve en termes expres Ia reparation .

des dommages au Ires que ceux dont il s'occupe. »
(Seance du 20 fevrier 1919, Doc. parl., no 7!i.)
M. Mechelynck,, a Ia seance de Ia Ch.ambre du
12 mars 1919, a reptile presque textuellement ces
paroles. (Ann. pm·l., Ch. des repres., p. 492.)
Le !3 mars, M. Jaspar, ministre des alfaires economiques, dit :
' Nous avons redige un projet, Ia Commission
speciale et nous, relatif a Ia reparation de tout dommage materiel et certain resultant d'une atteinte
directe; par consequent, les pt•ivations de revenus
ne rentrent pas dans Ia categorie des dommages
prevus par cette loi. .. •
Le projet a ete vote par Ia Chambre avec cette
signification et n'a pas t\te amende par le Senat
(Sic VAN BLADEL, t. Jor, nos 40seqq. et S!i.)

1
1
1
1
1
1

1
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Attendu qu'au sens de Ia loi du 10 mai
1919, tel qu'il resulte des travaux parlementaires qui l'ont precedee, Ia perte d'interets sur des capitaux enleves par l'ennemi
ne constitue pas un dommage de guerre
materiel certain, resultant de l'atteinte
directe portae aux biens et donnant droit
comme tel areparation j
Que c'est done en violation de la disposition legale visee au moyen, que !'arret
denonce a alloue au defendeur une somme de
3,148 fr. 39 c., representant Ies iuterets,
pendant deux ans, des capitaux deposes en
banque par Bellanger et saisis par les
Allemands;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
entre parties, mais en taut seulement qu'elle
a alloue au det'endeur une somme de
3,148 fr. 39 c. pour perte d'interets; rejette
le pourvoi pour Ie surplus; renvoie la cause
et les parties devant la cour des dommages
de guerre de Liege; dit que les frais resteront a charge de l'Etat.
Du 2 decembre 1920.- Fe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Gonet. con}.
M. Jottrand, avocat general. Pl.
MM. Ladeuze et Hanssens.

28 CH. -

7 decembre 1920.

CONTRIBUTIONS. TAXES SUR LES
REVENUS DE BENEFICES REALISES PAR LES
somETES PAR AcTIONS. SoCIETE EN
LIQUIDATION.- REPARTITION.- SOMMES
DJiJA TAXFlES.

Quand une societe en liquidation repoit, pour
remuneration de l' apport de .son at'oir a
une autre societe, des titt·es de celle-ci, les
sommes provenant de leut· realisation et
reparties entre actionnaires, en sus du
capital social, ne sont pas assujetties d la
taxe sur les revenus ou benefices, pour
toute la partie qui equivaut al'excedent
favorable du bilan de la societe en liquidation, lorsque celui-ci a ete jrappe par
le droit de patente. (Loi du 1... septembre 1913, art. 3.)
(MINISTRE DES FINANCES, - C. SOCIETE ANONYME LA BRUGEOISE, EN LIQUIDATION.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 13 juillet 1920. (Presents :
MM. de Bast, conseiller faisant fonctions
de president; Lagae et Lim bourg.)
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Dans cette cause, le ministere public a
conclu au rejet du pourvoi dans les termes
suivants:

j

Le pourvoi soumis a la cour souleve a
nouveau une question qui a ete trancMe en
principe par un de vos arrets, rendu le
13 decembre 1915. (PAsic., 1915-1916 I
212.)
' '
La societe anonyme La Brugeoise en
liquidation depuis le 24 mai 1913 ~vait
cede son avoir social a une societe n~uvelle
constitnee le 7 juillet 1913, sous Ia raison
sociale << LaBrugeoise-Nicaise et De!cuve»
moyennant remise de titres de cette nouvell;
affaire. Une partie de ceux-ci servirent a
rem~JOp.rser le ca.pital social. Le surplus fut
reaiJse, et le priX provenant de leur CeSsion, employe, a concurrence de 1 million
300,000 francs, a une distribution entre les
actionnaires de l'ancienne societe (( La Brugeoise >>.
Le fisc pretend se faire payer sur cette
somme Ia taxe etablie par !a loi du 1er septembre 1913 sur les revenus et benefices
realises par les societes par actions.
Au moment de sa liquidation, ·Ia Societe
«La Brugeoise » accusait, suivant son bilan
au 30 septembre 1912, une situation bllnetic}air? de 1,65~,249 fr. 92 c. sur laquelle,
I arret denonce le constate, le droit de
patente avait ete acquitte.
Malgre cette circonstance, !'administration des finances soutient que la taxe sur
les revenus et benefices des societes par
actions est due a !'occasion de Ia repartition
faite aux actionnaires de !a somme de
1,300,000 francs provenant du produit de Ia
cession de l'avoir social. C'est cette pretention que !'arret denonce a repoussee.
La these de !'administration se base sur
le texte de I' article 3 de Ia loi du 1er septembre 1913 ainsi con<;u :
« Art. 3, § 1er. Les rev en us passibles de
Ia taxe en vertu du 1° de ]'article 1er sont :
« a. Les dividendes, interets, parts d'interets et tons autres profits attribues aux
actionnaires, a quelque titre et sous quelque
forme que ce soit, y compris las remboursements totaux ou partiels du capital social
'
operas en cas de benefices;
c! b. Les sommes versees a Ia reserve
legale, les primes d'emission d'actions on
d:obligatio_ns au-dessus du pair et Ies
reserves resultant des i'achats d'actions ou
des remboursements d'obligations operes au
moyen des benefices nets;
.
<I c .. Les int?rets des obl!gations, queUe
que smt Ia duree de celles·ci, et les primes
ou lots attribues aux obligataires.

j
j
j
j
j
j

j
j
j
j
j
j
j
j

j
j
j
j
j
J

164

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

« § 2. N e tom bent pas so us !'application
du § 1er, les revenus distribues au moyen de
sommes deja taxees dans le chef de Ia
societe, ni les benefices affectes au retablissement de reserves deja taxees.
<< § 3. En cas de partage de !'a voir social
par suite de liquidation ou de toute autre
cause, Ia taxe est basee sur !'ensemble des
sommes reparties aux actionnaires, en
especes, en titres ou autrement, deduction
faite du capital social reellement libere
restant a rembourser, ainsi que des reserves
ou autres sommes deja taxees en vertu du
§ 1 er et des reserves legales anterieurement
soumises au droit de patente. ))
Parceque ce dernier paragraphe n'exempte
de Ia taxe que les reserves et autres sommes
taxees en vertu du § 1er, et que celui-ci ne
parle que des sommes versees a ]a reserve
legale, des primes d'emission d'actions ou
d'obligations, et des reserves resultant des
rachats d'actions ou des remboursements
1i'obligations operas au moyen de benefices
nets, !'administration en conclut que, seules,
'Sont exclues de Ia taxation, en cas de partage de l'avoir social, les sommes rentrant
expressement dans les termes stricts du
·~ 1er. II en exclut les blmefices non distribues, encore qu'ils 11-Jent__snpporte-la taxe13tabtie- par ·]a loi du 1er septembre 1913.
Des sommes, dans ce systeme, seraient done
soumises anne double taxation, t'une resultant de !'application de la loi pendant Ia vie
de Ia societe, !'autre d'une seconde application de cette meme loi Iars du partage de
l'avoir social.
Cette pretention me parait .mal fondee
et en contradiction avec les principes de
la loi du 1 er septembre 1913, tels qu'ils
resultant de l'analyse de ses dispositions
et des discussions legislatives qui out
preside a son elaboration.
La loi du 1er septembre 1913 ne vent pas
qu'une somme deja soumise a Ia taxe puisse
l'etre une seconde fois. Elle le dit dans
l'article 3, que je viens de vous rappeler,
puisqn'elle exempte les sommes·deja taxees,
.qu'elles soient constitutives de revenus distribues on qu'elles le soient de repartition
4e l'avoir social.
Les termes que Ia loi emploie, quand il
-s'agit de revenus distribues, sont aussi
larges que possible: << Ne tom bent pas sons
!'application du § 1er les revenus distribues
:au moyen de sommes deja taxees dans le
.chef deJa societe, niles benefices affectes au
re.tablissement de reserves deja taxees. ))
Nul doute que ce ne soit la !'affirmation
generate du principe que Ia meme somme ne
4oit jamais subir deux fois !a taxation. C'est

ce que vous .avez dit dans votre arret du
13 decembre 1913 : vous avez proclame que
ce texte n'est nullement restrictif et que Ia
loi y statue, non exclusivement pour les cal?
particuliers que cet article indique, mais
virtuellement _ pour les hypotheses simi!aires, cette disposition revelant J'economie
generate des diverses dispositions de Ia loi.
Pourquoi en serait-il autrement quand il
s'agit non de la distribution de revenus,
mais du partage de l'avoir social. La regie
non bis in idemdoit s'appliquer a cette situation aussi bien qu'a celle de Ia distribution
de revenus. C'est une regie traditionnelle,
com me vous l'avez dit, que le me me objet ne
peut etre assujetti a deux taxations identiques. Si !'on adoptait Ia these de !'administration, le solde beneficiaire de 1 million
654,249 fr. 92 c., taxe en 1912, le serait
une seconde fois lors de Ia repartition de
l'avoir social. Par le fait de la premiere
taxation, il resulte que, en sus du capital
social, le benefice de 1,654,249 fr. 92 c.
echappe a nne nouvelle taxe et que, a concurrence de cette somme, toute repartition
aite aux actionnaires, en plus du capital, n·e
peut plus donner lieu a Ia perception de
l'impOt etabli par Ia !oi du 1er septembre1913.
L'expose des motifs de cette loi prevoyait presque expressement cette hypothese. « Lorsqu'une societe fusionne avec
une autre)), y lisons-nous, (( et regoit de
celle-ci, en echange .de l'integralite de son
avoir social, des titres liberes (actions on
obligations)qu'elle repartit entre ses prop res
actionnaires, Ia taxe est due sur Ia valeur
des titres ainsi distribues, deduction faite,
comme il vient d'etre dit, du capital social
non encore rem bourse, ainsi que des reserves
ou autres sommes deja taxees et des reserves
legales soumises anterieurement au droit de
patente. >> (Pasin., 1913, p. 524.)
Et, dans la discussion ala Chambre, il a
. ete dit que la perception ne pouvait frapper
deux fois le meme contribuable. « On ne
pourra plus, a dit M. Wauwermans, taxer
ces sommes a nouveau a charge du merna
contribuable. 1> MM. Woeste et Liebaert ant
emis Ia meme opinion, et Ia seule discussion
qui se soit produite a porte sur le point de
savoir si, quand Ia taxa avait frappe les
benefices d'une societe et qu'ils entraient
dans l'avoir d'une autre societe, interessee
dans Ia premiere, ils pouvaient etre assujettis a !a taxe lors de Ia distribution des
benefices realises par la seconds societe.
Mais aucune contestation n'a surgi sur le
point de savoir si, pour nne meme societe,
Ia taxe pouvait etre pergue deux fois.
(Pasin., 1913, p. 656 et suiv.)

I
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Ce sont ces principes qui out inspire
!'arret d{monce. Je suis convaincu que,
maintenant !'avis que vous avez adopte
dans votre arret du 13 decembre 1915, vous
rejette1•ez le pourvoi qui vous est soumis.
ARRET.
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Attendu que ces derniers mots out ete
introduits par amendement dans le texte
primitif du projet de loi, pour ernpechel'
qu'un meme contribuable puisse etre assujetti de rechef a l'impot pour le meme objet;
Que cette volonte du legislateur s'etant
aussi clairement manifestee, il en resulte
que, malgre la place qu'il occupe dans
!'article 3, son§ 2 revele l'economie generale
de toutes ses dispositions et formule . nne
regie primordiale d'equite qui les domina
pareillement;
Attendu qu'on ne peut done excepter de
!'application de cette regie le § 3 de !'article,
aux termes duquel « en cas de partage de
l'avoir social, par suite de liquidation ou de
toute autre cause, la taxe est basee sur
!'ensemble des sommes reparties aux actionnairas, deduction faite... des reserves ou
autres sommes deja taxees en vertu du § 1er
et des reserves legales anterieurement soumises au droit de patente J);
Qu'en vain !'administration pretend, dans
· l'espece, que l'irnmunite de taxe du chef de
perception anterieure d'un impot similaire
n'est pas justitiae aux termes du § 3, les
sommes qu'elle entend frapper n'ayant pas
ete, dit-elle, assujetties anterieurement en
vertu du § 1er, en sorte que ce § 3 ne permet
de dbduire que les reserves legalee qui ont
supporte le droit de patente;
Que cette inte1·pretation judai'que du § 3,
envisagee separement du § 2 avec Jequel il se
trouve cependaut en intime correlation,
est incompatible avec !'esprit de la loi qui
apparait nettement de ce § 2;
Qu'on ne con<;oit pas que le legislateur ait
pu vouloir restreindre !a benetlce de !'exoneration aux repartitions de sommes imposables en vertu du § 1er, en ce sens qu'elles
auraient en lieu sous !'empire de Ia loi nouvelle, et qu'il aura it institue deliberement un
regime distinct d'exoneration du chef d'un
premier acquittement de Ia contribution,
selon qu'il s'agirait de !a societe avant sa
dissolution on a partir de sa mise en liquidation qui, pat· une fiction legale, ne lui
enleve pas son entite juridique;
. D'ou il suit que !'arret denonce n'a pas
faussement interprete l'article 3, § 3, de Ia
loi susdite qui a etabli, en remplacement du
droit de patente proportionnel, une taxe sur
les revenus ou benefices realises dans les
societes par actions;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
partie demaud~resse aux depens.

j
j
j

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant
Ia violation du § 3 de !'article 3 de Ia Ioi du
1er septembre 1913 etablissant, en remplacement du droit de patente proportionnel,
une taxe sur les revenus ou benefices realises dans les societas par actions;
Attendu que !'arret attaque constate que
Ia societe anonyme ((La Brugeoise >l fut dissaute le 24 mai 1913 et que ses liquidateurs
firent apport de tout l'avoir social a une
societe nouvelle, constitUiie le 7 juillet de la
meme annee, sous Ia firme (( La Brugeoise,
Nicaise et Delcuve », et qu'au moment de sa
dissolution, le bilan de Ia societe ancienne
accusait nne situation beneticiaire de 1 million 654,249 fr. 92 c., sur laquelle les parties sont d'accord pour reconnaltre que le
droit de patente a deja ete acquitte;
Attendu que, se basant sur cette perception, Ia socil)te en. Iiq nidation reclama son
exoneration de Ia taxe susdite, tandis que
!'administration des finances entendait n'exclure de celle-ci que Ia reserve legale qui
etait de 104,252 fr. 84 c. an moment de Ia
mise en liquidation, et avait soumis d'office
a nne cotisation de 80,000 francs, additionnels compris, les revenus et profits reels de
Ia societe dissouteponr lesannees 1914-1916;
Attendu que, ret'orrnant la decision du
directeur des contributions, a Brnges, Ia
cour d'appel declare que Ia valeur des
actions nouvelles, attribuees a (( La Brugeoise )) en remuneration de son apport a !a
societe nouvelle, valeur qui a fait !'objet de
repartitions en 1913-1914 et en 1915 pour
Ia somme de 1,300,000 francs au deJa du
remboursement du capital verse, n'a ete que
la representation des reserves. deja declarees et soumises a l'impot-patente, et qu'en
consequence, elle ne peut donner lieu a nne
nouvelle perception sons Ia forme de taxe,
le § 3, de meme que le § 2 de !'article 3 de la
loi precitee, n'etant que la consecration
explicite d'un principe immuable de justice;
Attendn qu'apres avoir enumere Jes
revenus passibles de la taxe a charge des
societas par actions, civiles on cornmerciales, dans le § 1er de !'article 3, Ia loi
dispose, dans le paragraphe suivant : « Ne .
tombent pas sous !'application du § 1er, las
Du 7 decembre 1920. - 2e ch. - Pres.
rev en us distribues au moyen de sommes deja M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
taxees dans le chef de Ia societe J);
- Concl.conj. M. Demeure,avocat general.

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
J
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2• cH.- 7 deoembre 1920.

1°

APPEL.- APPEL DU MINISTERE PUBLIC.
- EFFETS.
.

Dans cette cause, Ie ministere public a
conclu au rejet du pourvoi dans les termes
.suivants :

Le memoire depose a l'appui du pourvoi
invoque nne serie de moyens. Les trois
premiers mettent en cause, d'une part, Ia
regularite de )'arret au point de vue des
motifs de cette decision, d'autre part, l'etendue et la portee des appels qui avaient ete
interjetes.
3° EVOCATION.- JuGEMENTPAR DEFAUT.
Kleynen, condamne a Tongres, par un
OPPOSITION DECLAREE NON RECEVABLE
jugement rendu par d6faut, avait forme
EN APPEL.- ABSENCE D'EVOCATION.
opposition. Le tribunal avait admis Ia rece4° APPEL. - JUGEMENT SUR OPPOSITION vabilite de cette opposition, et modifie la
REDUISANT LES PEINES. OPPOSITION
peine en !a reduisant ; sur appels du prevenu
DECLAREE NON RECEVABLE EN APPEL. et du ministere public, Ia cour d'appel de
UNANIMITE NON REQUISE.
Liege, dans la decision denoncee, declara
que !'opposition n'etait pas recevable et dit
1° L'appel du ministere public sownet la que le premier jugement sortirait tons ses
cause tout entiere ala cour d'appel. Get e!fets.
appel, sans limitation, et a toutes autres
La cour a parfaitement motive sa deci/ins, donne ala cour qualite pour exami- sion, puisqu'elle constate que !'opposition
net• la regularite d'une opposition un au jugement par defaut avait ete faite Je
jugement par dejaut, considere comme 3 juillet 19g0, alors que le condamne avait
recevable par le premiel' juge. (Code eu connaissance de la signification du juged'instr. crim., art. 187 .)
ment primitif des le 18 octobre 1917. L'arret
2° Est suffisamment motive l'arret qui echappe done a toute <:Ij!ique__sur ce-point-.
constate qu'une opposition ~dive,- - --11- en-est-de-merneau ·moyen qui consiste
~paur avoir-ete jaite-plusae dix jours
a dire que les appels ne visant pas la receapres que l'opposant avait eu connais- vabilite de !'opposition, Ia cour d'appel ne
sance de la signification du jugement par pouvait plus connaitre de celle-ci.
detaut. (Loi du 9 mars 1908, art. 1er.)
En eft'et, Ia cour etait saisie non seulement
3° Il. n'y a pas lieu d evocation lorsque, par l'appel du prevenu, mais aussi par
declarant non recevable une opposition l'appel du procureur du roi.
admise par le premier juge, la cour
J e n'ai pas a •·app!:>ler a Ia cour Jes prin·
d'aP.pel dit q_ue le jugement par dejaut cipes qui regissent l'appel du ministere
sot·ttra ses eJ!ets (1). (Code d'instr. crim., public. lis ont eta formulas dans un arret
art. 215.)
rendu, chambres reunies, le 2 avril 1845,
4° Quand la cozu· d'appel declare non rece- en suite de conclusions fort developpees de
· vable une opposition un jugement par M. le procureur gent'wal Leclercq, et depuis
dejaut admise par le premiet· juge, lors la portae du recours du ministere public
sa decision ne doit pas etre rendue a ne donne plus lieu a discussion. L'appel du
l'u?an~rnite, !fteme si le jugement primitij parquet sou met Ia cause tout entiere a Ia
qm dO/.t sorttr ses e.ffets condamnait plus juridiction supiirieure. Oomme vous l'avez
severement que le jugement rendu sur dit, (( toutes les fois que l'appel du ministere
opposition. (Loi du 4 septembre 1891, public defere au juge superieur l'appreciaart. 2.)
tion du fait, de ses elements, de ses circonstances, l'appel est, par cela sen!, indetini
(KLEYNEN.)
et devolutif de Ia cause tout entiere ».
Le ministere public, appelant d'un chef
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Liege du 27 octobre 1920. (Presents : de condamnation, ne pourrait meme pas, a
l'egard de ce chef. limiter Ia portee de son
MM. Slegers, conseiller faisant fonctions de
recours. Par l'effet de son appel, il livre
president; Honlet et Neveu.)
!'affaire tout entiere a la juridiction superieure. Elle en devient maHresse absolue,
(1) Voy. Pand. belg~s. vo J11gement par defaut, . et, en cas d'appel du parquet, sen! interjete
no 1::!2; ca~s., H fevrier 1887 (PAsJc , 1887, I, 106),
a raison de Ia faiblesse de Ia repression, pent
Contm : cass. fr., 4 decembt·e 1909 (Bull. r.ass. {1·.,
rMuire Ia peine et meme acquitter le pre"
1909, no li71).
venu. Telle etant l'etendue de ses pouvoirs,
2°

MOTIFS

DES JUGEMENTS ET
ARR~TS.- JuGEMENT PAR DEFAUT.OPPOSITION NON RECEVABLE. CoNNAIS·
SANCE DE LA SIGNIFICATION DU 1UGEMENT
PAR DEFAUT.
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comment pourrait-on soutenir que, quand le
procureur du roi mi le procureur general
.appellant d'un jugement statuant sur une
opposition, ils doivent, pour que Ia cour
puisse apprecier le merite de celle-ci, predser dans leur a,cte d'appel qu'ils se pourvoient specialement contre cette partie du
jugement.
J e ne crois pas devoir insister sur ce
point. Les trois premiers moyens du pourvoi
manquent de base en fait, en taut qu'ils
visent les motifs de !'arret denonce, et sont
mal fondes en droit en taut qu'ils visent Ia
portee et l'etendue des appels qui avaient
saisi Ia cour.
Le quatrieme moyen est fonde sur !'article 215 du Code d'instruction criminelle.
Du moment, dit le pourvoi, que la cour
·reformait la decision de premiere instance
relative a Ia recevabilite de !'opposition,
elle avait pour obligation d'evoquer et ne
pouvait pas se horner a dire que le jugement
originaire sortirait ses effets. II lui fallait
examiner !'affaire au fond et statuer par nne
decision nouvelle.
L'art.icle 215 du Code d'instruction criminelle dit que <I si lejugement est annule
pour violation ou omission non reparee de
formes prescrites par !a loi a peine de nullite, Ia cour on le tribunal statuera sur le
fond».
C'est Ia le devoir d'evocation : il est
obligatoire et Ia cour ne pent s'y soustraire.
Mais, malgre les termes larges de !'article 215, je ne pense pas qu'il soit ici
d'application.
II est bien vrai que Ia cour a annule un
jugement pour violation, ou omission non
reparee de formes prescrites par Ia loi a
peine de nullite; mais neanmoins, le cas qui
vous est soumis sort, a mon avis, des previsions de !'article 215; je m'explique.
Le tribunal de Tongres avait, par un
jugement prononce par defaut, condamne
Kleynen a six mois d'emprisonnement; Ia
decision avait ate regulierement notifiee, et
le condamne avait eu connaissance de Ia
notification des le mois d'octobre 1917.
Cependant, contre ce jugement qui etait
deftnitif, il a fait nne opposition absolument
tardive, pres de trois ans plus tard. Le tribunal, par nne erreur que Ia cour a redressee dans !'arret denonce, a neanmoins r6<JU
!'opposition et rendu un nouveau jugement
reduisant a trois mois Ia peine d'emprisonnement. La cour a dit que !'opposition etait
non recevable, et declare que le premier
jugement devait sortir tons ses effets.
Pouvait-elle evoquer et statuer par nne
decision nouvelle sur le fond?
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Si elle l'avait fait, elle se serait mise en
contradiction avec nne decision definitive,
le jugement par defaut du 5 octobre 1917 .
L'article 188 du Code d'instruction criminelle, modifie par Ia l<ii du 9 mars 1908, dit,
il est vrai, que, pour les jugements par
defant, Ia condamnation sera non avenue
par suite de !'opposition; mais cette disposition ne pent s'entendre que du cas ou
!'opposition est reguliere et, partant, -recevable. Si !'opposition est im3gnliere et ne
peut etre re<Jue, elle est inoperante et ne
peut produire aucnn effet; Ia condamnation
par defautre ste acquise et est definitive.
Vous l'avez dit dans un ttrret du 14 fevrier
1887, rendu sur les conclusions de M. Melot
(Pa.src., 1887, I, 106). II s'agissait d'une
condamnation par defaut qu'avait frappee
une opposition non recevable. Le tribunal, a
raison de Ia non-recevabilite de !'opposition,
n'avait pas ern pouvoir constater que Ia
prescription etait acquise. Dans votre arret,
vous l'avez approuve dans les termes suivants :
<l Attendu que !'opposition du demandeiir
etant, _comme il I'a ete dit ci-dessus, non
recevable dans Ia forme, le jugement par
dilfaut avait acquis le caractere d'une decision definitive sur le fond et que, par suite,
il n'appartenait plus au jugement attaque,
contre lequel seul le pourvoi est dirige,
de statuer sur Ia prescription de !'action
_
publique. ,,
Le pouvoir que vous avez refuse au
tribunal de premiere instance en 1887,
pouvez-vous l'accorder a Ia cour d'appel
dans cette affaire ?
Quand elle a constate que !'opposition
etait tardive et, partant, non recevable, elle
a, faisant ce que le premier juge aurait di't
faire, donne, on plut6t restitue au jugement
par defaut, le caractere d'une decision definitive; !'opposition avait, en vain, voulu le
lui en! ever.
Comment, dans ces circonstances, Ia cour
pouvait-elle evoquer et rendre un arret
examinant a nouveau une poursuite dans
laquelle il existait une decision definitive.
Je pense que !'article 215 du Code d'instruetion criminelle ne peut s'appliquer a pareille
situation juridique.
La cour de cassation de France, dans un
arret du 4 decembre 1909 (Bull., 1909,
n° 577), semble avoir adopte !'opinion contraire en se fondant sur l'effet devolutif de
l'appel.
Mais le cas qu'elle a tranche n'est pas
identique a ce\ui qui VOUS est SOumis.
II ne s'agissait pas, semble-t-il, d'une
opposition non recevable, mais d'nne oppo-

168

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

sition ecartee par suite do defaut de comparution de son auteur. (Code d'instr. crim.,
art. 188.)
'
L'elfet de l'appel est de soumettre a
Ia juridiction superieure Ia _connaissance
entiere de Ia cause qui lui est deferee.
Cet elfet, dont nul ne pent contester Ia
portee, ne pent cependant donner a Ia cour
le droit de trancher a nouveau une poursuite dans laquelle une solution definitive
est intervenue : il se heurte a on autre principe : le respect dil aux decisions de justice.
Si l'on admettait le contraire, il en resulterait que Ia cour reodant un arret, il se
trouverait dans 1a meme cause, dans Ia
meme poursuite repressive, deux decisions
detinitives qui pourraient etre contradictoires.
On ne peut permettre que, condarime
dllfinitivement, un inculpe, par nne opposition irreguliere, et non recevable, puisse
faire reviser un jugement dont la pleine
valeur juridique- resulte de ce qu'aucun
recours ne pent plus etre exerce contre lui.
Que !'opposition valable ait cet effet, c'est
justice. Mais il n'en pent etre de- meme
d'une opposition irreguliere, a laquelle,
dans ce systeme, on donnerait le meme elfet
qu:•a-untnippositi0f1 teguliere-:-------- - 11 suffirait, pour echapper a toute repression, que les condamnes, pour faire opposition, attendant l'echeance de Ia prescription
de !'action pu blique.
Le cinquieme moyen do pourvoi est fonde
sur Ia pretendue violation de !'article 2 de
Ia loi do 4 septembre 1891, qui dit que, pour
aggraver Ia situation d'un prevenu, Ia cour
d'appel doit statuer a l'unanimite. En disant
que le jugement par defaut qui condamnait
le prevenu a six mois d'emprisonnement
sortirait ses elfets, le pourvoi soutient que
la cour a aggrave Ia _situation de Kleynen,
dont Ia peine avait ete reduite a trois mois
par le jugement rendu sur opposition.
Ce que nons avons dit au sujet .du quatrieme moyen repond a la critique contenue
dans le cinquieme. La cour aurait pu se
horner :l. declarer !'opposition non recevable;
par Ia meme le premier jugement devenait
detinitif et sortait ses elfets. Elle s'est
borm1e a constater ce fait qui decoulait
necessairement de la decision sur Ia recevabilite de !'opposition.
La cour n'a pas prononce une condamnation plus grave que celle qui avait frappe
·le prevenu. La condamnation de celui-ci
resulte non de !'arret de Ia cour, mais du
premier jugement, que Ia non-recevabilite
de !'opposition laissait entier. En statuant
sur Ia recevabilite de !'opposition, Ia cour

ne devait pas etre unanime. Elle aurait dft
l'etre, seulement, si, modifiant Ia peine de
six mois, elle l'avait modifiee en l'aggravant.
Du moment ou elle se bornait a constater
que !'opposition n'etait pas recevable et que,
partant, le second jugement etait nul, elle
ne touchait pas a la seule condamnation
regulie1·emeot prononcee contre le condamne
demandeur.
Je conclus done au rejet du pourvoi.
ARR!l:T.

LA COUR; - Sur les premier, deuxieme et troisieme moyens reunis, pris de Ia
violation des articles 184, 187, 188 et 203
du Code d'instruction criminelle; 97 de Ia
Constitution : a) en ce que l'appel du ministare public ne concernait pas Ia recevabilite
de !'opposition et que celle-ci, ayant ete
admise par le premier juge, ne pouvait plus
etre remise en question devant la cour d'appel; b) en ce que le juge du second degre
statue sans motif sur Ia regularite de
!'opposition :
Attendu que l'appel du procureur du roi
a ete interjete sans aucune limitation et a
toutes fins; que, des lors, Ia cour avait
-qualite-;commele premier juge,pour examiner Ia regularite de !'opposition et, le cas
echeant, pour reformer le jugement qui
l'avait accueillie;
Attendu que l'arret attaque justifie Ia
non-recevabilite de !'opposition faite, le
3 juillet 1920, contre Ia decision rendue par
defaut, le 5 octobre 1917, par le motif que
le demandeur a eu connaissance de Ia signification de la dite decision a Ia date du
18 octobre 1917; que, partant, aux termes
de !'article 1er de Ia loi do 9 mars 1908,
!'opposition etait tardive et le dispositif
attaque etait motive selon le vreu de Ia loi;
qu'il suit de ces considerations que les
moyens manquent de base;
Sur le quatrieme moyen, pris de Ia violation de !'article 215 du Code d'instruction
criminelle, en ce que !'arret attaque n'a pas
evoque ]'affaire et passe a l'examen du food:
Attendu que la cour d'appel declare que
!'opposition est non avenue et que le tribu- nal correctionnel a aborde sans droit l'examen du fond;
Attendu que, suivant !'article 215 du
Code d'instruction criminelle, les juges
d'appel n'ont pas de pouvoirs autres que
ceux du juge inferieur dont ils infirment la
decision, et leurs attributions consistent
precisement a faire ce que dernier aurait
dil faire;
Attendu que Ia cour d'appel n'avait done
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pas le droit d'evoquer et de statuer ensuite Ia societe cooperative « l'Economie » d'Osau fond puisque le tribunal correctionnel, tende a distribuees entre ses membres
saisi tardivement de !'opposition, n'avait acheteurs a Ia fin de l'exercice 1915.
pu legalement examiner !'affaire;
L' Administration des finances voit dans.
Attendu que !'arret de deboute d'opposi- cette remise des ristournes une repartition
tion rend toute sa force au jugement par des benefices et vent Ia frapper du droit de·
defaut du 5 octobre 1917; qu'il n'etait pas patente. Sa pretention· a ete ecartee par
au pouvoir de Ia cour, qui avait epuise sa !'arret qui vous est denonce.
juridiction, de porter atteinte a Ia chose
Je pense qu'ill'a fait a bon droit.
jugee par un nouvel examen du fond; que le .
Le pourvoi invoque Ia violation de !'armoyen doit done etre repousse;
ticle 4, § 3 de !'arrete allemand des 18-21 mai
Sur le cinquieme moyen, accusant Ia vio- 1916 et de !'article 3 de Ia loi du 22janvier
lation de !'article 2 de Ia loi du 4 septembre 1849.
1891 en ce que !'arret attaque, en decretant
L'article 3 de Ia loi du 22 janvier 1849·
!'execution du jugement par defaut qui pro- disait que « le droit de patente des soeietes
nonce une peine de six mois d'emprisonne- anonymes est fixe a 1 2/3 p. c. du montant
ment, a aggrave Ia situation de l'inculpe, des benefices annuals » et ajoutait : « On
sans constater l'unanimite des membres de entend par benefices Ies interets des capiIa cour d'appel :
taux engages, les dividendes et generaleAttendu que Ia decision denoncee ne ment toutes Ies sommes reparties a quelque
prononce aucune condamnation nouvelle; titre que ce soit, y compris celles alfectees
qu'elle dit uniquement que le jugement a l'accroissement du capital social et les
rendu par defaut, le 5 octobre 1917, sortira fonds de reserve )),
.
ses plains et entiers effets ; que Ia paine
Cette disposition ne visait, on le voit, que
prononcee par le premier juge est mainte- las societes anonymas : celles-ci devaient
nue sans aggravation de Ia situation penale un droit de pat.ente calcule sur les benefices
de l'inculpe; d'ou suit que le moyen manque realises par elles. Les autres patentable&
de base;
n'avaient pas Ia meme base pour Ia fixation
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le du droit dft par eux.
demandeur aux frais.
Quant aux societes cooperatives, Ia quesDu 7 decembre 1920. - 2e ch,- Pres. tion de Ia debition de Ia patente par elles
M. Holvoet, president. - Rapp. M. God- etait controversee. Elle a ete tranchee par
dyn. - Concl. conj. M. Demeure, avocat Ia loi du 6 juillet 1891 qui les a assujettie&
au droit de patente, en les assimilant non
general.
pas aux sociEites anonymas, mais aux particuliers ayant Ia meme activite qu'elles.
Je reviendrai plus loin sur eette loi de
7 decembre 1920.
2• CH.
1891 : mais auparavant, je veux completer
)'indication des textes qui Sont SOumis a
CONTRIBUTIONS. PATENTE. Sovotre appreciation.
CIETE COOPERATIVE.- RISTOURNE.
Au cours de !'occupation allemande interNe sont pas assujetties au droit de patente, vint un arrete du 18 mai 1916 modifiant Ia
les ristournes que les societes cooperatives legislation en matiere d'impots directs,
font a leurs membres sur le montant de potamment de patente.
II fondait cette imposition, non plus
leurs achats. (Loi du 22 janvier 1849,
art. 3; arrete allemand des .18-21 mai comma Ia loi de 1822, sur des bases multiples, mais uniquement sur ]'ensemble des
19.16, art. 4, § 3.)
benefices, traitements ou profits profession(MINISTERE DES FINANCES, C. SOCIJiTE
nels des contribuables et dans son article 4,
COOPERATIVE L'ECONOMIE.)
§ 3, il definissait Ia base de Ia patente: « Le&
revenus imposables au droit de patente,
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel disait-il, s'entendent de l'excedent des
de Gaud du 27 juillet 1920. (Presents : recettes brutes, y compris Jes profits de
MM. de Bast, conseiller faisant fonctions de speculations sur les frais et charges d'ordre
president; du Welz et Limbourg).
professionnel, a !'exclusion des depenses
Dans cette cause le ministere public a ayant un caractere personnel».
C'est cette derniere disposition q11e Ie
conclu au rejet dans les termes suivants :
pourvoi invoque, au principal, pour faire
La seule question que met en jeu le admettre que !es ristournes remistlS a leurs
pourvoi est le caractere des ristournes que membres acheteurs, par les societas coope-
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Elle l'a ete si pen que quand il s'est agi
ratives doivent etre considerees comme
des societes cooperatives dans Ia discussion
·constituant unepartie de leurs benefices.
C'est Ia nne erreur : l'interpretatiou don- de Ia Ioi du 28 octobre 1919 sur l'impot sur
nee aux lois anterieures a 1916 va vous le le revenu, il a ete declare par Ie ministre
des finances, M. Delacroix, a !a seance du
montrer clairement.
Sons !'empire des lois de 1822, de 1849 10 octobre 1919 (Ann. part., p. 2030) que
et de 1891, Ies societes cooperatives etant Ies ristournes des societes cooperatives
8-Bsimilees aux particuliers, etaient paten- etaient exclues de !'application de l'impot.
tees d'apres !'importance du debit de leurs La disposition qui Ies soumet a Ia taxe,
magasins. Ce n'etait pas le benefice realise dans Ie projet de loi, a ete ecartee par Ia
qui servait de base a Ia patente, mais le Chambre des representants, apres nne disproduit des ventes. II est evident que si les cussion ou Ia nature do Ia ristourne a ete
ristournes des societas cooperatives ne reconnue par tons las orateurs. Elle ne
devaient pas etre comprises dans le mon- constitue pas un revenu de Ia societe, encore
tant de leur debit, elles doivent encore moins un benefice de celle-ci.
Dans ces conditions le droit de. patente
moins etre comprises dans leurs benefices,
puisque ceux-ci sont Ia difference entre les ne pent l'atteindre. Pour que !'arrete allerecettes et les frais et charges d'ordre pro- mand de 1916 l'y assujettit, il faudrait que
fessionnel de !'affaire. Cela est d'evidence. cette modification a Ia Ioi et au droit CUt
Or, il resulte avec une clarte absolue des explicite et certaine. Le texte que je vous
travaux preparatoires de Ia loi du 6 juillet ai rappele tout a I'heure ne contient rien
1891 qui a assujetti definitivement Ies socie- qui ait cette portae.
Je pense done que Ie pourvoi est mal
tas cooperatives au droit de patente, que les
ristournes etaient exclues du debit sur fonde et doit etre rejetll.
lequel Ia taxe etait etablie.
M. de Smet de N aeyer, dans les developARRET.
pements de sa proposition de loi l'a dit en
termes ex pres; no_us_eiions_textJlllllement _ _ LA._DQUR ;_=-Sur_l~_mOYJl!l pris M_lll.
ses paroles :
violation de !'article 4, § 3, de !'arrete du
« Les societas cooperatives de consom- 18 mai 1916, valide par Ia loi du 28 demation vendent generalement au comptant cembra 1918 et de I'article 3 de Ia Ioi du
a un prix se rapprochant de celui du com- 22 janvier 1849 en ce que !'arret attaque n'a
merce ou le depassant meme parfois et elles pas cotise Ia societe defenderesse au droit
restituent a leurs acheteurs, generalement de patente sur Ia somme de 70,062 francs
a !'expiration de chaque trimestre, une representant des ristournes attribuees a ses
partie du prix encaisse; c'est un moyen membres a Ia fin de l'exercice 1915-1916:
Attendu que I' arret declare que Ia defenindirect de contraindre l'ouvrier a l'epargne.
« Le chiffre d'affaires servant de base a deresse a soutenu que les ristournes ne
Ia cotisation pourra-t-il com prendre le mon- constituent pas un benefice ou un revenu
tant des sommes restituees dans le courant imposable, mais des sommes per~Jues a titre
de l'exercice ?
provisoire des cooperateurs Iors de leurs
« Evidemment non, et il importe qu'au- achats dans les magasins de Ia societe, et
CUD doute ne snbsiste a cet egard. ))
qui doivent leur etre remboursees a Ia fin
Les ristournes des societas cooperatives de l'exercice social;
Qu'interpretant les termes des articles 59
ne faisaient done pas partie du montant de
leur debit. C'etait en quelque sorte un et 61 des statuts, il decide qu'il faut les
credit que leurs acheteurs conservaient chez entendre dans le sens de Ia loi du 6 juillet
elles. Cas sommes ne faisaient partie en 1891 dont las debats parlementaires monaucune fa~Jon de I'avoir social.
trent qu'elle ne reconnait pas a Ia ristourne
La legislation de 1916 n'a pas modifie le caractere d'un benefice, mais celui d'une
cette situation; ella ne I'a fait ni expresse- restitution;
ment, ni implicitement. Elle a simplement
Attendu que cette appreciation, de nature
substitue comma base de Ia patente, au juridique, est justitiae par !'esprit de Ia dite
debit des patentables, Ie montant de leurs loi qui s'est inspiree des avantages d'une
benefices, traitements ou profits profession- combinaison destinee a faciliter l'epargne;
nels : les ristournes qui n'intervenaient pas
Attendu, en realite, que les ristournes ne
dans Ia determination du debit, avant 1916, soot, comme le dit !'arret, que le rembourne doivent pas, apres 1916, intervenir dans sement a !'interesse de Ia majoration de
Ia determination des benefices; Leur nature prix consentie au moment de l'achat et dont
Ia reconnaissance par Ia societe constitue
n'a pas ete modifiee.
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en faveur de celui-ci un titre de credit;
Attendu que les sommes ainsi versees
dans la caisse sociale ne representant pas
un benefice detinitivement acquis;
Que Ia notion de benefice imposable
d'apres !'article 3 de la loi du 22 janvier
1849 lui est etrangere;
Attendu que Ia portee de cette loi et de
celle du 6 juillet 1891 precitee _n'a pas ete
modifiee, quant au principe de la debition
du droit de patente, par !'arrete du 18 mai
1916 qui en declare passible l'excMent des
recettes brutes sur les frais et charges
d'ordre professionnel;
Que si cet arrete a elargi la base du droit
au dela des benefices nets, sur Iesquels il
etait uniquement as sis auparavant, c'est
necessairement a Ia condition, qui fait
defaut dans l'espece, que les sommes
cotiser comportent Ia qualification de revenus ou de benefices ;
D'ou il suit que le moyen est denue de
fondement;
Pa1· ces motifs, rejette ... ; condamne la
partie demanderesse aux depens.
Du 7 decembre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

a
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CASSATION EN MATIERE PENALE.
- ARRET REJETANT UNE DEMANDE DE
RENVOI A FINS CIVILES. - POURVOI NON
RECEVABLE.

Est non recevable, un pourvoi .forme contre
un arret incidentel rejetant une demande
de renvoi d fins civiles. (Code d'instr.
crim., art. 416.)
(ROGIERS, -c. THEREMIN, EPOUSE ROGIERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
de Bruxelles du 23 octobre 1920. (Presents:
MM. Hulin, conseiller faisant fonctions de
president; H. Simons et H. De Le Court.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le pourvoi
est dirige contre un arret qui se borne a
rejeter une demande de renvoi a fins civiles
et n'est done intervenu qu'a propos d'une
mesure d'instruction;
Que par suite,il n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
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Du 7 decembre 1920.- 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocatgeneral.

28

CH. -

7 deoembre 1920.

DESISTEMENT. - ABSENCE DE SIGNIFICATION ALA PARTIE CIVILE. - MINISTERE
PUBLIC.

La cour de cassation ne doit pas tenir
compte, d l'egard de la partie civile, d'un
desistement qui ne lui a pas ete signifiB.
Ce desistement n'a d'ejJet qu'envers la
partie publique.
(VAN NEROM 1 -

C. BAUGNIET, PARTIE CIVILE.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 aoftt 1920. (Presents :
MM. Lamal, conseiller faisant fonctions de
president; Michielssens et Lowet.}
ARRET.
LA COUR; - Attendu que par acte
dresse au greffe de Ia cour d'appel de Bruxelles le 5 novembre 1920, Jean Van Nerom
a declare se desister du pourvoi forme par
lui contre !'arret prononce par Ia dite cour
le 7 aoftt 1920;
Attendu qu'il n'appert d'aucune piece que
Ie desistement aurait ete signifie a Ia partie
civile; que des lors, il n'y a pas lieu d'en
tenir compte en ce qui concerne cette partie;
que, par contra, le desistement est valable
vis-a-vis de Ia partie publique a laquelle
aucune notification ne doit etre faite;
Attendu, quantau pourvoi dirige contra la .
partie civile, qu'aucun moyen n'a ete produit
et que Ia procedure ainsi que les condamnations intervenues sont legales;
Par ces motifs, decrete Ie desistement du
pourvoi snsdit a l'egard du ministere public ;
rejette Ie pourvoi en taut que dirige contra
Ia partie civile; condamne le demandeur
aux frais.
Du 7 decembre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. de
Hults. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
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Vu d'autre part le jugement du 25 mai 1920 par lequel Ie conseil de guerre perma1°REGLEMENT DE JUGES.- REQuihE nent de Liege se declare.incompetent parce
PREMATURE E.- DEMANDE FORMEE AL' AU· que :S:ar~y, declare apte au service par une
commJsswn de recrutement, mais non encore
DIENCE PARLE PROCUREUR GENERAL.
appele au service actif, doit etre considere
2° MILICE. - MILICIEN INCORPORE MAIS co.mme .en conge _illimite et justiciable des
NON APPELE AU SERVICE ACTIF.
.
tnbunaux correctwnnels pour les delits non
3° REGLEMENT DE JUGES.- MILICIEN prevus aux. articles 4 el 9 de Ia loi du
RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTION· 15 juin 1899;
NEL. - JUGEMENT D'INCOMPETENCE. Vu Ia requete en reglement de juges
CoNSEIL DE GUI!:RRE.- JuGEMENT D'INCOM- adress~~ a_Ia cour de cassation par l'audiPETENCE."
teur mihtaire des provinces de Liege et de
1• Estprematureeetnonrecevable larequete Luxembourg sons Ia date du 1er juin 1920·
en reglement de jugesformee p~r un audiAtt~ndu qu'~. ce~te date le jugement d~
teur mititaire, pendant te delaidonne ti 25 ma1 1920 n eta1t pas coule eli force de
l'auditeur general pour interjeter appel. chose jugee, le de!ai d'appel de I'auditeur
Doit etre accueiltie, dans ce cas, lade- .general n'etant pas expire;
mand_e en reglement de juges formee d
Qu'il n'existait done a cette epoque entre
t'audtence par le procureur general pres ce jugement et !'arret du 9 mars 1920 'aucun
la cour de cassation. (Arr. du 15 mars conflit de juridiction justifiant Ia d~mande
1815, art. 54.)
en reglement de juges introduite par l'audi20 Doit etre considere com me en conge teur militaire;
itlimite et .fusticiable des .fuges civils, le
Par ces motifs, dit cette demande non
milici~n qui, bien qu'ineorpm·e, n'a pas ete recevable; et .statuant s_ur ,Ia, demande en
appele au service aqtif(1). (Code de proc. reglement de Jnges formee a I audience par
pen. milit., art. ter, 4 et 2i.)
I~ procureur general pres Ia cour de cassa30 Quand un milieien, ineorpore-·mais ·non-- _tion: ---- ----appele au service aetij a ete r~nvoye deAt~endu que !'arret et le jugement prevant le tribunal correctionnet lequel s'est mentwnn.es sont aujourd'hui conies en force
~e~la~e. incompetent, et que, ~nsuite, il a de chose_Jng;ee e~ _que ~e !e~r ~ontra:ietenait
ete ctte devant le conseit de guerre qui ~n confl~t negatif de JUridiCtiOY q m ne peut
s'est egalement declare incompetent ces etre ]eve que p_ar un reglement de juges;
deux decisions devenues definitives e;eent
Atte~du 9n'1l paralt constant qu'a Ia date
un con flit negatij de .furidiction et it y a du P Janvier 1920 Hardy, quoique incorlieu d reglement de .fuges.
'
pore le _6 dece~bre 19~9, n'etait pas encore
.
au SerVICe actJf ; que des Jors iJ devrait etre
(AUDITEUR MILITAIRE DE LIEGE, EN CAUSE considers COmma en conge illimite et justiDE HARDY.)
ciable de lajuridiction ordinaire pour le vol
lui impute;
ARRET.
P_ar, ces m,otjfs, ;eglant de juges et sans
avo1r egard a I arret de Ia chambre des mises
LA COUR; - Vu !'arret, en date du en accusati~n de. Ia cour d'appel de Liege,
9 mars 1920, de Ia chambre des mises en lequel est declat·e nul et non avenu, renvoie
accusation de Ia cour d'appel de Liege con· Ia cause au procureur du roi de Huy.
firmant !'ordonnance rendue le 26 fevrier
Du 7 decembre 1920. - 2e ch. -Pres.
1920 par Ia chambre du conseil.du tribunal
de premiere instance du meme siege en M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Goncl. conf. M.Demeure,avocat general.
cause de Adolphe-Marie-Laurent Ha~dy
inculpe d'avoir, a Liege, le 17 janvier 1920'
S?UStrait frauduleusement UU veJo au preju~
d1ce de Charles Gran dry, ordonnance disant
2• CH. - 7 decembre .1920.
n'y avoir lieu a renvoyer Hardy devant le
tribunal correctionnel, par le motif qu'au
moment du fait, il se trouvait sons les dra- ADULTERE. - ENTRETIEN DE CONCUBINE
DANS LA MAISON CONJUGALE. :__ PLAINTE
peaux, ayant eta incorpore le 6 decembre
NON MENTIONNEE DANS LE JUGEMENT. 1919 dans l'armee beige;
- MENTION DU NOM DE LA COMPLICE DANS
LE JUGEMENT.
(1) Voy. cass., :27 avril 1920 (PASIC., 1920, I, 1::!2) et
Ia note.
L'existence d'une plainte, dans une pour2" CH. -

7 decembre 1920.
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suite du chef d'entretien de concubine, ne
doit pas etre constatee dans le jugement,
quand la recevabilite de l'action n'est pas
contestee(!). (Code d'instr. crim., art. 389
et 390.)
Dans une poursuite du chef d'entretien deconcubine dans la maison conjugale, le
nom de La concubine ne doit pas etre mentionne dans le .f ugement.
(PROCUREUR GiiNERAL A GAND,
C- REYNAERT ET REYNAERT.)
Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel
de Gaud du 16 octobre 1920. (Presents :
MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
H odiim et baron de Pelichy.)
.
ARRii:T.
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et qile !'on n'aper~oit point en quoi las droits
de sa defense auraient ete meconnus;
Attendu que les moyens ne peuvent etre
accueillis;
Quant au pourvoi de Reynaert :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit
a son appui;
Attendu que pour le surplus les formalites substantielles ou prescrites a peine do
nullite ont ete observees, et que les condamnations prononcees soot legales;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne le demandeur Reynaert
aux depens.
Du 7 decembre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. DumOI'tier. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

LACOUR;- Attendu que les pourvois
2" CH. - 7 deoembre 1920.
sont diriges contre le meme arret et sont
connexes; qu'il·importe de les joindre;
Quant au pourvoi du procureur general : CASSATION EN MATIERE PENALE.
- ARRET PAR DEFAUT. - PouRvor
Sur le premier moyen, pris de la meconFORME PENDANT LES DELAIS D'OPPOSITION.
naissance et non-application des articles 389
et 390 du Code penal, en ce que !'arret
attaque, condamnant Reynaert du chef d'en- Est premature et,partant, non recm,able, un
pourvoi forme contre un arret par dejaut
tretien de concubine dans Ia maison conavant l'expiration du delai d'opposition.
jugale, ne constate pas !'existence de Ia
plainte effectivement deposee par l'epouse
de ce dernier :
(HAENEN,- C. MIN!STRE DES FINANCES.)
Attendu que le jugement ne doit pas
constater que !'action est recevable quand · Pourvoi contre nn arret par defaut de Ia
la recevabilite de celle-ci n'est pas con- cour d'appel de Bruxelles du 4 octobre 1920.
(Presents : MM. Dassesse, president; Detestee;
Attendu que, devant le juge du t'ond, la reine et Winckelmans.)
recevabilite de !'action n'a fait !'objet d'aucune contestation; que, des lors, il eut ete
ARRET.
superfiu de mentionner dans ['arret qu'il
LA COUR; - Attendu que le pourvoi
existait nne plainte reguliere;
Sur le second moyen, deduit de Ia viola- forme le 6 octobre 1920 est dirige contre un
tion des articles 230 et 298 du Code civil, arret rendu par defaut le 4 octobre 1920,
en ce que Ia decision entreprise ne contient avant ['expiration des delais d'opposition;
pas le nom de Ia concubine, alors que qu'il est done premature et, des lors, non
pareille mention est de nature a rendre recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
efficace Ia prohibition portee en I' article 298,
et qu'elle est en outre necessaire, dans !'in- demandeur aux depens.
teret de Ia defense, pour eviter toute
Du 7 decembre 1920.- 2e ch.- Pres.
exceptio obscuri libelli :
M. Holvoet, president.- Rapp. M. MecheAttendu que ce double grief fait a!'arret lynrk. - Concl. con}. M. Demeure, avocat
concerne certains inconvenients pratiques general.
qui pourraient eventuellement resulter de
!'omission signalee, mais ne revele aucune
violation de Ia loi; qu'au demeurant, !'interesse s'est defendu au fond sans soulever
!'exception a laquelle fait allusionle pourvoi
(1) Conf. cass., 5 janvier 1887 (PASIC., 1887, I,

43).
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preventions, celles-ci n'etant pas susceptibles d'etre correctionnalisees;
REGLEMENT DE JUGES. - CRIME NE
Attendu que cet arret etl'ordonnance de
POUVANT ETRE CORRECTIONNALISE. - OR- Ia chambre du conseil sont passes en force
DONNANC~ DE RENVOI DEVANT LE TRIBUde chose jugee, et que de leur contrariete est
NAL CORRECTIONNEL.- ARRET n'INCOMPEne un con:flit negatif de juridiction qui
TENCE.
entrave le cours de Ia justice;
Attendu que les faits imputes aux preJl y a lieu reglement de juges lorsque, par
ordonnance de la chambre du conseil, un venus, tels qu'ils furent qualities par !'orprevenu a ete renvoye devant le tribunal donnance susvisee, soot punissables des
correctionnel pour un crime puni d'une travaux forces de quinze a vingt ans, aux
peine de plus de quinze ans de travaux termes des articles 49 et 52 de Ia loi dn
jorces, et que la juridiction de jugement 15mail912,qui ontremplace les articles 373
s'est declaree incompetente, les decisions et 377 du Code penal ;
Attendu que si, en vertu de !'article 2 de
contradictoires etant passees en jorce de
ckose jugee. (Loi du 23 aoilt 1919, Ia loi du 23 aoilt 1919,rempla~ant !'article 80
du Code penal, cette peine pent etre remplaart. 31.)
cee par Ia peine correctionnelle de l'emprisonnement a temps, en cas d'admission de
(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, - c. LABEYE
circonstances attenuantes, !'article 3, § 2, de
ET CONSORTS.)
la merna loi enleve a Ia chambre du conseil
ARRET.
Ia faculte de renvoyer, a raison de ces cirLA COUR;- Vu Ia requete en regie- constances, les prevenus davant Ia juridicment de juges deposee le 31 octobre 1920 tion correctionnelle, chaque fois que, comma
par M. le procureur general pres Ia cour dans l'espece, Ia peine normale de l'infraction est superieure a quinze ans de travaux
d'appel de Liege;
Attendu que par ordonnance de Ia chambre forces, exception etant faite seulement pour
alnonseil-du tribunal ae premiereinstance - -res vols-prevus parlerarttcler471- er472
de Verviers, en date du 5 janvier l 920, du Code penal;
visantles circonstances attenuantes, Ies nomAttendu qu'il s'ensuit que !'ordonnance
rues Andre Labeye, Gilles Labeye Joseph denoncee n'a pu saisir legalement le tribunal
Will em, Guillaume Rensonnet et Lambert correctionnel, etque lajuridiction criminelle
Guyot furent renvoyes davant le tribunal est seule competente pour juger les faits tels
correctionnel du siege, so us la prevention qu'ils ont ete par ella qualities;
d'avoir, a Bolland, en juin 1919, avec Ia
Par ces motifs, reglant de juges, et sans
s'arreter a !'ordonnance de Ia chambre du
circonstance aggravante de cooperation
direct~ a plusieurs : a. les trois premiers,
conse.il du tribunal de .Pre'!liere instance de
comm1s un attentat a Ia pudenr avec vio- Verv1ers, en date du 5 Janvier 1920, laquelle
lances sur Ia personne de Jean Closset, A.ge est declaree nulle et non avenu~, renvoio Ia
de moins de 16 ans; b. lester, 3"', 4e et se, cau.se davant Ia ch~mbre des m1ses en accucommis un attentat a Ia pudeur avec vio- satlon de la cour d appel de Bruxelles.
:bu 7 decembre 1920. _ 2• ch. _ Pres.
lances sur Ia personne de. Greffe, ~ge de
p~us .de 16 an.s; que, par Jngeme~t contraM. Holvoet, president. _ Rapp. M. de
di~to1re du 3 Jmllet 1920, :Andre Labeye,
Hults. - Concl. conj. M. Demeure avocat
'
G1lles Labeye et Joseph WII!em, reconnus general
coupables des faits : a. furent condamnes a
.
une peine principalede deux ans d'emprisonnement; que le fait b ne fut retenu que
2° cH. - 7 decembre 1920.
comma constit.uant on outrage public aux
mrnurs; que Rensonnet fut acquitte de ce 1° APPEL. -PARTIE CIVILE. - PARTIES
chef et que, vis-a-vis de ses coprevenus,
NON APPELANTES. - APPELS NON RECE!'action publique fut declaree eteinte par
VABLES.- DROITS DE i.A DEFENSE.
applif'ation de Ia loi d'amnistie du 28 aoftt 2° PEINES. - CoNTRARnh:E ENTRE LES
1919;
MOTIFS ET LE DISPOSITIF D'UN ARRET. Qne sur appels des condamnes, et du
MANQUE DE BASE EN FAIT.
ministere public. contre to us les pre venus,
3° CASSATION EN GENERAL.- CuIa COlli' d'appel de Liege, par sou arret
MUL DES PEINES.- MAXIMUM DEPASSE.contradictoire du 20 octobre 1920, declara
MANQUE DE BASE EN FAIT.
que IP premier juge et elle-meme etaient
incompetents pour statuer sur les diverses 1° Est mal jondee a se plaindre de n' avoir
CH. -

a
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ett! ni interrogee, ni entendue, une prevenue qui n'a pas interjete appel d'un jugement de condamnation et a l'egard de
laquelle les appels de la partie civile et
du ministel·e public ont ete declares non
recevables.
2o Munque de base un moyen fonde sur ce
qu'une prevenue aw·ait ete condamnee a
une peine, alors que les motifs de la decision ecartaient le fait que cette peine
aurait puni, lorsqu'il l"esulte de !'arret
. que la dite peine n'a pas ete prononcee.
3° Manque de base un moyen deduit de ce
qu'un m-ret aurait violli !'article 60 du
Code penal, lorsqu'il resulte de l'arret
que le total des peines prononcees ne
depasse pas le double du maximum de la
peine la plus forte.
(TANT ET SMETS.)

Ponrvoi contre des arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles dn 8 octobre 1920.
(Presents : MM. Hulin, conseiller faisant
fonctions de president; Ohlin et H. De Le
Court.)
ARRlh.
LACOUR;- Attendu queia demanderesse Taut s'est pourvue, par le meme acte,
contre deux arrets du 8 octobre 1920 et que
le m~me moyen est souleve contre le second
de ces anets, taut par elle que par le deroandeur Smets; que les pom·vois soot done connexes et qu'il echet de lesjoindre;
Sur le moyen deduit dans Ia cause n° 6670
par Ies deux demandeurs, de Ia violation des
droits de Ia defense en ce que ]a partie
civile a conclu et plaide contre Ia demanderesse sans que celle-ci, bien que dftment
assignee, ait ete ni interrogee ni entendue
en ses moyens de defense, alors que de son
interrogatoire aurait pu resulter des indices
de Ia non-culpabilite de Smets;
Attendu que !'arret denonce constate que
Ia demanderesse Taut n'etait pas appelante
et declare non recevables les appels diriges
contt·e elle; qu'elle est done sans grief et
qu'a cet egard son ponrvoi manque de
base;
Attendu qu'il ne conste ni de l'arr~t
denonce ni de Ia fenille d'audience, que le
demandeur Smets ait demande que sa coprevenue Taut t'ftt entendue; que l'inter~t
qu'il avait cette audition est un point de
fait qui echappe a !'appreciation de Ia cour;
que sa defense a ete presentee taut par luimeme que par ses deux conseils; que les
droits de sa dllfense, qu'il faut considerer
comme ayant ete complete, n'ont done pas

a

ete violas, et que son pourvoi manque de
base en fait;
Sur le moyen dMuit par le memoire de Ia
demanderesse Taut dans Ia cause n° 6669
d'une contradiction entre le dispositif et les
motifs de !'arret attaque, lequel, apres a voir
declare qu'il n'y a pas lieu de prononcer nne
peine particuliere du chef de detournement,
«semble» neanmoins con firmer celle d'un an
d'emprisonnement et 100 francs d'amende
prononcee de ce chef par le jugement a quo:
Attendu que Ia demanderesse avait ete
condamnee par le tribunal correctionnel du
chef de p)nsieurs BSCI'Oqueries cinq annees
d'emprisonnement et 200 francs d'amende, et
du chef d'abus de confiance a un an d'emprisonnement et 100 francs d'amende;
Attendu que si !'arret denonce declare
qu'il n'y a pas lieu d'appliquer nne peine
pour l'abus de confiance qui se conrondait
avec les escroqueries, il forme de celles· ci
deux groupes et, statuant a nouveau, condamne Ia demanderesse, de ce chef, deux
peines, l'une de trois ans d'emprisonnement
et 200 francs d'amende, !'autre de cinq ans
d'emprisonnement et 500 francs d'amende;
qu'il n'a done nullement confirme Ia peine
d'emprisonnement prononcee par le premier
juge et que Ia demanderesse !'a elle-meme
si bien compris qu'elle ne Ia mentionne pas
parmi celles qu'elle enumere dans son
pourvoi;
Sur le moyen deduit de Ia violation de
l'article60 du Code penal, en ce que les deux
arrets denonces prononcent contra Ia demanderesse un total de onze annees d'emprisonnement qui auraient du etre rllduites a dix
annees:
Attendu qu'il resulte de ce qui precede
que le total des peines prononcees ne de passe
pas dix annees d' emprisonnement; que le
moyen manque done de base en fait;
Attendu que Ia procedure est reguliere et
que les peines prononcees soot legales;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 7 decembre 1920. - 2• ch. ~Pres.
M. Holvoet, p1·esident.- Rapp. M. Mechelynck. ~ Conal. conf. M. Demeure, avocat
general.
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·CONTRIBUTIONS.- PATENTE.- D:EcrsroN DU DCRECTEUR PROVINCIAL DES CONTRIBUTCONS.- MOTIFS.

La decision du directeur provincial des contributions, rejetant une reclamation en
matiere de patente, doit etre rriotivee. N'est
pas motivee, une deaision qui rejette une
reclamation,sansjaire aonna£tre les motifs
qui j ustijient la base de aotisation substituee par l'administration d celle indiquee
dans la declaration du patentable, sans
ajJirmer que les benefices qui lui sont
attribues ont ete realises par lui, et sans
indiquer aucun eteme'nt d'estimation de
ces benefices, j{tt-ae meme la notoriete
publique (1). 1Loi du 21 mai 1819, art. 21,
22 et. 28 ; loi du 6 septembre 1895, art. 5
et smv.; Const., art. 97.)
{BRAIBANT,

~

C. MINCSTRE DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel
de Liege du · 10 juillet 1920. (Presents :
MM. Delhaise, president; Vroonen et Mons.)
ARRET.

et sans imoncer aucun lllement d'estimation
de ces benefices, fut-ce meme Ia notoriete
publique, se borne a se retra:ncher derriere
Ia regie de !'article 28, 4°, de Ia loi du
21 mai 1819, qui n'a trait qu'au debat contentieux a naitre ulterieurement devant le
juge fi~cal;
~ttendu que cette decision ne permet ni a
ce Juge de connaitre les elements de Ia contestation, ni au demandeur de prouver eventuellement l'erreur de !'administration;
qu'elle n'est done pas motivee, comma Ie
prescrit !'article 5 de Ia Ioi du 6 septembre
1895;
Attendu que l'illegalite de cette decision
vicie Ia cotisation dont elle fait partie inte~
grante;
Attendu qu'en admettant Ia legalite de
Ia dite cotisation, et en rejetant Ie recours
!'arret -a viole les articles 5 de Ia loi d~
6 septembre 1895 et 28 de celle du 21 mai
1819;
Par ces motifs·, casse !'arret entrepris;
condamne Ia defenderesse aux frais; renvoie
Ia cause a Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 7 decembre 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumoi'tier.-- Goncl. conj. M. Demeure, avocat
general.

LA COUR;- 8ur Ie moyen du pourvoi
tire de !'interpretation erronee, Ia fauss~
2° CH. ~ 7 decembre 1920.
11.pplication, et, partant, Ia violation des
articles 21, 22 et 28 de Ia loi du 21 mai 1819
nu
et du tableau 14 de cette Ioi, defl articles 5 COUR D'ASSISES. - DECLARATION
JURY. MANIFESTATION D70PINION.
et suivants de l;t loi du 6 septembre 1895
de l'article \17 de Ia Constitution et de~ La declaration du jury, acquise dans les
droits de Ia defense en ce que, notam-ment,
formes solennelles requises, et l' arret
!'arret attaque proclame Ia regularite de Ia
1'egulie1· de condamnation base sur une
taxation critiquee, bien qu'il ait ete impostelle declaration, ne peuvent etre soumis
sible au requerant de contredire a une notod aucun recours. (Code d'instr. crim.,
riete dont il ignorait !'existence et les modaart. 350.)
1ites, q u'ainsi son droit de defense a ete La loi ne demande pas compte aux jures
annihile;
des moyens par lesquels ils se sont conAttendu que le demandeur, qui avait fait
vaincus. (Code d'instr. crim., art. 342.)
une declaration en vue de son imposition au
droit de patente progressif, s'est vu cotiser
(LAMBILLOTTE.)
d'office sur Ia base de benetices superieurs a
~eux qu'il arait accuses;
Pouvoi contre un arret de Ia cour d'asAttendu que Ia decision du directeur pro- sises de Dinant du 14 aout 1920. (Presents :
vincial'des contributions qui rejette sa recla- M. Genart, president.)
mation, sans faire connaitre les raisons qui
ARRET.
j ustifient aux yeux du directeur Ia base de
cotisation substituee par l'administration a
LA COUR; - Sur !'unique moyen du
celle indiquee dans Ia declaration du demandeur, sans a!firmer que les benefices attri- pourvoi, violation de !'article 312 du Code
bues au demandeur ont ete realises par lui d'instruction criminelle en ce que, d'apres
ce qu'il a declare, le jure Lucien Delane
etait des le premier jour d'avis de condam(1) Voy. CASS., 29 juilleL1919 (PASJC., 1919, I, 208).
neJ', alors que cette disposition legale, en
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enjoignant aux jures de se decider « d'apres
les charges et les moyens de defense», leur
interdit de se faire une opinion prematuree :
Attendu que le moyen manque de fondement en droit;
Que !'article 312 du Code d'instruction
criminelle ne prescrit a paine de nilllite que
Ia prestation du serment par les jures;
Que !'article 342 dit expressement que
<I Ia loi ne demande pas compte aux jures
des moyens par lesquels ils se soot convaincus 11;
Qu'aussi, Ia declaration du jury acquise
et constatee dans les formes solennelles
requises ne pent, d'apres ]'article 350, etre
sou mise a aucnn recours;
Qu'il en est de meme, par voie de consequence, d'nn arret regulier de condamnation
base, comme dans l'espece, sur nne telle
declaration ;
Et attendn que les formes substantielles
et celles prescrites a paine de nullite ont ete
observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr aux frais.
Du 7 decembre 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
:t.re

cH.-

9 decembre 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. - VICTIMES
CIVILES DE LA GUERRE. - DoMMAGE CORPOREL CAUSE AUX BELGES HORS DU TERRITOIRE NATIONAL.

a

La loi sur les reparations accorder aux
victimes civiles de la guerre n' exclut pas
le dommage cause aux Belges hors du
territoire national (1). (Loi du 10 juin
1919, art. 1er.)
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Du 9 decembre 1920. - 1re ch. Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Thuriaux. - Gonet. conj.
M. Jottrand, avocat general.

1re

CH.-

9 deoembre 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. - VICTIMES
CIVILES DE LAGUERRE. - DEPORTES.SECOURS DE 150 FRANCS NON TRANSMISSIBLE AUX HERITIERS.
L' octroi de la somme de 150 francs, qui est
laisse par la loi d l'appreciation du juge
competent, constitue un encouragement,
un secours accorde au deporte exclusivement et ne passant pas aux heritiers de
celui-ci (2). (Loi du 10 juin 1919, art. 6.)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE NEMERY, VEUVE FELIX.)
Pourvoi contre une decision de la cour
des dommages de guerre de Liege du
30 aoilt 1920.
Arret de cassation conforme

a Ia

notice.

Du 9 decembre 1920. - 1re ch. Pres. M. van Isegheni, premier president.
- Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.
A '!a meme date, meme siege, meme
rapporteur, aux conclusions du meme avocat
general, Ia cour, par des arrets rediges en
termes a peu pres identiques a ceux des
arrets anterieurs, casse trois decisions de Ia
cour des dommages de guerre de Liege,. en
cause de Fontaine, veuve Foulon (1 er septembre 1920), en cause. de Truyens (17 aout
· 1920) et en cause de Wiliski, veuve Descamps (2 aout 1920), attribuant Ia somme de
150 francs aux heritiers du deporte decade.

1

(COMMISSAIRE DE L ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE BESSY, VEUVE MECKLENBURG.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
16 septembre 1920. (Presents : MM. Teurlings, president; Delandsheere, assesseur et
Eckstein, assesseur suppleant; Dassesse,
commissaire de l'Etat.)
Arret de rejet conforme

a Ia notice.

F6

CH.-

9 decembre 1920.

ETAT DE GUERRE. - OccuPATION Du
TERRITOIRE. - SoUVERAINETE NATIONALE.
Lo1. -FoRcE OBLIGATOIRE. - SusPENSION DES PRESCRIPTIONS ET DES PEREMPTIONS.
La souverainete etant absolue, ne peut souj-

dl Conf. arrets du 11 novembre 1920, affaire
Rubin et affaire Fournier, arret du 2 decembre 1920,
affaire· Moreau, 3 leur date.
I' ASIC.,

1921.- tre PARTIE.

(2) Conf. cass., 7 octobre 1920, affaire Ceux, a sa.
date. Jurisprudence fixee.
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jrir ni suspension, ni demembrement,
particulierement par suite d'une occupation ennemie. (Const., art. 67 et 129.)
L'arrete suspendant les prescriptions et les
peremptions en matiere civile pendant la
duree du temps de guerre avait force de
loi, meme dans la pm·tie du pays occupee
par l'ennemi lors de sa publiration (1).
(Loi du 4 aoilt 1914, art. 1er; arrete
royal du 26 octobre 1914.)
·
(LA. BELGIQUE INDUSTRIELLE,- C.DESMAELE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Tournai du 9 mars
1916. (Presents : MM. Labis, vice-president; Lambert, juge, et Broquet, avorat
assume.)
ARRET.

incapable d'engendrer un droit, quand bien
meme el!e fournit a !'occupant le moyen de
paralyser pratiquement en tout ou en partie
I'exercice des attributs du sonverain;
Attendu que loin de venir a l'appui de Ia
these du jugement, !'article 43 du reglement
annexa a Ia Convention de LaHaye se borne
a prevoir un etat de fait et a en deduire
certaines obligations a charge de !'occupant, sans impliquer en aucune maniere un
demembrement du droit de souverainete de
l'Etat envabi;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en statuant
comme il l'a fait, le jugement entrepris
a vi ole les dispositions visees au moyen;
Par ces motifs, casse le jugement den once;
condamne le defendeur aux depens de !'instance en cassation et de !'expedition du dit
jugement; renvoie Ia cause et les parties
devant le tribunal de premiere instance de
Bruxelles, siegeant en degre d'appel.
Du 9 decembre 1920. -1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen.-Concl. conj.M. Jotti·and, avocat general. - Pl. M. G. Leclercq.

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation, fausse application et fausse interpretation des articles 67 et 129 de Ia Constitution, 1er, § 6, de Ia loi du 4 aoflt 1914,
des arretes royaux du 16 aoflt, 28 septembre
et 26 octobre 1914, 30 de Ia loi du 24 decembre 1903, !'article unique de Ia loi du
25 mai 1910, en ce que le jugement denonce
decide qu'a Ia -date-de-Fintentement-del'action, le delai de trois ans fixe a !'article 30 de Ia loi du 24 decembre 1903 etait
expire, alors que ce delai a ete suspendu
pendant toute Ia duree du temps de Ia guerre
par !'arrete royal du 26 octobre 1914, pris
en execution de Ia loi du 4 aoflt 1914 :
Attendu que pour refuser d'appliquer a
I' action en revision, intentee par Ia demanderesse, Ia suspension de delai prononcee pour
Ia duree de Ia guerre par !'arrete royal du
26 octobre 1914, le jugement entrepris se
fonde sur ce que cet arrete n'avait pas force
de loi dans Ia partie occupee du pays parce
que, depuis le 2 septembre.1914, dans cette
partie, et notamment dans !'arrondissement
de Tournai, Ia souverainete de I'Etat envahi
avait cesse avec ses attributs en faisant
completement place a l'autorite du pouvoir
legal de ]'occupant, conformement a !'article 43 du reglement annexe a !a Convention de LaHaye sur les lois et contumes de
Ia guerre sur terre;
Attendu que Ia souverainete etant absolue,
ne pent souffrir ni suspension ni demembrement, particulierement par suite d'une occupation ennemie;
Que celle-ci n'est qu'un fait de violence

LA COUR; - Sur !a recevabilite du
pourvoi :
Attendu que celui-ci est dirige contre

(1) Conf. cass., 5 juilleL 1917 (PASIC., 1917, I, 275).
Comp. cass., 11 fevrier, 4 juin et 8 juillet 1919
(PASIC., 1919, I, 9, 97 el178).

(2) Sic cass., 3 novembre 1920, supra, p. 112;
fer mai 1916 (PAsiC., 1917, I, 89); 9 octobre 1901>
(ibid., 1906, I 7) et 24, mars 1890 [ibid., 1890, I, 128).

2• ca.- 14 decembre 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - DETENTION PREVENTIVE. 0HAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. 7
ARR:i.JT CONFIRMANT UN MANnAT D ARRET.
-LIBERATION,-POURVOI NON RECEVABLE.

Est sans objet, le pourvoi contre l'arret de
la chambre des mises en accusation confirmant un mandat d'arret, lorsqu'au
moment ou la cour de cassation statue, le
demandeur n'est plus detenu en vertu de
ce mandat d'arret (2).
(SOENENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cbambre des
mises en accusation de !a cour d'appel de
Bruxelles du 18 novembre 1920. (Presents :
MM. Dupret, president; Arnold et Rolin.)
ARRET.

f~:._-_

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

t-------

I
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nne decision de Ia chambre des mises en
accusation de la cour d'appel de Bruxelles
du 18 novembre, confirmant un mandat d'at·rllt decerne, le 2, contl'e le demandeur par
lejuge d'instruction de Bruxelles;
Attendu que, !'affaire ayant ate renvoyee
devant Ia cour d'appel de Liege a raison de
Ia qualite du prevenu, celui-ci fut place sous
les liens d'un nouveau mandat par le conseiller-instructeur, et que ]'ordonnance confirmative de ce mandat n'a fait !'objet
d'aucun recours;
Attendu que le titre de detention contra
lequel le demandem· eleve des griefs est
ainsi virtuellement aneanti et que le pourvoi ad vient done sans objet;
Par ces motifs, le rejette; condamne le
demandeur anx depens.
·
Du 14 decembre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Dumortier. president. Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general. Pl. M. Alexandre
Braun.

26

cH.-

14 decembre 1920.

COUR D'ASSISES. - PLUSIEURS ACCUSES. - PRESENCE INTERMITTENTE n'uN
ACCUSE. - PAS DE NULLITE POUR LES
COACCUSES.

Le seul fait qu'un accuse, laisse en liberte,
s'est abstenu de comparaftre devant la
cour d'assises pendant une partie de
l'instruction, ne cree pas en javeur de ses
coaccuses une cause de nullite (1).
(DERENNE ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arrllt de Ia conr
d'assises de Namur. (Present : M. Albert
Louche, president.)
ARRET.
LA COUR; ~ Attendu que les pourvois
se rapportent a une procedure unique, ter{1) Voy. Pand. belges, v• Cow· d'assises, n• 946;
cass., 1er avril189o (PAsrc., 189o, I, 144).
L'arret cass. fr., du fer mal'S 1889 ((). P .,
p. 391) presenle un cas tout autre que celui-ci. L'accuse avait ete tenu illegalement empeche d'assister
it l'un des actes de Ia procedure. L'arret a lite casse,
sur son pourvoi, pour violation de son droit de
defense, meme a l'egard du coaccuse, vu l'indivisibilite.

179

mmee par !'arret du 17 aoftt 1920, rendu
sur !'action publique, et par !'arret du
24 aoftt 1920, rendu sur !'action civile;
qu'il echet par consequent de les joindre;
Sur le moyen deduit par le demandeur
Van Proyen, de Ia violation des articles 310,
327, 334 et 353 du Code d'instruction criminelle, ainsi que des articles 465 et suivants du meme code, en ce que De by, coaccuse du demandeur, et implique avec lui
dans un ensemble unique et indivisible de
faits ayant trait a Ia gestion de Ia societe
anonyme des Carrieres et Fours a chaux
d' Asty-Moulin, n'a ete present qu'aux
audiences des 13 et 17 aoftt, et a ete dispense d'y assister du 14 au 16 aoftt :
Attendu qu'il appert du proces-verbal de
!'audience publique de Ia cour d'assises de
Namur, que De by, coaccuse du demandeur,
a ete laisse en etat de liberte, !'ordonnance
de prise de corps n'ayant pas ete executee a
sa charge; qu'il a comparu le 7 aout 1920,
jour ou il a ate interroge par le president,
le 10 aoftt, et le 17 aoftt, date a laquelle le
verdict a ate prononce et !'arret rendu sur
Ia poursuite publiqne;
Attendu qu'ancune disposition de Ia loi
ne consacre le droit des coaccuses de s'interpeller entre eux; que si neanmoins ceux
qui compal'aissent estiment, a certains
moments de Ia procedure publiqne, que Ia
presence de leur coaccuse, absent quoique
non contumace, serait necessaire ou utile a
leur defense, illeur est loisible de demander
sa comparution au president, ou a Ia cour
d'assises;
Attendu que, dans l'espece, en s'abstenant
de faire pareille demande, le dAmandeur a
nettement marque et son diifaut d'opposition a !'absence intermittente de son coaccuse De by, et le manque d'interet qu'il
avait a sa presence;
Attendu que, des lors, aucune nullite ne
peut resulter pour lui de Ia non-application
en cause de Deby des dispositions legales
invoquees an moyen;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a paine
de nullite ont ete observees a l'egard de
tous les demandeurs, et que toutes les condamnations prononcees sont legales ;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette ... ; condamne les demandeurs aux
frais.
Dn 14 decembre 1920. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Eeman. - Concl.
conf. M. Paul ~eclercq, premier avocat
general.
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en. -

14 decembre 1920

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. - CRIME. - CIRCONSTANCES ATTENUANTES NON PREVUES. JUGEMENT D.INCOMPETENCE.

La cour de cassation l"egle de juges lorsque
f!a1" .un j ug~ment coute en force de chos~
jugee, le tnbunal correctionnel se declare
i'f}ocompetent pour juger un fait qu'il qualtfie Cl"ime' et dont il a ete saisi par une
Of'donnance de renvoi n'admettant pas de
circonstances attenuantes en javeur de
l'inculpe.
(PROCUREUR DU ROI DE COURTRAI, EN CAUSE
DE VAN HEER.)
ARRJiJT.
LACOUR; - Vu Ia requete en regledeposee par le procureur du
ro1 pres le tr1bunal de premiere instance de
Courtrai le 5 novembre 1920 ·
· Attendu que par___ordo~nance de_la
chambre du conseil du dit tribunal, Gustave
Van Heer, percepteur des postes a Moorseale, a ete renvoye davant le tribunal
correctionuel de Courtrai sous Ia prevention
d'avoir, a Moorseele, depuis moins de trois
ans et notamment depuis juillet 1919 :
a) frauduleusement detourne au prejudice
de l'Etat, une somme de 34,201 fr. 69 c.
qui lui avait ete remise i condition de Ia
rendre ou d'en faire un usage ou un emploi
determine; b) subsidiairement, en juillet ou
en aoflt 1920, frauduleusement detourne ou
dissipe au prejudice de I'Etat les sommes de
1,500 francs, 8,000 francs, '6,089 fr. 25 c.
qui lui avaient ete remises a Ia condition de
l'es rendre ou d'en faire un usage on un
emploi determine; c) plus subsidiairement
dans le but de s'approprier des chose~
appartenant a autrui, s'etre fait remettre
on deli vrer au preJudice de Desmet, 6,089 fr,
25 c., et de Ingelbern 8 000 francs ou Ia
decharge de ces somm~s, soit en 'raisant
us~ge de faux noms ou de fausses qualites,
~mt en employant des manceuvres franduleuses pour abuser de Ia confiance on de Ia
credulite;
Attendu que par jugement contradictoire
du 12 octobre 1920, le tribunal correctionnet ~us vise s'est declare incompetent pour le
~ot1f 9ue Ia p1·eve~ti~n principals est passrble d ~me pellle cr1mmelle par application
de l'artrcle 240 du Code penal les deniers
detournes par l'inculpe se trduvant entre

m~nt ~e juge~

ses mains, soit en vertu, soit en raison
de sa charge, et excedant son cautionnement;
Attendu que ces decisions sont passees
en force de chose jugee, et que de leur cont~ar.iete e~t ne un confiit negatif cle juridictiOn qur ent~_ave le cour.s de Ia justice;
Attendu qu II parait resulter des pieces
du dossier que Je juge du fond a exactement
appre~ie le~ elements de ~'infraction, et que
les fa1ts n ayant pas ete correctionnalises
par admission de circonstauces attenuantes
Van Heer etait passible de Ia peine crimi~
nelle de Ia reclusion, aux termes de !'article 240 du Code penal sus vise;
Par ces motifs, reglant de juges declare
nulle et non. avenue!'ordonnance r~ndue en
Ia cause par Ia chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Courtrai ·
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel d~
Gaud, chambre des mises en accusation.
Du 14 decemb1·e 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. de Hults.- Conal
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
F• CH. -

16 decembre 1920.

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- INDICATION DES DISPOSITIONS LEGAI;ES
VIOLEES.
2° et 3° RESPONSABILITE. - Pouvo11t
ADMINISTRATIF. - AcTE ILLICITE.

a la
decfsion attaquee d'avoir contrevenu aux
artwles 13~2 a 1384 du Code civil et
in~ique ces dispositions; il n'est pas ne~es
satre de reclte1·cher si d'autres textes
legaux, non indiques au moyen ont ete
violes. (Arr.et~ _du 15 mars _Hn5: art. 8.)
20 '!'out acte tlltctte du pouvmr administratif, des lors qu'il a cause un dommage
aux personnes ou aux biens, donne lieu a
r,eparat~o~ judiciaire! au meme titre que
l acte tlltctte commts par un particulier. (Code civ.) art. 1382.)
3° En cas de domrnage cause par un acte
administratif, il appartient d ['administration de prouver qu'une loi lui a donne
le pouvoir de le causer; a defaut d'une
telle loi, l'acte est illicite. (Const. art 78.
Resolu parle ministere public.) '
'

1° Est recevable le moyen qui reproche

(COMMUNE DE GENCK,- C. OLAERTS.)
L'a1·ret de Ia cour de cassation a ete
publie dans Ia PAsrcRrsrE, 1921, I, 65.

COUR DE CASSATION
Du 16 decembre 1920.- pe ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Leurquin.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat
general. -Pl. MM. Woeste et Despret.
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dit, fait et convenu entre parties. Le traitement fixe alloue dans une affaire. constitue l'interet dont parle la loi. (Code
penal, art. 245.);
4° Manque de base un moyen contredit par

les constdtations de l'arret attaque, notamment en ce qui concerne la date de.~ faits
pour suivis.
5° Est su.ffisamment motive un arret qui con2 6 cH. - 21 decembre 1920.
state qu'un inculpe a directement provoque pm· promesses au delit prt!vu par
to PROCEDURE PENALE. - CHAMBRE
l'article 245 du Code penal ou qu'it a, par
DU CONSEIL.- COMMUNICATION DU DOSSIER
un.fait positi{, prete pour l'execution de
E'i' DES PIECES A CONVICTION . .,--- SANCce delit une aide telle que sans son assis.
TIONS. ~ DROITS DE LA DEFENSE.
tance l'in.fraction n'eut pu etre commise.
20 PROCEDURE PEN ALE.- DEBATS A Le Code penal n'a deroge en rien, al'egard
du delit de l'a1'ticle 245 du Code penal,
L'AUDIENCE.- PRODUCTION DE PIECES.aux principes generaux sur l'in.tention
DROITS DE LA DEFENSE.
delictueuse. (Code penal, art. 245 et 66.)
go FONCTIONNAIRE. - INTERETS PRIS 6• La corruption de jonctionnaire constitue
DANS UNE AFFAIRE. - TRAITEMENTS. une inj1'action particuliere et distincte de
celle prevue par l'm·ticle 245 du Code
ELEMENTS DE L'INFRACTJON. - CoMPLIpenal. Il n'existe pas de contradiction
CITE.
entre
l'acquittement d'un inculpe, du chef
40 DROITS DE LA DEFENSE.- FAITS
de corruption de jorictionnaire, et sa con,
IMPUTF:S AU PREVENU.- DATE DES FAITS.
damnation comme coauteur du delit puni
- CoNSTATATION DE L'ARRJh. - MoYEN
pa1' l'article 245 du Code penal. (Oode
MANQUAI'JT DE BASE.
5o et 6° COAUTEUR. _:_ DELIT COAIMIS PAR
UN FONCTIONNAIRE. - INTENTION DELICTUEUSE DU COAUTEUR.
MoTIFS D'UN
ARRET. - DISPOSITIF. - ABSENCE DE
CONTRADICTION.

1° Si la loi ordonne le depot du dossier au
gretfe, au moins quarante-huit heures avant
la deliberation de la chambre du conseil,
elle ne commine pas, d'une mtiniere absolue, Ia nullite de la procedure en cas de
tardivete du depot des pieces d conviction.
Dans ce cas, la violation des droits de la
defense n'est pas etablie d suffisance,
lorsque les dites pieces ont pu etre examinees au cours des debats, et que l'inculpe
n'a pas conclu d leur rejet. (Loi du
25 octobre 1919, § 15.)
2° Lorsqti.e des pieces et documents nouveaux
ont ete produits al'audience, ne peut pretendre que les droits de la defense ont ete
vitJles, l'inculpe qui, en demandant acte
de cette production, n'a conclu ni d la
remise des debats, ni aleur reouverture.
go Le delit puni par l'article 245 du Code
penal existe par le seul fait de l'immixtion du jonctionnaire dans des ajfaires
tncompatibles avec sesfonctions, sans qu'il
y aft lieu de s'enque1·ir des suites de l'immixtion. L'immixtion ne nt!cessite pas un
«acte » ecrit, et comprend tout ce qui a tile

penal, art. 245 et 252.)
(DOYEN ET GASPART.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 14 juillet 1920. (Presents :
MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de
president; Morelle et comte d'Oultremont.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois .concernent Ie meme arret, soulevent les memes questions et exigent l'examen des memes pieces; qu'il y a lieu de les
joindre;
Sur le premier moyen accusant : 1° la. vio'lation de !'article unique, § 15, de Ia loi du
25 octobre 1919, et des droits de Ia defense.,
en ce que Ia chambre du conseil a prononce,
le 20 mars 1920, une ordonnance renvoyant
les deux demandeurs devant le tribunal
correctionnel, alors que le dossier n'avait
pas ete mis integralement a Ia disposition
de leurs conseils pendant deuxjours, prealablement a Ia comparution des prevenus
devant Iadite chambre; 2° Ia violation de
!'article unique,§ 15, de Ia loi du 2b octobre
1919 et des droits de Ia defense, en ce qu'il
est constate et reconnu par !'arret denonce,
qu'un nombre considerable de pieces et
documents nouveaux n'ont ete verses a Ia
procedure et mis,a 1\1- disposition. des preve-
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nus et de leurs conseils que le 6 juillet

d'avoir mis le juge du fond en demeure sur

1920; alors que Ia cloture des debats de . ce point, Ia seconde branche du moyen
!'instance d'appel a ete prononcee le lende- manque de base;
'
main par Ia cour, d'ou il suit que ni les
Sur le second moyen tire : 1° de Ia violademandeurs ni leurs conseils n'ont pu prendre tion des articles 245 du Code penal et 97 de
materiellement connaissance en temps utile Ia Constitution en ce que !'arret attaque
de cette masse nouvelle de documents et de prononce contre le demandeur Gaspart Ies
pieces ni, par suite, en extraire eventuelle- peines comminees par la premiere de ces
ment des elements de fait prop res a assurer dispositions, alors que Ie meme arret omet
Ia defense des parties prevenues;
de constater !'existence materielle de l'un
Sur la premiere branche : ·
des elements essentials du delit, a savoir
Attendu que, lorsque !'instruction est que le demandeur aurait pris on · rec;u
terminee et que la chambre du conseil est quelque interet dans un acte· dont il aurait
appelee a en apprecier les resultats, l'in- eu, en sa qualite de fonctionnaire, et an
culpa doit pouvoir connaitre et discuter les temps de cet acte, !'administration ou Ia
charges qui pesent sur lui;
surveillance; d'ou Ia consequence que les
Que ce droit est reconnu formellement par condamnations infligees manquent de toute
I' article miique, § 15, de Ia loi du 25 octobre base legale en fait; 2° de Ia violation de
1919, qui ordonne, dans ce but, le depot du !'article 66 du Code penal, An ce que l'arrllt
dossier au greffe au moins quarante-huit denonce condamue Je demandeur Doyen
heures avant Ia deliberation de Ia chambre comme coauteur de !'infraction pretendudu conseil;
ment prevue par !'article 245 precite, a!OJ·s
Attendu que le moyen se base sur le fait que, dans l'espece actuelle, toute existence
qu'nn certain nombre de pieces a conviction legale fait defaut a Ia dite infraction :
n'a ete depose au greffe que Ia veille de
Attendu que !'article 245 du Code penal
!'ordonnance de renvoi;
vise toutes les fraudes possibles, et est appliMais attendu que la loi ne commine pas, cable des que le fonctionnaire « a pris on
d'une mauiere absolue, Ia nullite de Ia IJrO- _ rec;11__quelgue interet que ce soit dans las
cedure en cas de tardivete du depOt des aetas'' que Je texte.-euumere; -- -pieces dont s'agit; que les demandeurs
Qu'il n'est pas necessaire qu'il ait ete
reconnaissent que les proces-verbanx, inter- passe un acte quelconque auquel Je fonctionrogatoires, depositions de temoins et rap- naire serait intervenu;
ports ont ete mis a leur disposition pendant
Que le mot « acte '' a Ia portee Ia plus
le temps prescrit; qu'ils n'ont pas conclu a generale et comprend tout ce qui a ete dit,
ce que las pieces a conviction visees au fait et convenu entre parties; que le mot
moyen fussent ecartees des de bats; q u'ils «interet >I do it etre pris dans son acception
ont examine les dites pieces a loisir, au cours Ia plus large, et Cl)mp•·end le traitement fixe
du proces, sans prouver qu'elles etaient de alloue dans nne affaire; que le legislateur
nature a modifier les charges de Ia preven- ne se soucie pas de la quotite de !'interet
tion, basses sur las autres elements du dos- qui, si faible qu'il soit, justifie Ia repressier, et que leur depot tardif les a empeches sion ;
Attendu que le del it existe par le seul fait
de fournir, avant !'ordonnance de renvoi,
nne preuve de non-culpabilite;
de l'immixtion du fonctionnaire dans des
Que, partant, Ia violation des droitsde la affaires incompatibles avec ses fonctions,
defense ne se degage pas a suffisance des sans qu'il y ait lieu de s'enquerir des suites
circonstances de Ia cause;
de l'immixtion; que, selon le rapport de
Sur Ia seconde branche :
M. Moncheur a Ia Chambre des represenAttendu que des pieces et documents non- tants, il suffit qu'il y ait en possibilite pour
veaux out ete produits devant la cour le fonctionnaire de favoriser ses interets au
d'appel, le 6 juillet 1920; que, le 7 juillet, moyen de sa position officielle' pour que
Ia cause a eta tenue en delibere et !'arret !'infraction existe aux yeux du legislateur;
rendu a Ia date du 14 juillet;
Attendu que des constatations de I'an·et
Attendu que !es prevenus se sont bornes attaque il ressort : 1° que, des 1919, Ia
a demander acte de la production dont Societe Doyen et fils fut amenee et qu'elle
s'agit, au jour preindique, sans s'opposer a devait encore Mre amenee en 1920 a sollila cloture des de bats; qu'illeur appartenait citer frequemment du Ministere du ravitailde reclamer !a prolongation ou, le cas lament !'octroi d'autorisations diverses; que
6cheant, Ia reouverture de ceux-ci aux fins !'obtention de cas autorisations etait un
d'examiner,d'une maniere plus complete, les element considerable du succes des affaires
nouveaux ·elements du dossier; que, faute de cette societe; 2° que Gaspart avait
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interet an succes des snsdites demarches
parce qu'il n'aurait pu trouver chez d'autres
industrials une remuneration ~omparable a
~elle que lui attribnait Ia Societe Doyen et
fils, et que cette remuneration considerable
aurait disparu dans l'avenir si les affaires
de \a societe u·avaient point prospere;
Attendu que Ia cour d'appel declare
-expressement que Gaspart a pris ou re<;u, a
Ia fin de 1919, un interet dans les actes que
cette societe avait conclus on allait conclnre
avec le Ministere du ravitaillement et .dont
Ie prenomme avait pro parte !'administration et Ia surveillance, en sa qualite de
directeur general de ce ministere; que le
·contrat du 25 novembre 1919 est compris
dans ces actes; que ces constatations et
!'appreciation dn juge du fond a cet egard
soot souveraines;
Attendu que Ia decision denoncee · releve
tons les elements constitutifs du delit
reproche a Gaspart; que, pour le. surplus,
les demandeurs n'iuvoquent que des considlwations de fait que Ia cour de cassation
n'a point a rencontrer; qu'il resnlte de
.J'ensemble des motifs qui precedent que le
moyen n'est fonde en aucune de ses
branches;
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation
des droits de Ia defense et des articles 182,
189, 202 et 211 du Code d'instrnction
criminelle, en ce que !'arret attaque, en
basant Ia condamnation prononcee contre le
demanrleur Gaspart sur de pretendus actes
qui auraient ete conclus en 1920, a condamne le dit demandeur, et, par voie de
consequence, le demandeur Doyen, en qualite de coauteur, pour un ou des faits dont
le premier n'etait pas prevenu, a prive les
deux demandeurs d'un degre de juridiction
et a viole Ies droits de Ia defense :
Attendu que le moyen est contredit par
les constatations de Ia decision dlmoncee ;
que celle-ci ne modifie pas Ia date attribuee
aux faits par !'ordonnance de renvoi; qu'en
effet, Ia chambre du conseil vise Ia periode
de temps qui s'est ecoulee depuis le 4 aoilt
1919, et Ia cour d'appel declare souverainement que · le delit retenu a charge des
demandeurs a ete commis a Ia fin de 1919;
Attendu que Ia loi laisse, au surplus, au
juge du fond, le soin de determiner Ia. date
des infractions qui lui soot diiferees; que
les demandeurs ont trouve, dans les pieces
de Ia procedure, les indications necessaires
pour preparer leur defense; que le moyen
manque done de base et ne pent pas etre
accueilli;
.
Sur le quatrieme moyen pris de Ia fausse
interpretation, fausse application, et, par-
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taut, violation de !'article 66 du Code penal,
de \'article 97 de Ia Constitution: 1° en ce
que !'arret attaque cendamne, en vertu de
Ia premiere de ces dispositions, le demandeur Doyen comme coautenr du delit vise
par !'article 245 du meme Code, sans constater, dans le chef du prevenu, qui n'est
point fonctionnaire, !'existence d'une intention delictuense, dolosive ou fraudu\euse,
alors que pareille intention constitue \'.nne
des conditions essentielles pour que !'article 66 precite pnisse etre applicable; 2° en
ce que le dit arret a condamne Ie demandeur
Doyen par application de J'article 66 pre·
cite, alors que les faits declares constants
par Ia cour constitueraient !'infraction prevue par !'article 252 du Code penal, infraction senle visee dans !'ordonnance de renvoi
et que l'arr~t a declaree non etablie;
Sur Ia premiere branche :
Attendu que le moyen se fonda sur ce que
!'arret attaque ne releve a charge de Doyen
qu'une participation non frauduleuse aux
agissements de Gaspart;
Mais attendu que !'arret affirme que
<< Doyen a directement provoque par promesses au de lit etabli acharge de Gas part;
qn'il a, par nn fait positif, prete, pour !'execution de ce delit, nne aide telle que, sans
son assistance, !'infraction n'eftt pu etre
commise )) ; que Ia cour d'appel ajoute que
Gaspart a manque volontairement a ses
devoirs et qu'il aete aide en cette infraction
par Doyen, agissant suivant l'un des modes
specifies aux articles 66 et 67 du Code
penal; qu'enfin le juge du fond declare
« qu'a l'egard du delit de !'article 245, le
Code penal n'a deroge en rien aux principes
generaux sur !'intention delictueuse)), etque
Doyen a en connaissance que, par son fait,
il existait un antagonisme eventual entre
les interets prives du fonctionnaire et les
interets publics dont ce dernier avait Ia
charge; qu'il resulte de ce qui precede que
Doyen a contribue, sciemment et volontairement, de Ia maniere determinee par Ia loi,
au delit de Gaspart; que toils les lllements
de Ia participation criminelle ont done ete
releves par le juge du fond, d'ou Ia consequence que Ia premiere branche du quatrieme moyen n'est pas fondee;
Sur Ia seconde branche :
Attendu que Doyen pretend qu'il est
impossible de le considerer comme coauteur
de ['infraction definie a ['article 245, parce
que \es faits servant de base a sa condamnation constituent, en realite, le delit de
corruption prevu par !'article 252 du Code
penal, du chef duquel ii a ete acquitte; qu'il
s'ensuit que !'arret entrepris contiendrait
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une contradiction de motifs qui entraine Ia
cassation;
Mais attendu que l'article 252 punit
l'acte du corrupteur, qui est une infraction
particuliere et distincte de celle que reprime
!'article 245; que ce dernier vise uniquement I'immixtion interessee du fonctionnaire
daus des affaires etrangeres a ses fonctions
et qui lui sont interdites, tandis que l'ar. ticle 252 presuppose, au contraire, « un
acte de sa foriction ou de son emploi, meme
juste, mais non sujet a salaire, ou !'abstention d'un acte rentrant dans I'ordre de ses
devoirs »; que, sans etre le corrupteur
defini par Ia loi, Doyen a pu aider Gaspart
dans Ia perpetration du delit retenu par le
juge du fond suivant l'un des modes indiques
a !'article 66 du Code penal, et provoquer le
fonctionnaire a favoriser ses interets prives
au moyen de sa position officielle;
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees !lt que Ies peines
appliquees sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois~ les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 21 decembre 1920. --2ech. --Pres.
et rapp. M. Goddyn, conseiller faisant
fonctions de president. - Concl. conf.
· M. Demeure, avocat general.

au milicien Peltier, reste veuf avec un
enfant, que la reduction de service aquatre
mois:
Attendu que Ia levee speciale de 1919, a
laquelle appartient Ie defendeur, est regie
par Ies dispositions des lois de milice coordonnees· par arrete royal du 1er octobre
1913, sauf les derogations qui y sont apportees par Ia loi de recrutement du 1 er mars
1919;
A'ftendu que !'article 2, chapitre Ill,
litt. VII de cette derniere Ioi maintient en
vigueur le litt. L de !'article 16 des sus' dites lois, qui declare exempte pour une
. annee le pere reste veuf avec un ou plusieun
, enfants;
, Attendu que le det"endeur pouvait done
invoquer, par suite du deces de son epouse,
survenu apres son incorporation, la dispense
de service prevue a)'article 17 des susdites
lois;
Par ces motifs, casse )'arret rendu en
cause; renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de Lieg·e.
Du 21 decembre 1920.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. --' Rapp. M. Remy. - Concl.
conf. M. Demeure, avocat general.
1

Du me me jour, me me arret, en cause de
Lemagie.
'

2• CH.- 21

d~cembre 1920.

MILICE. - LEV.EE SPECIALE DE 1919. MILICIEN RESTE VEUF AVEC.UN ENFANT.ExEMPTION.

A droit a une exemption de service d'un an,
le milicien de la levee speciale de 1919,
devenu veuf avec un ou plusieurs enfants.
(Loi du 1er mars 1919, art. 2, chap. III,
!itt. VII; loi du 1 er octobre 1913, art. 16,
litt. L.)
(GOUVERNEUR DU HAINAUT, -

C. PELTIER.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 21 octobre 1920. (Presents :
MM. Leclercq, conseiller faisant fonctions
de president; Morel de Westgaver et Bara.)

2• en. -

21

d~cembre

1920.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- DROIT DE LA DEFENSE.MoYEN MANQUANT DE BASE EN FAIT.
2° MILIT AIRE. CoNGE ILLIMITJi:. PEINE D'rNCORPORATION.
1° Doit etre rejete, comme manquant de base
en fait, un moyen deduit de la violation
des d1·oits de la defense, qui repose sur
de simples allegation.~.
·:
2° A l'egard du militaire en conge illimite,
la peine d'incorporation n' est pas applicable,et doit et1·e remplacee par un empri~
sonnement dont la duree sera rt!duite de
moitie. (Loi du 27 mai 1870, art. 60;
loi du 15 juin 1899, art. 6.)

ARRET.
LA COUR; -.Sur le moyen pris de la
fausse application et de Ia violation des
articles 16 et 17 des lois de milice coordonnees, en ce que !'arret denonce n'accorde

(FERNAND DELTOUR.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
militaire du 18 juin 1920. (M. Wellens,
president.)
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ARRJJ:T.
LACOUR;- Sur le premier moyen du
pourvoi, pris de Ia violation de Ia procedure
devant Ia cour militaire, en ce que Ia defense
du demandeur y a ete assnree, non par
l'avocat dont il avait fait choix eta qui il
avait remis un dossier Rpecial contenant ses
moyens, mais par un avocat designe d'office,
qui ne s'est jamais ~is en rap~ort ave.c le
dit demandeur, et qm a seul ete avert! du
jour auquel !'affaire etait fixee :
Attendu qu'il est constant que le demandeur a eta dMendu devant le conseil de
guerre par Me Collignon; mais qu'independamment de simples allegations formnlees
apres le prononce de !'arret attaque, rien
n'etablit que cet avocat avait ete charge de
defendre son client en appel; qu'ainsi le
demandeur reste sans grief de ce qu'un
conseil different a presente sa defense devant
Ia cour militaire;
D'ou il suit que le moyen invoque manque
de base en fait;
.
Sur le second moyen du pourvoi, accusant
Ia violation des articles 46 a48 de la loi du
27 mai 1870 en ce que, le demandeur, etant
militaire au moment du fait retenu a. sa
charge, c'iltaient d~s peines militaires, telle
!'incorporation dans nne compagnie de correction, qui eussent dtl lui etre appliquees :
Attendu qu'il resulte des constatations de
!'arret attaque que le demandeur est en.
conge illimite depuis le 18 novembre 1919;
que, s'il ne l'avait pas eta, Ia peine, applicable en raison des circonstances attenuantes admises en sa faveur et de !'article 59, alinea 5, de la loi du 27 mai 1870,
modifie par !'article 4 de l'arrete-loi du
24 fevrier 1917, eflt pu etre celle de !'incorporation dans nne compagnie de correction ;
mais qu'aux termes de !'article 6 de Ia loi
du 15 juin 1899, vise par !'arret attaque,
les militaires en conge illimite sont assimiles aux personnes n'appartenant pas a l'armee pour !'application des lois militaires
condernant !'incorporation dans nne compagnie de correction; et qu'il suit de la qn'en
pronon({ant dans l'espece, par application de
!'article 60 de Ia loi du .27 mai 1870, nne
peine d'un an d'emprisonnement, !'arret
attaque, loin de meconnaitre les dispositions
legales sur Ia matiere, en a fait au contraire
nne exacte application;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a paine de nul'lite ont
ete observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

Dn 21 decembre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
!'resident. 8app. M. Silvercruys. Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

1re CH. -

23 decembre 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - ARRET PREPARATOIRE ET D'INSTRUCTION. - NoNRECEVABILITE DU RECOURS.

En matiere de dmnmage de guerre, le
recours en cassation n' est ouvert contre
les decisions preparatoires et d'instruction qu'apres la decision definitive (1).
(Decret du 2 brumaire ·an IV, art. 14.
Dispositions coordonnees par !'arrete
royal du 25 avril1920, art. 65.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE:
VANDERMEU:LEN, VEUVE MIESE.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
1cr octobre 1920. (Presents: MM. Mallieux,
president; Goffinet et Jacque, assesseurs;
Lefebvre, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LACOUR;- Vu le pourvoi, qui accuse
la violation de !'article 1er de Ia loi du
10 juin 1919, sur Ies reparations a accorder
aux victimes civiles de Ia guerre, en ce qu&
!'arret attaque admet que Ia mort d'un
etranger peut dminer lien a reparation au
profit de sa v~u.ve, si cell(l-ci .etait Beige au
moment du deces de son man ;
Attendu que l'arri\t denonce ne met pas
fin au litige; qu'il surseoit a~ contraire a
statuer au fond, se bornant a renvoyer Ia
defenderesse a se pourvoir comme de droit
pour faire reconnaHre sa nationalite;
Attendu que pareille decision qui, si elle
avait ete rendue en premier ressort, ne
serait pas susceptible d'appel avant I.e jugement definitif (Coordination du 25 avrii1920,
art. 65), ne pent donner lieu, quant a present a un recours en cassation, aux termes
de i'article 14 du decret du 2 brumaire
an IV;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
qe I'Etat.
(1) Conf. arret du W aotit t920, en cause Martin,
supm, p.
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Du 23 decembre 1920. -1re ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Leurquin.- Gonet.
conj. M. Jottrand, avocat general.

de l'arri\te-loi du 23 octobre 1918; 1er et 2
de Ia loi du 10 mai 1919; la fansse application et violation des articles 3 et 9 de Ia loi
precitee; Ia violation des articles 97 de Ia
Constitution; 61 et 66 de Ia loi des 23 octobre 1918-20 avri11920; pour autant que
de besoin, la violation de la loi du 25 mai
:tr• CH. - 23 deoembre 1920.
1910 et des articles 43, 46 et 52 de Ia Con1o a 4° DOMMAGE DE GUERRE.
vention de LaHaye sur les lois et coutumes
ATTEINTE DIRECTE AUX BIENS.- FACTEUR
de Ia guerre sur terre, en ce que !'arret
ETRANGER. FAUTE DE LA VIC1'IME. attaque a refuse a la demanderesse reparaPEINES PECUNIAIREs. CoNFISCATIONS.
tion du chef de Ia saisie et de l'enlevement,
par les Allemands, moyeunant une indem{)0 APPRECIATION SOUVERAINE. nite insuffisante de 2,000 francs, de marDOMMAGE DE GUERRE.
chandises lui appartenant, et ce par le
1° Pour donner lieu .la t•eparation prevne motif que cette saisie constituerait une
par la loi, le dommage doit etre le resul- peine pecuniaire motivee par Ia violation des
tat d'une atteinte directe au:v biens arretes allemands prescrivant Ia declaration
meubles et immeubles par l'u.ne des de ces marchandises, affirmation que !'arret,
mesures ou l'un des faits vises dans la loin d'appuyer par des constatations de fait
loi. (Loi du 10 mai 1919, art. 2; arrete- indispensables, contredit au contraire par
loi du 23 octobre 1918, art. 2, I.)
ses constatations, et notamment par Ia cir20 Un rapport immediat de caused e.f!et doit constance du payement par les Allemands
e:vister entre ces mesures ou ces faits et d'une indemnite a la demanderesse :
la lesion du patl"imoine; le legislateur n'a
Attendu que pour donner lieu a Ia repara·
entendu accorder un ded.ommagement que tion prevue par l'arrete-Ioi du 23 octobre
ponr autant que les consequences de cette 1918 et Ia Ioi du 10 mai 1919 Ie dommage
lesion ne soient pas attribuables a un doit avoir ete le resultat d1une atteinte
- .facteUI' etranger ,-et--specialemenLti _la--directe-aux-biens-meu bles et-immeu b]es-par
,taute de la vic~ime. .
, . .
l'une des mesures ou l'un des faits qui y
3° Dans les cas ou des pewes pecuntatres ont sont vises; qu'un rapport immediat de cause
ete infligees par l' ennemi, les tribunau:v a elfet doit exister entre ces mesures ou ces
des dommages de guen·e apprecient, faits et Ia lesion du patrimoine; que le legisd'apres la nature et les circonstances de Iateur a entendu n'accorder un dedommage1/injraction, s'il y a lieu a t•eparation. ment que pour autant que les consequences
(Loi du 10 mai 1919, art. 3.)
de cette lesion ne soient pas attribuables a
4° Les peines pecuniaires cony.pt·ennen~ les un facteur etranger' et specialement a Ia
confiscations de marchandtses. (LOI du faute de Ia victime; qu'il a ainsi adopte, par
10 mai 1919, art. 3.)
analogie, !'interpretation donnee par la doc50 Il appartient aux juges dufo~d de reeker- trine et la jurisprudence a I' article 1382 du
cher, dans chaque espece, st le dommage Code civil sur le dommage resultant de Ia
resultant d'une confiscation n'est pas, en faute delictuelle ou quasi delictuelle;
tout ou en partie, imputable d la vicAttendu que c'est dans cet esprit qu'a ete
time (1).
con~u I'article 3 de Ia loi du 10 mai 1919,
qui dispose que, dans le cas ou des peines
(LERICHE, - · c. COMMISSAIRE DE L'ETAT
pecuniaires out ete infligees par l'ennemi,
A LIEGE.)
les tribunaux des dommages de guerra
Pourvoi contra nne decision de Ia cour apprecient, d'apres Ia nature et les circondes dommages de guerre de Liege du stances de ]'infraction, s'il y a lieu a repa3 septembre 1920. (f>resents: MM. deCors- ration; qu'il importe, en elfet, de distinguer
warem, president; Alexandre, assesseur, entre celui qui a encouru nne penalite pour
Vieujean, assesseur suppleant; Lefebvre, un acte honorable et celui qui a ete puni
pour un fait reprehensible;
commissaire de l'Etat.)
Attendu que les travaux preparatoires de
ARRlh.
Ia Ioi, notamment les declarations faites au
LA COUR; - Sur le moyen unique, Senat par le rapporteur du projet et par le
invoquant la violation des articles 2, § 1er, GouvePnement, demontrent qu'en employant
!'expression « peines pecuniaires ll et non Ie
mot << amendes ll, les redacteurs de !'ar(1) Pour les retroactes, voy. cass., {er juillet 1920
ticle 3 ont eu en vue toutes les mesures de
(a sa date) et Ia note.
.

a

..
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repression portant atteinte a Ia propriete,
par opposition aux peines corporelles; qu'il
s'ensuit que, dans le sens de Ia loi; les
peines pecuniaires comprennent les confiscations de marchandises, et que, des lors, il
appartient aux juges du fond de rechercher,
dans chaque espece, si le dommage resultant
d'une confiscation n'est pas, en tout ou en
partie, imputable a Ia victime;
Attendu qtie Ia decision attaquee constate
en fait que Ia saisie dont se prevaut Ia
demoiselle Leriche a ete pratiquee a titre
de peine, dn chef d'infraction a certains
arretes; que cette constatation n'est pas
wconciliable avec Ia circonstance que la
prejudiciee aurait. re9u des Allemands une
somme de 2,000 francs; que les juges dn
fond declarent que Ia confiscation a eu pour
cause la faute de Ia demanderesse ellememe, et decident que, dans cet etat, le
dommage ne donne pas lieu a reparation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, Ia cour des
dommages de guerre n'a fait qu'user du
pouvoir souverain d'appreciation que lui
conferait !'article 3 de Ia loi du 10 mai
1919; que sa decision, dftment motivee, n'a
contrevenu a aucun des textes vises au
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 23 decembre 1920. - pe ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Leurquin.- Concl.
cm~t. M. Jottrand, avocat general. - Pl.
MM. Ladeuze et Hanssens.

2° La somme de 150 francs pouvant etre

accordee aux deportes, sournzs au travail
obligatoire pendant plus de trois rnois
sans remuneration correspondante, est un
secours personnel, non transmissible aux
heritiers.
3° Doit etre casse, l'arret qui accorde ce
secours d la veuve d'un deporte, sans
constater d'ailleurs la contrainte au travail exercee sur le deporte pendant plus
de trois rnois.(Loi du 10 juin 1919, art. 6.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE VEUVE GLORIEUX: GALLEZ, ET VEUVE
GLORIEUX-GALLEZ EN CAUSE DU COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES.)

Pourvoi contre nne decision de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 16 septembre 1920. (Presents : MM. Van der
Meeren, president; J. Picquet etV. Tahon,
assesseurs; Picavet, commissaire del'Etat.)
ARR:ih.

LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
opposee au pourvoi de Ia veuve GlorieuxGallez:
Attendu qu'en matiere de dommage de
guerre,le recours en cassation n'est ouvert
qu'au commissaire de l'Etat et au sinistre
qui procedent sans !'intervention des avocats
ala cour de cassation ; que ceux-ci, independamment du droit de tout avocat de pre·
senter les moyens des parties sans produire
de mandat regulier, ne puisent, des lors,
que dans un mandat specialement confertl a
cette fin le droit de se pourvoir au nom de
6
F CH. 23 decemhre 1920.
ces parties ;
Attendu que !'existence d'un pareil man1° CASSATION EN MATIERE DE DOM- dat donne, dans l'espece, a M. Charles
MAGE DE GUERRE. - Pouavor. Woeste, avocat a Ia cour de cassation, ne
AVOCAT A LA COUR DE CASSATION.rtlsulte d'aucune des pieces remises au greffe
MANDAT SPECIAL.
par application de !'article 69 de la loi sur
2° et 3° DOMMAGE DE GUERRE. les cours et tribunaux des dommages de
8ECOURS AUX DEPORTES NON TRANSMISguerre, d'ou il suit que le pourvoi signtl par
SIBLE AUX HERITIERS. CONDITIONS DE
l'avocat prenomme au nom de Ia veuve GloL'ALLOCATION.- DliFAUT DE BASE LEGALE.
rieux n' est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi du com1° En matiere de domrnage de guerre, est non missaire de l'Etat pres Ia cour des dommages
recevable, le pourvoi signe d'un avocat d la de guerre de Bruxelles, accusant Ia violacour de cassation n'ayant pas justifie d'un tion de I' article 6 de la loi du 10 juin 1919,
rnandat special de la partie, lors du depot en ce que l'indemnite prevue par cette disdu recours au gre.ffe (1). (Dispositions position ne constitue pas un droit, mais un
coordonnees par arr. roy. du 25avril1920, secours, et que c'est a tort, des·lors, qu'elle
art. 69.)
a ete accordtle, dans l'espece, a la veuve
d'un deporte :
Attendu que !'article 6 de Ia loi du 10 juin
(1) Jurisprudence fixee. Camp. cass., 8 mai 1911
1919 laisse .au jnge Ia mission d'apprecier
et 18 juillel1911 (PAsrc., 1911, I, 246 et 463).
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dans chaque cas l'opportunite de l'octroi de
l'indemnite dont cet article parle; qu'ainsi,
cette indemnite n'est pas un droit assure a
celui qui Ia sollicite, mais un secours consenti a celui qui l'obtient, et que ce secours,
essentiellement personnel, n'est pas transmissible aux heritiers qui ne le ,trouvent
pas dans le patrimoine de leur auteur; qu'au
surplus, ii est encore subordonne a Ia constatation d'une contrainte au travail,
exercee sur Ia personne du deporte et qui
s'est prolongee ,pendant plus de trois mois;
et qu'il suit de ces considerations, qu'en
omettant de constater, dans l'espece, !'existence de cette derniere condition et en accordant, par application de l'article 6 preindique, l'indemnite dont il parte, a la veuve
d'un deporte, I'anet attaque a ete rendu en
violation de cette disposition legale visee au
moyen;
Par ces motifs, joignant Ies pourvois,
declare celui de Ia veuve Glorieux-Gallez
non recevable; et pour le surplus, casse la
decision rendue en Ia cause; Iaisse les frais
a charge de l'Etat ; renvoie Ia cause a la
cour des dommages de guerre de Liege.
Du 23 decemb-re 1920:--lreccmc.--=-pres.-M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Silvercruys. Conal. conj. M. Jottrand, avocat generaL

(CAELENS .)
Pourvoi contre un arret de la cour militaire du 29 decembre 1920. (M. Wellens,
president.)
ARRET.

LA. COUR; - Sur le premier moyen,
deduit de !Ia violation de !'article 419 du
Code penal qui, visant un acte involontaire,
punit le fait sans s'attacher a ses contingences et exclut toute idee d'intention, contrairement au systeme general du Code
penal, qui exige toujours !'intention delic~
tueuse, en ce que, s'il est vrai que le demandeur et son coprevenu ont tons Ies deux tire
des COUJ)S de revolver; il resuJte de J'autopsie
qu'une seule balle a attaint Ia victime, que
le fait n'a done eu qu'un seul auteur; que le
coprevenu du demandeur en n'interjetant
pas appel de la condamnation prononcee
contra luiJlar le tribunal, a reconnu 1\tre le
veritable coupable; que, des Iors, !'arret
entrepris ne pouvait maintenir Ia condamnation prononcee contra le demandeur :
Attendu que Ie conseil de guerre a condamne_.Jes_deux prevenus, non par applica·
tion de !'article 419 du Code penal, pour
avoir involontairement cause Ia mort d'une
personne, mais par application de l'arti.:
cle 401 du Code penal, pour avoir volontairement porte des coups ou fait des blessures,
sans intention de donner Ia mort, mais qui
Le me me jour, me me siege, meme rap- I'ont pourtant causae;
porteur et aux conclusions du meme avocat
Attendu que Ia cour militaire en constageneral, Ia cour a casse, par des motifs tant que le fait delictueux etait reste etabli
identiques a ceux de ]'arret ci-dessus, deux a charge de l'appelaut, en a fait une appredecisions de Ia cour des dommages de guerre ciation souveraine:
de Bruxelles en date des 10 septembre et
Que le premier· moyen manque done de
16 s~ptembre 1920 (en cause Parent, veuve base en fait et en droit;
Mah1e et en cause Vroman), et une decision
Sur le second moyen, deduit de Ia violade la cour des dommages de guerre de Liege tion de !'article 67 du Code penal, en ce que
en date du 29 septembre 1920 (en cause ca·elens ne pouvait etre considere ni comme
Boly, veuve Henry), attribuant a Ia succes- un complice, ni comme uri coauteur de son
sion de deportes Ie secours prevu ·par !'ar- coprevenu:
ticle 6 de Ia Ioi du 10 juin 1919.
•
Attendu que le demandeur ne fait valoir
a l'appui de ce moyen, que des considerations de fait qui echappent au contrllle de Ia
cour de cassation;
2• cH. - 28 decembre 1920.
Attendu que Ia procedure a ete reguliere
et que les peines prononcees sont legales;
1° et 2° CASSATION EN MATIERE · Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeut· aux frais.
REPRESSIVE. - MANQ~E DE BASE.
Du 28 decembre 1920. - 2e ch . .-:..Pres.
1° Manque de base, le moyen jonde sur la M. Holvoet, president. - Rapp. M. Mecheviolation de l'article 419 du Code penal
alors que ta condamnation est prononce; lynck. -Conal. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
par application de l'article 401.
2° Est non recevable, le moyen qui se borne
a developper des considerations de fait.

---

-------------
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2•

cH . .:..._

28 decembre 1920,

PROCEDURE PEN ALE MiLITAIRE.LANGUE CHOISIE PAR LE PREVENU. - EMPLOI OBLIGATOIRE,

Est nul l'arri!t de la cour militaire rendu
enjr~n!Jais, alors que le prevenu, qui ne
comprend pas le fran!Jais, a, au debut
de ['instruction, choisi la procedure flamande (1). (Arretl!-loi du 2 octobre 1918,
art. 1er et 8.)
(DE WAEGENAERE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 6 octobre 1920. (M. Neveu, president.)
LA COUR · - Sur le premier moyen du
pourvoi, pris de Ia violation des articles 1er
et 8 de l'arrete-loi du 2 octobre 1918, en ce
que Ia decision entreprise a ete rendue en
franl{ais langue que le demandeur ne comprend p~s, alors que celui-ci avait, a.u debut
de ]'instruction, choisi Ia procedure flamande:
Attendu. que le dit arrete-loi prescrit a
peine de nullite que ]'arret soit rendu dans
celle des langues franl{aise ou flamande que
le prevenu comprend et ,a _choisie,lors de s?n
interrogatoire par le presrdent de Ia commiSsion judiciaire, au debut de !'instruction;
Attendu que l'arret attaque a.ete rendu
en une autre langue; qu'il viole ainsi les
dispositions visees au moyen;
Par cos motifs, casse ... ; renvoie Ia cause
devant Ia cour militaire autrement com-posee.
Du 28 dbcembre 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. con]. M. Paul Leclercq,
premier avo<.:at general.

2•

CH. -

28 decembre 1920.

1° ESCROQUERIE. - ABSENCE DE
PLAINTE. -AcTION PUBLIQUE RECEVABLE.
20 ABUS D:H: CONFIANCE. - ABSENCE
DE PLAINTE. - AcTION PUBLIQUE RECEVABLE.
(1) Sic cass., 16 novembre 1920, en cause Vercruysse, supra, p. 124.
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3° CASSATION EN MATI.l!~RE REPRESSIVE. -MANQUE DE BASE.

1• L'action publique du chef d'escroquerie
est recevable en l' absence de plainte.
2° L'aetion publique du chef d'abus de
eonfiance est reeevable en l'absence de
plaint e.
3° Manque de base en fait le moyen fonde
sur des faits non constates par le juge
du fond.
(BEECKMAN.)
Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel
de Gand du 13 novembre 1920. (Presents :
MM .. de Kerchove d'Exaerde, president;
Poll et baron de Pelichy .)
ARR~\T.

LA COUR-; - Sur le premier moyen,
deduit de ce que le dema.ndeur a ete condamne du chef d'escroquerie, saris qu'il y eftt
plainte de la victime, et du chef d'abus de
confiance, alors que le plaignant a renonce
a tontes poursuites, et que le demandeur
n'a point frauduleusement detourne ou dissipe Ia chose dont le detournement lui est impute, mais s'est trouve dans l'impossibilite
de Ia restituer, a cause de circonstances
independimtes de sa volonte:
Attendu que l'escroquerie et l'abus de
confiance sont des delits a l'egard desquels
l'action publique peut etre exercee d'office,
sans qu'aucune plainte de la partie lesee ne
soit exigee; qu'en !'absence de conclusions
prises devant. le juge du fond, celui-ci a
souverainement constate les elements constitutifs des infractions et Ia culpabilite du
demandeur dans les termes memes de Ia loi
penale;
Sur les deuxieme et troisieme moyens,
tires, l'un de ce que le demandeur aurait ete
juge en premiere instance par uu tribunal
dont faisait partie l'avocat de celui qui
avait poursnivi sa declaration en faillite;
!'autre, de ce que !'arret attaque aurait ete
influence par une erreur de fait commise
dans le requisitoire du ministere public:
Attendu que ces allegations ne sont confirmees par aucuue mention de ]'arret ou de
Ia feuille d'audience, et ·que ces moyens,
non proposes a Ia cour d'appel, sont nouveaux et, partant, non recevables ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Dn 28 decembre 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eem~n.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premrer
avocat general.
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!'article 4 de l'arrete-loi du 31 mai 1917,
des. 'articles 46, 47 et 61 du reglement
annexe a Ia Convention de La Haye du
CASSATION EN MATIERE REPRES- 18 octobre 1907, approuve par Ia Ioi du
SIVE. - Coua D'AssrsEs. - ORDON- 26 mai 1910, en ce que !'arret attaque a
NANCE DE JONCTION. - Pouavoi. -NoN- considere comme tombant sons ('application
RECEVABILITE.
du dit ar-rete-loi, Ie demandeur, pour avoir
Est non recevable, le pom·voi jonne avant volontairement acquis un wagon de· toile
l'arret definitij contre une ordonnance de ayant fait, de la part de l'ennemi, depuis le
jonction de causes rendue par le p1·esident 4 aoi'tt 1914, !'objet de confiscations, saisies,
de la cOUI' d'assises. (Code d'instr. crim., ventes forcees ou de toutes autres mesures
portant atteinte a la propriete privee, au
art. 416.)
prejudice de Ia Societe anonyme Rey aine
(PEEREBOOM,)
a!OJ'S qu'il etait etabli par Jes elements d~
Pourvoi contre nne ordonnance de Ia com· dossier, et d'ailleurs non conteste par le
d'assises du Brabant du 20 novembre 1920. plaignant, que le dit wagon de toile avait
(M. Gombault, president.)
fait )'objet, de Ia part de l'ennemi, d'une
requisition reguliere;
ARR:i!JT.
Attendu que !'allegation du rlemandeur
LA COUR; - Attendu que le pourvoi ne tronve ancun appui dans les constataest dirige contre nne ordonnance de jonction tions du juge du fond et que Ia rea lite
du president de la cour d'assises du Brabant; du fait allegue echappe aux investigations
Attendu que cette decision, qui n'est pas de Ia cour en vertu de !'article 96 de la
rendue sur Ia competence, est preparatoire Constitution;
et d'instruction;
Et attendu que les formalites substanAttendu qu'aux termes de !'article 416 du tielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
Code d'instruction criminelle Ie recours en observees et que les peines prononcees sont
--. _
.
__ _
cassation-contra semblables-deGisions-n'est-- _r:elles de Ia loi i,
ouvert qu'apres !'arret definitif;
Par ces motJ~s, . reJette ... ; condamne Ie
Attendu que cet arret n'etant pas inter- demandeur aux frars.
venu en Ia cause, au moment ou fut forme le
Du 28 decembre 1920.- 2e ch.- Pres.
pourvoi, celui-ci est premature;
M. Holvoet, president.- Rapp. M. DumorPar ces motifs, le rejette; condamne le tier. - Concl. conf. M. Paul Leclercq
demandeur aux frais.
'
premier avocat general.
Du 28 decembre 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq
'
premier avocat general.
2" CH. -

28 decembre 1920.

1'" CH. -

2" CH. -

28 decembre 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MANQUE DE BASE.

Manque de base le moyen qui repose sur des
faits non constates par le juge du jond.
(BATAILLE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 21 octobre 1920. (Presents:
MM. Ohlin, conseiller faisant fonctions de
president; H. Simons et H. De Le Court.)
ARRET.
~A COUR;- Sur le moyen du pourvoi,
prrs de la violation on fausse application de

ao decembre 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - PouRvor PAR
LETTRE.- NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable, le pourvoi en cassation
jorme par une lettre adressee au president de la juridiction dont emane la decision. (Dispositions coordonnees par !'arrete royal du 26 avril 1920, art. 69.)
(HUYSMAN EN CAUSE DU COMMISSAIRE
DE L'ETAT A GAND.)
Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Gand du
lloctobre 1920. (Presents: MM. De Ryckere,
president; Burvenich et De Bosscber, assessem·s; Poelman, commissaire de I'Etat.)

t-----
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ARRJh.
LACOUR;- Sur Ia fin de non recevoir
opposee d'office au pourvoi :
Attendu que Ie demandeur a declare,
dans nne Iettre adressee au president de Ia
cour des dommages de guerre de Gaud, qu'il
formait un pourvoi en cassation contre
!'arret rendu par cette cour en sa cause;
Attendu que cette declaration ne satisfait
a aucune des conditions prescrites a peine
de decheance par !'article 69 des dispositions coordonnees formant Ia Ioi sur les
cours et tribunaux des dommages de guerre;
d'ou il suit que Ie pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, le rejette; dit que les
frais de l'instance en cassation resteront a
charge de l'Etat.
Du 30 decembre 1920. -tre ch.- Pres.
et rapp. M. Charles, conseiller faisant
Concl. conj.
functions de president. M. Jottrand, avocat general.

nne reparation pour un dommage cause par
un fait survenu hors du territoire beige :
Attendu que Ia loi dn 10 juin 1919 ouvre,
d'une fa<;.on generale, aux Belges n'appartenant pas l'armee, le droit Ia reparation
des dommages causes par deces, blessnres,
maladies ou infirmites survenus ensuite de·
mesures ou de faits de gnerre qui donneraient droit a indemnite en cas de prejudice
subi dans les biens;
Attendu que, par cette reference a Ia loi
anterieure du 10 mai 1919, le legislateur a
voulu marquer que les mesures et faits de·
guerra; donnant lieu
reparation, et annmeres aux n° 8 1 a 5 de !'article 2 de cette
derniere loi, seraient les memes, taut pour
le dommage physique que pour le dommage
materiel;
Mais que le legislateur n'a nullement
entendu exclure du benefice de la reparation les Belges atteints, dans leur integrit&
physique, par un fait survenu hors du territoire national;
Que cette interpretation, conforme d'ailla raison, est justifiee tant par le
leurs
texte meme de Ia loi que par les travaux
parlementaires qui I'out precedee;
Attendu que, d'apres Ies constatations de
Ia decision entrepl'ise, le mari de Ia defenderesse, sujet beige, a ete, a Suzanne
(France), enleve par les Allemands, le
30 juillet 1917, et deporte a Sedan, ou il est
mort le 29 octobre 1917, a raison des mauvais traitements subis; que le defunt laissait sa veuve, dlifenderesse en cassation, et
cinq enfants, dont trois ages de moins de
16 ans au deces de leur pere ;
Que c'est done
bon droit que ['arret
den once a allone a Ia defenderesse les indemnites prevues par Ia Ioi du 10 juin 1919;
Qu'en ce faisant, !'arret n'a point contrevenu aux textes vises au moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 30 decembre 1920. -1 re ch. -Pres.
M. Charles, conseiller faisant functions de
president. - Rapp. M. Gendebien. Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

a

a

a

a

1"" CH. -

30 decembre 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. - VICTIMES
CIVILES DE LA GUERR,E. - FAIT SURVENU
HORS DU TERR!TOIRE NATIONAL.

La loi n'a pas entendu exclure du benefice
de Ia reparation les Belges atteints dans
leur integrite physique par ttn jait survenu hm·s du territoire national (1). (Loi
du 10 juin 1919, art. 1 er.)
(COMMISSAIRE DE L 1 ETAT, A LIEGE. EN CAUSE
EVRARD, VEUVE THOLOME.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
22 octobre 1920. (Presents : MM. Leduc,
president; Doflein, assesseur et Docteur,
asse•seur suppleant; Hanquet, commissaire
de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia violation de I' article 1er
de Ia loi du 10 juin 1919 sur les reparations
accorder aux victimes civiles de Ia guerre,
ainsi que de !'article 2 de Ia Ioi du 10 mai
1919, en ce que !'arret attaqne a accorde

a

(1) Conf. cass., 11 novembre 1920, supm, p. 119
et 122.

a

Du meme jour, meme siege, au rapport
de M. le conseiller De Haene, arret qui, par
les memes considerants, casse une decision
de Ia courdes dommages de guerrede Liege,
du 15 octobre 1920, qui avait repousse Ia
demande de Ia veuve Franssen, nee Yandekoll, par !'unique motif que le dommage
s'etait, tout en tier, produit sur le territoire
allemand.
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1'• cH.-

30-decembre 1920.

DOM~iAGE DE GUERRE. -

VICTIMES
CIVILES DE LA GUERRE. lNCAPACITE
TOTALE MATS TEMPORAIRE DE TRAVAIL. ~
POINT DE DEPART DE L'INDEM~ITE. lNdAPACITE PERMANENTE INFERIEURE A
10 P. C.

Uallocation, pnu1· une inaapaaite 1e trav(til
temporaire depassant trente JOurs, ne
prend cow·s qu'd l'expi1·ation de ae
delai (1). (Loi du 10 juin 1919, art. 4.)
L'incapacitepermanente de travail ne donne
droit a aucune indemnite lorsqu'elle est
injerieure a10 p. c. (Loi du 10 juin 1919,
art. 2.)

Doit etre cassee ta decision qui, pour justifier une indemnite pour incapacite temporaire prenant cow·s le jour ou s'est manijeste le dommage, tient compte d'une
invalidite permanente inferieure a10 p. c.
consecutive a l'incapacite temporaire. .
1

{COMMISSAIRE DE L ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE LINCE.)

Pourvoi co.ntre une decision de-la cour
des dommages de gnerre de Liege du
du 8 septembre 1920. (Presents : MM. Leduc, president; Doflein, assesseu1·; Nagelmackers, assesseur suppleant; Lefebvre,
commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, pris de Ia contravention aux articles 2 et 4 de Ia loi du 10 juin 1919, sur les
reparations a accorder aux victimes civiles
de Ia guerre, en ce que Ia decision attaqnee
alloue au defendeur, puur une incapacite
terriporaire de travail, uneindemnite prenant
cours a Ia date oi:t le dommage s'est manifests et non point a !'expiration du delai de
trente jours a partir de cette date :
Attendu qu'aux termes de !'article 4 de
Ia loi du 10juin 1919, l'allocation, pour une
incapacite de travail temporaire depassant
trente jours, ne prend cours qu'a !'expiration de ce delai ;
Attendu que, d'apres les constatations de
l'arret entrepris, le dMendeur a subi une
incapacite totale de travail de trois mois, a
Ia suite de Ia blessure lui infligee, le 6 aout
1914, par un Allemand;
Attendu que, sans tenir compte du delai
de carence fixe par !'article 4 prerappele,
(1) Conf. eass., H Mvembre 1920, affaire Fournier,
.supra, p. 119.

!'arret alloue au defendeur une indemnite
prenant cours le jour ou s'est manifeste le
dommage;
Attendu que, vainement, pour justifier
cette decision, !'arret se fonde sur ce que,
d'apres les constatations de !'expert commis
en Ia cause, le defendeur a subi nne invalidite permanents inferieure a 10 p. c.' consecutive a l'incapacite totale temporaire;
Attendu que, d'apres !'article 2 de Ia loi
du 10 juin 1919, l'incapacite permanente de
travail ne donne droit a une indemnite prenant cours au jour ou le dommage s'est
manifeste, que lorsque cette incapacite est
d'au moins 10 p. c.;
Attendu que, d'apres Ia loi, l'incapacite
permanents de travail, ne ilonne droit a
aucune indemnite, lorsqu'elle est, comme
dans l'espece, inferieure a 10 p. c.; qu'il n'y
avait done pas lieu de tenir compte de cette
invalidite pour modifier, quant a l'indemnite allouee du chef de l'invalidite totale
temporaire, le point de depart de cette
indemnite, tel qu'il est fixe par !'article 4
de Ia loi;
D'ou il suit qu'en statuant comme il l'a
fait, l'a.rre.t a contrevenu aux dispositions
legales vi sees au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision entreprise; dit que les frais de !'instance en cassation resteront a charge de I'Etat; renvoie
Ia cause a la cour des dommages de guerre
de Brnxelles.
Du 30 decembre 1920.- 1re ch. -Pres.
M. Charles, conseillel' faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien. Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

1'" CH.-

30 decembre 1920.

SEQUESTRE.- BIENS APPARTENANT A DES
SUJETS DES NATIONS ENNEM!ES.- ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL REFUSANT DE DESIGNER UN SEQUESTRE. DROIT D'OPPOSITION ET D'APPEL DU PROCUREUR DU ROI.- RECEVABILITE DE L'APPEL,

La loi assure au procureur du roi tout
recours ordinaire de droit contre les decisions du president du tribunal, rejusant la
designation d'un sequestre.
Le droit d'appel dn proc!l1·eur dtt roi n'est
pas subordonne d une opposition p1·ealable, et la loi ne l'oblige pas d mettre en
cause, devant le president; le ressortissant
ennemi contre qui la mise sous sequestre
est sollicitee: (Arrete-loi du 10 novembre
1918, art. 10.)

COUR DE CASSATION
(LE PROCUREUR GElNERAL PRES LACOUR D'AP·
PEL DE BRUXELLES, EN CAUSE DE , LA
SOCIETE
COMMERCIALE
ET
FINANCIERE
BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 23 fevrier 1920.
(Presents : MM. van ;~m pen, con~eiller
faisant fonctions de president; Smits et
Guesnet.)
La cour d'appel de Bruxelles a· rendu
!'arret suivant :
« Attendu que si, e~ certa~nes matier~s,
appel peut etre releve .par Simple requete
au juge superieur d'un Jngement rendu sur
Ia seule requete de J'appela.nt .et sans contradiction, iJ n'en est plus aiDS! dans celles
on Ia loi indique une autre procedure a
suivre;
<< Attendu qu'aux termes de l'article.10
de l'arrete-loi du 10 novembre 1918, Sl le
president du tribunal refuse de designer un
sequestre, le droit d'oppositi~n et d'app~l
appartient au procureur du r,OI; q.ue le ~r~
sident qui a refuse de proceder a Ia de.signation du seq uestre statue en premier
ressort sur !'opposition, et q~e. le jugell!ent
qu'il prononce sur cette oppositi.on pent etre
frappe d'appel, abstractiOn fa1te de toute
evaluation;
.
.
« Attendu qu'il resulte de c~tte d1spos1·
tion que si le procureur du ro1 vent poursuivre Ia reformation d'une ordonnance
refusant Ia mise so us sequestre, il est tenu
d'y former opposition, et. d'appeler ~n cause
la partie interessee ; qu'Il ~st possi?Ie q.u~
celle-ci ne soit ni beige, Dl de nahonahte
alliee ou neutre et qu'elle n'aurait pas eu
qualite pour faire opposition a Ia mi~e. sons
sequestre mais que le refus du president
du tribun~l d'obtemperer a Ia requisition du
procureur du roi fait apparaitr·e c~~~e
douteuses Ia I·egalite de Ia mesure solhc1tee
et Ia nationalite de l'interessee, et que ce
sont precisement ce~ qu?st!ons ,qui, .au vam
de Ia loi doivent fa1re.l obJet d nne Instruction contradictoire;
« Attendu que Ia procedure prescrite par
!'article 10 sus vise, est exclusive de l1t procedure unilaterale de l'appel par simple
requete; que, par consequent, l'appel ainsi
qu'il est releve n'est pas recevable, et que
cette non-recev~bilite est d'ordre public;
« Par ces motifs, Ia cour declare M. le
procureur non recevable en son appel. ))
Requete en cassation, timbree et enregistree du procureur general pres Ia cour
d'appel; depo~ee au greffe de Ia cour de
cassation le 20 mai 1920.
PASJC.,

1921. -
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A l'appui du pourvoi, le demandeur a
produit Je memoire suivant :
Moyen unique : fausse interpretation
et, par suite, violation de !'article 10 de
l'arrete-loi du 10 novembre 1918; violation
des articles 2, 7 a 9 du dit. arrete-loi et de
Ia loi interpretative du 30 aout 1919 (1);
violation de !'article 46 de Ia loi du 20 avril
1810; violation des articles 443, 809 et 858
du Code de procedure civile en ce que, statuant sur l'appel forme par le procureur du
roi d'Anvers, par requete adressee a Ia cour
d'appel le 7 juin 1919, d'une ordonnance de
M. le president du tribunal de pr.emiere
instance d'Anvers, en date du 30 ma1 1919,
disant n'y avoir lieu de faire droit a Ia
requete lui presen~ee le meme jon~ par le
dit procureur du ro1, tendant a Ia m1se sons
sequestre des biens et interets de toute
nature appartenant a Ia societe anonyme
dite << Societe Commerciale et Financiere
Beige )) 1 ayant son siege social a Anvers,
I' arret attaque a de.clare cet appel non rece:
vable par le motif que le procureur du ro1
n'avait pas fait d'abord opposition a Ia dite
ordonnance, en mettant en cause Ia societe,
et que seul l'appel contre !'ordonnance qui
eilt rejete cette opposition eut eventuellement ete recevable.
Faits et procedure sui vie. Le 9 mai 1919,
les biens et interets de toute nature appartenant a des ressortissants ennemis dans
Ia societe anonyme << La Societe Commer·
ciale et Financiere Beige)), ayant son siege
social a Anvers, etaient, a Ia requete du
procureur du roi d' Anvers, mis sons
sequestra.
De nouveaux elements ayant etabli qu'il
s'agissait en realite d'une societe ~nnemie
fonctionnant sons le couvert de Ia lo1 beige,
le procureur du roi d'Anvers requit, le
30 mai 1919, Ia mise sons sequestra des
biens et interets de toute nature de Ia societe
tout entiilre.
Par ordonnance du memejour, M.le president de premiere instance d' Anvers refusa
de faire droit a ces requisitions. Celles-ci
apparaissaient cependant pleinement justi·
flees, et Ia loi inter·pretative du 30 aoilt 1911)
en demontra ulterieurement le bien-fonda.
Le parquet d'Anvers interjeta appel par
voie de requete adressee a Ia cour d'appel
le 7 juin 1919, observant done le delai de
quinze jours impose par !'article 809 du
Code de procedure civile applicable en Ia
(1) C'est par suite d'une et·reur materielle que le
pourvoi vise Ia violation de Ia loi interpretative d11
30 aoitt 1919. Cette loi est du 20 a out 1919.
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matiere (BELTJENS, art. 456, n° 2; CARRE
et CHAUVEAU, t. Ill, Quest, 1569bis et
t. IV, Quest. 1645, 3°; GARSONNET, t.v.,
p. 183; Metz, 7 fevrier 1866, D.P., 1866,
2, 31; Nancy, 2 V, 67; D.P., 1867,2, 83,
et specialement, quant aux delais d'appel,
cass., 11 juin 1908, PAsic., 1908, I, 246);
II s'agit done d'une procedure sur requete
dans Iaquelle le ministere public, agissant
au nom de son office, est seul en cause. La
Ioi sur les sequestres est une Ioi de police et
d'interet general. Elle porte evidemment
atteinte a des droits personnels importants,
mais les interesses, s'ils soot ressortissants
d'une nation ennemie, ne soot pas admis a
en discuter !'application et les effets en
justice. Le but essential de la loi est de
constituer un gage au profit de l'Etat creancier des nations vaincues. Cette loi a toutefois, vis-a-vis des biens sequestres, un
caractere conservatoire, car on ne peut
liquider ceux-ci que dans des cas exceptionnels comme, par exemple, lorsqu'il s'agit ·
de choses perissables. La procedure par
requete etablie par l'arrete-loi du 10 no·
vembre 1918 est done nne procedure de
juridiction gracieuse, et les regles ordinaires
du droit en Ia matiere doivent lui etre
appliquees. N otammentles jugements et ·
arrets peuvent etre deferes a Ia cour de
cassation, et le delai pour se pourvoir sera
de trois mois a dater du prononce du jugement ou de !'arret et, dans ce cas, il ne
saurait etre question de signification du
pourvoi. (ScHEYVEN, Traite des pourvois en
cassation, n°8 39, 141,160 et 161.)
L'a1•ri\t soumis a Ia censure de Ia cour
supreme s'ecarte de ces principes et soutient, se basant sur un argument de texte,
que Ia procedure prescrite par !'article 10
de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 est
exclusive de Ia procedure unilaterale de
l'appel par simple requete et que, par consequant, l'appel ainsi qu'il est releve n'est pas
recevable;
· L'argument principal et unique invoque
par Ia decision attaquee, consiste :l. pretendre que !'article 10 de .l'arri\te-loi du
10 novembre 1918 impose au procureur du
roi la double procedure de !'opposition
d'abord, et de l'appel ensuite.
« Attendll, dit !'arret du 23 fevrier 1920,
qu'il resulte de cette di~position que si le
procureur du roi veut poursuivre Ia reformation d'une ordonnance refusant Ia mise
so us sequestra, il est teuu d'y former opposition et·d'appeler en cause la partie interes"
see; qu'il est possible que celle-ci ne soit ni
beige, ni de nationalite alliee ou neutre et
qu'elle ,n'aurait pas eu qualite pour faire

opposition a Ia mise sons sequestre,mais que
le refus du president du tribunal d'obtemperer a Ia requisition du procureur du roi
fait apparaitre comme douteuses Ia legalite
de Ia inesure solliCitee et Ia nationalite de
l'interessee, et que ce soot precisement ces
questions qui, au vam de Ia loi, doivent fair&
!'objet d'une instruction contradictoire. »
II importait de reproduire exactement les
motifs de !'arret attaque. lis demontrent
par eux-memes Ia fausse interpretation donnee par ]'arret au texte eta I' esprit meme
de l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918, et
contiennent nne violation certaine de !'article 10 de cette disposition legale.
Le dit article 10, ii est vrai, porte que
« le droit d'opposition et d'appel appartient
au prbcureur du roi dans l'hypothese ou
le president refuserait de designer un sequestra n. La portee exacte de cette terminologie sera examinee plus avant, mais
comment ne pas remarquer au debut de
cette discussion juridique, que !'arret critique entend instaurer une procedure qu'aucun texte ne prescrit, et qui est contraire au
but meme de Ia loi. Le procureur du roi,
deboute de sa requete, devrait former opposition a!'ordonnance le deboutant et appeler
la p-ersonne interessee en cause. La mise
sous sequestra est une mesure qui doit, pour
etre efficace, etre dans tous Ies cas, prise
inaudita parte. II tombe sons Ie sens,
qu'avertir une personne ou une societe du
sequestra qui menace ses biens et interets,
serait, dans bien des cas, lui donner !'occasion de Ies faire disparaitre et, par consequent, de supprimer Ie gage de l'Etat. La,
presomption favorable a !'interesse que
!'arret attaque tire du refus du president.
ne peut constituer un argument juridique
de nature a le justifier. Admettons que Ia
cour d'appel, saisie, rt'lforme !'ordonnance
refusant le sequestra, le droit des interesses
reste absolu. Si cette presomption favorable
se realise, s'ils soot reellement belges,
allies ou neutres, !'article 10 de l'arrete-loi
du 10 novembre 1918 leur reserve le droit
de faire opposition a Ia decision mettant
leurs biens sons sequestra. Si,au contraire,
Ia presomption favorable ne se realise pas,
Ia procedure indiquee par !'arret critique
violerait manifestement le dit arri\te-loi qui
interdit formellement toute intervention
judiciaire d'un ressortissant ennemi. En
effet, semblable procedure imposerait au
procureur du roi !'obligation de mettre le
dit ressortissant ennemi directement en
cause. Tant qu'une mise sons sequestre
n'est pas ordonnee par decision de justice,
aucun droit n'est lese; a partir de cette
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mise sons seque,tre, les Belges, les allies on social. L'article 46 de Ia loi de 1810 ne
les neutres pen vent intervenir par voie d'op- determine nile mode d'exercice, niles dcllais
position, mais les ressortissants ennemis ne de !'action do ministere public au civil. En
pen vent jamais intervenir. La jurisprudence ce qui concerne Ia procedure, il faut done
que !'arret attaque tente d'instaurer aboutit s'en referer aux principes genera ox (cass.,
au resultat contraire.
11 join 1908, PASIC., 1908, I, 246). Les
II resulte de ces considerations qui nons dispositions legales en matiere de sequestra
paraissent peremptoires, qn'il s'agit d'une soot essentiellement prises dans un interet
procedure specials, moe par requete, et dans social. De leur application, liee etroitement
laquelle le procureur do roi, representant aux reparations des dommages de guerre,
l'Etat, est sen] partie en cause et que, par depend Ia restauration nationale du pays.
consequent, les decisions rendues soot vis- L'arretecloi du 10 novembre 1918 et Ies
a-vis de lui essentiellement contradictoires dispositions qui le completent, en harmonia
et, des lors, non susceptibles d'opposition. avec le Traite de Versailles, ont organise
Si done !'article 10, invoque par !'arret Ia mise sous sequestra des biens ennemis.
critique, parle conjointement de !'opposition Leur but est d'assurer, dans Ia plus large
et de l'appel, c'est par nne simple radon- mesure, Ia reparation du prejudice cause a
dance, le mot opposition y ayant, comme il Ia Belgique par Ia plus injuste des agresI'a dans d'autres dispositions !t3gales, Je sens sions et par nne guerre qui s'est placee, par
d'appel. (Voy. notamment !'article 135 du son premier acte et par tons ceux qui l'ont
Code d'instr. crim., qui reconnait au procu- sui vi, en dehors de toutes les regles do droit
reur du roi ou a Ia partie civile le droit de des gens. Cette legislation est done d'ordre
se pourvoir devant Ia cour d'appel de cer- public et le ministere public a, des lors,
taines decisions de Ia chambre do conseil; droit d'action et, par consequent, droit d'ap·le droit qualifie d'opposition dans Je dit pel chaque fois que !'application de !'nne ou
article 135 est en realite un droit d'appel.) de !'autre des regles de cette legislation est
Fallut-il admettre que !'article 10 concede en question.
au procureur do roi un droit d'opposition,
Refuser dans ces conditions au parquet
au sens propre do mot, contre !'ordonnance le droit de soumettre directement a Ia juria laquelle il a ete present comme deman- diction superieure, sans !'intervention des
deur (ce qui, juridiquement et logiquement, personnes interessees, le bien-fonde de
ne se cont;oit pas, puisque !'opposition est requisitions prises dans !'interet de l'Etat
de sa nature reservee a nne partie defail- et de Ia collectivite nationale, c'est porter
lante) en meme temps qu'un droit d'appel' une atteinte directe aux prerogatives et aux
le premier de ces droits ne saurait faire obligations qui lui sont attribuees. par !'arechec au second.
ticle 46 de Ia Ioi du 20 avril1810.
En toute matiere, Ia partie qui a on droit
A ces causes, le procureur general sousd'opposition et on droit d'appel, pent renon- signe conclut qu'il plaise a Ia cour de
cer au premier pour user seulement du cassation casser et annuler !'arret denonce
second (argument de !'article 443 do Code avec renvoi et depens comme de droit.
de proc. civ.). Aucune disposition legale
Pour le procureur general,
ne porte que l'appel du procureur do
roi, partie principals et non partie jointe en
L'avocat general,
Ia cause, est restraint a !'ordonnance qui
BARON VAN DEN BRANDEN DE REETH.
serait rendue sur son opposition. En le decidant ainsi, !'arret introduit dans Ia loi nne
ARRET.
disposition qui ne s'y trouve pas et heurte
directement les termes de !'article 10, qui
disent : « ... Le droit d'appel appartient au
LA COUR; - Sur le moyen unique du
procureur du roi, dans !'hypothese ou le pourvoi,accusant Ia fausse interpretation et,
president refuserait de designer un se- par suite, Ia violation de !'article 10 de
questra »l'arrl\te-loi do 10 novembre 1918; violation
Ce droit d'appel du ministere public des articles 2, 7 a 9 du dit arrete-Ioi et de
decoule encore dans l'espece de Ia disposi- Ia Joi interpretative du 30 aout 1919; violation genemle de !'article 46 de Ia loi du tion de !'article 46 de Ia loi do 20 avril
20 avrill810.
1810; violation des articles 443, 809 et 858
Le ministere public, sans devoir y litre du Code de procedure civile, en ce que, staautorise par une disposition speciale, est tuant sur l'appel forme par le procureur du
prepose, en vertu de cet article, a l'exercice roi d' An vers, par req uete adressee a Ia cour
d'office de I'action civile dans un interet . d'appel le 7 juin 1919, d'une ordonnance de
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M. le president du tribunal de premiere sentence, n'est ouverte qu'au profit des tiers
instance d'Anvers, en date du 30 mai 1919, on de Ia pa1·tie defaillante;
disant n'y avoir lieu de faire droit a Ia
Que pareille voie de recours ne se con~oit
reqnete presentee le merna jour par le dit pas de Ia part de celui qui etait partie en
procureur du roi, tendant a Ia mise sons cause comme demandeur, et dont les pretensequestre des biens et interets de toute tions·ont ete repoussees par Ia decision qu'il
nature appartenant a Ia societe anonyme veut faire reformer;
dite « Societe Commerciale et Financiere
Attendu que, contrairement a ce que
Beige ''• ayant son siege a Anvers, !'arret declare !'arret entrepris, il a pu encot·emoins
attaque a declare cet appel non recevable entrer dans !'intention du legislateur d'oblipar Je motif que Je procureur du roi n'avait ger le procureur du roi, qui vent pout·suivre
pas fait d'abord opposition a Ia dite ordon- Ia reformation d'une ordonnance refusant Ia
nance, en mettant en cause Ia societe, et designation d'un sequestra, a mettre en
que seull'a(Jpel contre !'ordonnance qui eut. cause devant Je president du tribunal le
rejete cette opposition eftt eventuellement ressortissant ennemi contre qui cette mesure
ete recevable;
est sollicitee;
Attendu qu'il conste de Ia decision entreQue pareil avertissement donne a l'inteprise que le procureur du roi pres le tribu- resse eUt pu rendre inefficace Ia nomination
nal de premiere instance d' Anvers avait du sequestre; que d'ailleurs, aux termes
interjete appel d'une ordonnance du presi- memes de Ia loi, tons les biens donnant lieu
dent de ce tribunal, refusant une mise sous a declaration sont mis sons sequestra sans
sequestra requise par le dit procureur du contradiction admise de Ia part des sujets
roi en application de l'arrete-loi du 10 no- de Ia nation ennemie; que seuls, les interesvembre 1918;
ses belges on sujets d'une nation alliee ou
Attendu que !'arret denonce declare cet neutre peuvent s'y opposer;
appel non-recevable par la motif que le
Attendu qu'il suit de ces considerations
procureur du roi n'a point prealablement qu'en statuant comme il est dit ci-dessus,
fai nl.p position-a- -Ja-di te--:-ordonnance,-en- --I' arret-a-faussement-in ter>p !'ete-et -par-suite
mettant en cause, devant le president du viola !'article 10 de l'arrete-loi du 10 notribunal, la partie contre laquelle etait vembre 1918;
requisa Ia nomination d'un sequestra;
·
Par ces motifs, casse la decision entreAttendu qu'aux termes de !'article 10 de prise ... ; dit que les frais resteront a charge
!'arrete -loi du 18 novambre 1918 « le de l'Etat; renvoie Ia causa a Ia cour d'appel
droit d'opposition et d'appel appartient de Liege.
au pr~c?reur du roi d.ans l'hy,r~these ou
Du 30 decembre 1920.- tre ch.- Pres.
l~ prestden~ refuserait de designer un M. Charles, couseiller faisant fonctions de
sequestra» •
. .
president. - Rapp. M. · Gendebien.
~ttendu que par. ca texte Ia. Jagtslateur a Goncl. conj. J ottrand avocat general.
umquement marque sa volonte d'assurer au
'
procureur du roi, d'une fa~on generale
et absolue, tout recours ordinaire de
Le meme jour, meme siege, merna cou~
droit contre les decisions du president du
tribunal qui, en refusant la designation d'un seiller rapporteur, et aux conclusions du
sequestra, compromettraient Ia conservation meme avocat general, Ia cour, par des
des biens appartenant en Belgique aux motifs identiques, a casse un autre arret de
la cour d'appel de Bruxelles du 23 fevriar
sujets des nations ennemies;
Mais qu'il n'a pu entrer dans !'intention 1920, sur pourvoi du merna demandaur, en
des auteurs de Ia loi de subordonner le droit cause de Koll et De Preter.
d'appel du procureur du roi a une opposition prealable, qui n'aurait eu d'autra but
que de represante1· au president du tribunal
une demande precMemrn_ent rejPtee;
2° cH. - 4 janvier 1921.
Attendu que dans le systeme de nos lois
de procedure, c'est le recours au juge supe- MILICE. - LEVEE SPECIALE DE 1919.rieur qui est la voie de droit normale et
VoLoNTAIRE DE CARRIERE.- SouTIEN DE
reguliera, pour une partie, d'obtenir le
PARENTS.- DuREE DE SERVICE.- RilDucredressement des gdefs lui infliges par le
TION.
juge inferieur;
Que Ia voie d'opposition, qui tend a obte- Le volontaire de carriere, qui jait partte de
- nir du juge Ia retractation de sa propre
la levee de 1919, est soumis aux disposi-

----1

r

COUR DE CASSATION

tions de la loi du 1er mars 1919, sur la
levee speciale de 1919.
Si, posterieUJ·ement a sa designation, it
devient l'indi~pensable soutien de ses
parents, il a le droit' en s' adressant a la
COUI' d'appel, d'obtenir une reduction a
quatre mois de la duree de son temps de
service. (Loi du 15 novembre 1919, art. 4;
loi du 1er mars 1919, art. 2, chap. III,
n° VII; loi du 30 aoiH 1913, art. 17.)
(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIEGE,
C. LECLERCQ.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 20 octobre 1920. (Presents :
MM. Delbaise, president; Lebeau et Marcotty.)
·
ARRllT.
LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 4 de Ia loi du 15 novembre 1919 et de !'article 17 de Ia loi sur
Ia milice, en ce que, pour rejeter Ia demande
de reduction de service, prevue par !'article 4 de Ia premiere de ces lois, formee par
Ia veuve Leclercq en faveur de son fils,
miliciAn de Ia levee speciale de 1919, classe
de 1918, volontaire de carriere, l'a.rret attaque fait valoir uniquemelit que, comme tel,
!'interesse ne pent beneticier du dit article,
et qu'il appartiendrait au Ministre de Ia
defense nationale de statuer eventuellement
sur la demande de resiliation de son engagement:
Attendu qu'il est constate, par un extrait
du registre matricule, que le dt\fendeur, ne
le 27 janvier 1898, s'est engage comme
volontaire de caniere le 27 janvier 1919
pour un terme de milice de trois ans, prenant cours le 15 septembre suivant;
Attendu que le dt\fendeur fait done partie
de Ia levee speciale de 1919 et est soumis
au regime de Ia loi du 1er mars 1919, dont
!~article 2, chapitre III, n° VII, met hors
d'application !'article 16, !itt. J(, des lois de
milice coordonnees par arrete royal du
ter octobre 1913, lequel exempte pour une
annee celui qui est !'indispensable soutien
de Sl'S pere et mere; et abroge, par voie de
consequence, le droit a Ia dispense qu'il
aurait pu reclamer eventuellement en vertn
de !'article 17;
Mais attendu, qu'aux termes du dernier
paragraphe de '!'article 4 de Ia loi du 15 novembre 1919, le milicien qui, a Ia suite d'un
deces survenu posterieurement a sa designation, se trouverait dans nne des condi~
tions prlivues a !'article 16, !itt. K, des lois
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de milice coordonnees, pent obtenir une
reduction de serv,ice a quatre mois en remplissant les formalites prevues a !'article 17;
Attendu que cette disposition apporte un
temperament a Ia suppression de !'exemption du chef de pourvoyance, dont le retablissement paraissait susceptible de consequences prejndiciables au recrutement de
l'armee ·
Que r1esprit de Ia loi, en accordant cette
faveur exceptionnelle, commande de ne pas
en priver le milicien appartenant a Ia levee
speciale de 1919;
Attendu que, le volontaire de carriere
ayant droit aux memes avantages que le
volontaire de milice, Ia cour d'appel aurait
du rechercher si le dt\fendeur se trouvait
dans les conditions requises pour obtenir
une reduction de service a quatre mois;
D'ou suit qu'elle a contrevenu aux dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, casse ...
Du 4 janvier 1921.- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

2e CH, -

4 janvier 1921.

AMNISTIE.- CoNcOURS n'INFRACTIONS.PEINES INFERIEUHES A UN AN D'EMPRISONNEMENT.- TOTAL DE!S PEINES DllPASSANT
UN AN.
,

La loi d'arnnistie est applicable dans le cas
ou des condamnations pow· delits concw·rents, injerieures dune annee d'emprisonnement, depassent ce terme par leur
accumulation (1). (Loi du 28 aout 1919,
art.1er.)
(COQUETTE.)
ARRET.
LACOUR;- Vu le requisitoire de M. le
procureur general pres cette cour, dont Ia
teneur suit :

A la cour de cassation.
A l'honneur d'exposer le procureur general pres Ia cour de cassation soussigne, que,
par depeche du 3 L mai 1920, 6e direction
gimerale, pe section, !itt. A. P., n° 44803,
M. le Ministre de Ia justice lui a enjoint de
(1) Voy. cass., 4 novembre 1919

242).

(PAsrc., 1919, I,
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·denoncer a Ia cour de cassation, conformement a !'article 44.1 du Code d'instruction
criminelle, un jugement du tribunal de
Charleroi, rendu le 9 septembre 1919, a
·charge d'Emile-Charles-.Ghislain Coquette.
Que Emile- Charles- Ghislain Coquette
avait ete poursuivi pour a voir, a Charleroi,
le 2 juin et le 8 juin 1919, commis des delits
d'escroquerie.
Que, de ce chef, le jugement precite l'a
condamne a deux peines, l'une de cinq.mois
d'emprisonnement et 26 francs d'amende,
!'autre de huit mois d'emprisonnement et
26 francs d'amende.
Que le tribunal correctionnel de Charleroi a omis de faire application :l. Coquette
de Ia loi d'amnistie du 28 aout 1919 etviole
ainsi )'article 1er, alineas 1er et 2 de cette
loi.
'
A ces causes Ie procureur general soussigne, requiert, qu'il plaise :l. Ia cour de
cassation, casser, conformement a I' article 441 du Code d'instruction criminelle, le
jugement rendu le 9 septembre 1919, par le
tribunal correctionnel de Charleroi, :l. charge
~e Emile-Charles-Ghislain Coquette, dire
que mention de !'arret a intervenir sera
faite sur les registres du tribunal correctionnel de Charleroi, en marge de Ia decision
annulee, et, !'action publique etant eteinte,
dire n'y a voir lieu :l. renvoi.
Bruxelles, le 11 juin 1920.
Pour le procureur general,

Uavocat general,
DEMEURE.
Adoptant les motifs de ce requisitoire,
annule, conformement :l. !'article 441 du
Code d'instruction criminelle, le jugement
denonce; dit n'y a voir lieu :l. renvoi.
Du 4 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. -Gonet. con}. M. Demeure, avocat
gt'meral.

2• CH.- 4 janvier 1921.

REVISION.- AVIS DEFAVORABLE DE LA
couR D'APPEL. - REJET.

La cour de cassation rejette la demande en
revision, quand la cour d'appel emet regulierement l'avis qu'il n'y a pas lieu ti
revision. (Code d'instr. crim., art. 445
modi fill par Ia loi du 18 juin 1894.)

(MORIAME.)
ARR:ii:T.
LA COUR; - Vu !'arret de cette cour
du 11 janvier 1915, ordonnant qu'il soit
instruit par Ia cour d'appel de Bruxelles,
sur Ia demande en revision de Ia condamnation prononcee par defaut contre le demandeur Camille-Jules-Auguste Moriame,
du chef de faux, usage de faux et abus de
confiance, par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 13 mars 1912, passe
en force de chose jugee;
Vu !'instruction faite conformement a
!'article 445, alinea 4, du Code d'instruction
criminelle par Ia cour d'appel de Bruxelles;
Vu !'arret motive du 8 novembre 1920,
par lequel cette cour emet !'avis qu'il n'y a
pas lieu.de proceder a Ia revision;
Par ces motifs, rejette Ia demande en
revision et condamne le demandeur aux
de pens.
Du 4 janvier 1921. - 2e ch. - P1·es. et
rapp. M. Holvoet, president.- Concl. conj.
M. Demeure, avocat general.

2" CH. -

4 janvier 1921.

1° COUR D'ASSISES.- CoPIE DU DosSIER.- DROIT DE LA DJi:FENSE.
2° COUR D'ASSISES.- Jumi:s.- CoMMUNICATION AVEC LE DEHORS.
3° COUR D'ASSISES.- JuRES.- MANIFESTATION D10PINION.

1° La remise des copies du dossier d l'ac-

cuse n' est prescrite que pour les pieces de
l'instruction dej6ree d la cour d'assises, et
ne l'est pas pour les pieces du dossier.
d'une affaire anterieure, dont la. jonction
est ordonnee par le president, en vertu de
son· pouvoir discretionnai1·e. (Code d'instr.
crim., art. 305.)

L'accuse qui n'a conclu, dans ces circonstances, ni ala remise de t'affaire' ni ason
renvoi a une autre session, ne peut pretendre que les droits de la defense ont
ete violes.
2° L'interdiction jaite aux jures de communiquer avec personne, jusqu'apres leur
declaration, ne concerne que les communications avec le dehors, et non les entreliens des jures entt·e eux. (Code d'instr.
crim., art. 312.)
3° La manifestation de l'ozJinion des jures

ne peut vicier la procedure, que si elle

- -,1
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porte sur le fond meme du proces et
revele leur sentiment sur la cul pabilite de
l'accuse. (Code d'instr. crim., art. 312.)
(PIERRE VAN STEENWICKEL.)
Pourvoi contre un arret del a cour d'assises
d'Anvers du 6 novembre 1920. (Presents :
MM. Scheyvaerts, president; Mechelynck
et Sweerts.)
ARRJh.
LA COUR; - Sur le premier moyen,
accusant Ia violation de !'article 305 du
Code d'instruction criminelle, en ce que les
pieces de Ia procedure, concernant !'infraction jugee par Ia cour d'assises du Hainant
en 1907, dont Ia jonction au dossier actuel
a eta ordonnee en vertu du pouvoir discretionnaire du president, n'ont pas ete communiquees en copie a!'accuse :
Attendu que le proces-verbal des debats
constate que <I le dossier de Ia tentative
com mise en 1907 n'a ete joint aux pieces de
Ia procedure actuelle qu'au cours de !'audience; que Je predit dossier a ete a Ia disposition de Ia defense, point sur lequel
celle-ci est d'accord »;
Attendu que le demandeur n'avait pas le
droit de demander Ia copie des pieces dont
question en vertu de !'article 305; qu'il n'a
pas conclu a Ia remise de !'affaire ni au
renvoi a une autre session; qu'il a accepte
le debat et reconnu ainsi implicitement que
!'omission qu'il invoque ne nuisait pas a ses
droits;
Attendu, au surplus, qu'il resulte du
proces-verbal susvise, que le demandeur a
pu prendre communication du dossier dont
s'agit et combattre ainsi les deductions
qu'en pouvait tirer le ministere public;
Qu'enfin il echilt de remarquer que les
pieces li tigieuses ne faisaient pas partie de
Ia procedure suivie contre Van Steenwinkel;
Qu'en consequence, le defaut de delivrance d'une copie du dossier du crime
commis en 1907, ne constitue ni une violation de !'article 305 relevee au moyen, ni Ia
meconnaissance des droits de Ia defense;
Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation de !'article 312 du Code d'instruction
criminelle en ce que, pendant Ies debats,
plusieurs jures ont communique entre eux :
Attendu qu'aucune disposition legale ne
defend aux jures de conferer entre eux sur
les faits qui leur sont soumis; qu'avant
d'emettre leur vote, ils ont le droit de se
communiquer leurs impressions au sujet de
!'accusation; que, du texte meme des articles 312 et 353 du Code d'iristruction crimi-

199

neUe, il ressort que Ia loi ne prohibe que
les cfJmmunications au dehors, c'est-a-dire
celles qui ont lieu entre un jure et une personne etrangere au jury de jugement; qu'on
ne peut pas reconnaitre ce caractere aux
echanges de reflexions qui se produisent au
sein meme du jury; que, partant, le moyen
n'est pas ronde ;
.
Sur Je troisieme moyen pris de Ia violation de !'article 312 du Code d'instruction
criminelle en ce que les jures ont contredit
le conseil de l'accnse, lorsqu'il a declare que
Ia deposition du temoin Buedts ne concordait pas avec celle de l'officier de police
Brullemans :
·
Attendu que le proces-verbal des debats
constate « que des jures ont, ainsi que le
president, fait observer au conseil de !'accuse qu'il attribuait a un temoin, officier ou
agent de police, une declaration que celui-ci
n'avait pas faite, et que Ia contradiction
q u'il pretendait trouver entre Ia declaration
de ce temoin et celle du temoin Buedts
n'existait pas >>;
Attendu que de ces constatations il ne
ressort pas que des jures, oublieux de leurs
devoirs, ont manifeste leur opinion sur le
fond meme du proces; qu'il ne s'agit, dans
l'espece, que d'une rectification purement
materielle, faite de concert avec le president
de Ia conr, et dont on ne peut deduire Ia
revelation du sentiment des juges quant a
Ia culpabilite de !'accuse;
Vu, pour le surplus, Ia legalite de Ia
procedure et des condamnations ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 4 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.-Rapp. M. Goddyn,.
-Conal. con}. M. Demeure, avocat general.

2• CH. -

4 janvier 1921.

1• et 2• COUR D'ASSTSES.- CoNTUMACE.
-CONDITIONS DE LA CONTUMACE.- FRAIS.
3• CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- CoNTUMACE ACQUITTE.OMISSION DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS.
-CASSATION AVEC RENVOI.

1° Est en etat legal de contumace l'arcuse
qui ne s'est pas presente, dans les dix
jours de ['ordonnance rendue en execution
de l'm·ticle 465 du Code d'instruction crirninelle.
2° L'accuse qui a ete contumace doit etre
condamne aux jrai.~, me me si, j uge, con-e
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tmdictoirement, il est acquitte (1). (Code
d'instr. crim., art. 465 et 478.)
3° La cour de cassation, si la condamnation
aux frais d'un accuse_ contumace et
acquitte contradictoi1·ement a ete omise,
doit renvoyer la cause devant une autre
cour d'assises pour etre statue sw· ceuxci (2). (Code d'instr. crim., art. 478.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR D'APPEL
DE GAND,- C. LAMPAERT.)
Pourvoi ensuite d'une ordonnance du president de Ia cour d'assises de Ia Flandre
orientale du 28 octobre 1920.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pl'is de Ia
violation de !'article 478 du Code d'instruction criminel!e, en ce que Walther Lampaert n'a pas ete condamne aux frais occasionnes par sa contumace :
Attendu qu'aux termes des articles 465
a 467 du Code d'instruction criminelle,
!'accuse fugitif qui ne se represente pas
dans-les-dix-jours-de-la-publication-de-l'or-donnance portee contre lui, en execution du
premier de ces articles, est, de pJein droit,
constitue en etat legal de contumace;
Attendu que !'article 478 dit que « le
contumace qui, apres s'i\tre represent€,
obtiendrait son renvoi de !'accusation, sera
toujours condamne aux frais occasionnes
par sa contumace »;
Que cette disposition est generale et
imperative; qu'elle s'applique a !'accuse
arrete avant qu'un jugement ait ete rendu
sm· Ia contumace;
Attendu que, dans l'espece, !'ordonnance
de se representer, prescrite par !'article 465
preindique, fut rendue, le 10 mai 1920,
contre Lampaert, et pub\iee le 16 mai, conformement a l'article 466; que I'accuse n'a
ete arrete que Je 28 mai, c'est-a-dire apres
le delai fixe aux articles 465 et suivants;
Attendu que Lampaert devait etre condamn€ aux frais occasionnes par sa contumace;
Que Ia cour d'assises etait seu!e competente pour statuer a cet egard, et qu'en
s'abstenant de prononcer Ia condamnation
dont s'agit, el!e a contrevenu, par omission,
a !'article 478 du Code d'instruction Criminelle;
(1) Cass. fr., 2 decembre :1830 (Bull. crim., 1830,
p. 573).
(2) Cass. fr., 15 septembre 1837 (Bull. crim., 1837,
p. 3o5).

Attendu que !'ordonnance d'acquittement
du president de Ia cour d'assises est reguliere;
Que, Ia com d'assises de la Flandre
orientale ayant epuise sa ,iuridiction, il y a
lieu de renvoyer Ia cause a nne autre cour,
pour que celle-ci fasse application de Ia Ioi
relative aux frais de Ia procedure par contumace;
Par ces motifs, renvoie Walther Lampaert en.l'etat ou il se trouve et les pieces
de la procedure devant Ia cour d'assises de
la Flandre occidentale, pour etre statue
par Ia dite cour ,conformement a !'article 478
du Code d'instruction criminelle; condamne
Lampaert aux frais de !'instance en cassation.
Du 4 janvier 1921. - 26 cb. - Pt·es.
M. Holvoet, president.-Rapp. M. Goddyn.
- Concl. conf. M. Demeure, avocat general.

2• CH. -

4 janvier 1921.

,

_1~ at2~SSATION EN MATIERE RE-

=-

PRESSIVE.
ARRETDE-RENVOI .0-Ev-ANT
LA COUR D'ASSISES. -MoYEN DE FAIT. CAusEs DE NULLITE.

1° La cow· de cassation ne peut avoir egard
un memoil·e qui ne contient que des
considerations de jait.
2° Doit etre rejete un pourvoi dirige contre
un ar1·et de renvoi devant la cour d'assises, qui ne contient aucun des moyens
de nullite indiques dans l'article 299 du
Code d'instruction criminelle, et ne met
pa.~ en discussion la competence. (Code

a

d'instr. crim., art. 299.)
(VANDER SICKEL.)
Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Gand du 23 novembre 1920. (Presents :
MM. du Welz, conseiller faisant fonctions
de president; Janssens et Verhelst.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que Ie pourvoi
est dirige contre un arret de Ia cbambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Gaud, en date du 23 novembre 1920,
renvoyant Ie demandeur devant Ia com·
d'assises de la Flandre orientale;
Attendu que le memoire depose a l'appui
du pourvoi ne contient que des considerations de fait, qui ne peuvent etre appreciees
par Ia cour de cassation ;

__·__ !
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Attendu que !'arret a ete rendu par le
nombre de magistrats fixe par Ia loi; que
le ministere public a ete entendu, et que les
faits imputes au demandeur sont qualifies
crimes pat· !'article 115, § 3, du Code penal
modifie par l'arrete-loi du 11 octohre 1916;
Attendu que !'ordonnance de prise de
corps a ete confirmee en conformite des
dispositions sur Ia matiere; qu'aucune des
causes de nullite limitativement indiquees a
!'article 299 du Code d'instruction criminelle n'existe dans l'espece, et que ni Ia competence de Ia chambre des mises en accusation ni celle de Ia cour d'assises, a laquelle
le renvoi a ete ordonne, ne soot contestees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fraJs.
Du 4 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Goddyn.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat generaL

2"

CH._-

.4 janvier 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE RENVOI DEVANT LA
couR D'AssrsEs.- CAusEs DE NULLITri:.

Doit etre 1·ejete, le pourvoi dirige contre un
arret de renvoi devant la cour d'assises,
quand il n'indique aucune des causes de
nullite prevues par l'article 299 du Code
d'instruction c1·iminelle, et que la competence n' est pas en discussion. (Code
d'instr. crim., art. 299.)
(DOUHARD.)
Pourvoi contre un arret de Ia cbambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege du 12 novembre 1920. (Pt·esents :
MM. Poullet, president; Hanotiau et Lambinet.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi, qui
n'enonce pas !'objet de la demande en nullite;
.
Attendu que !'arret denonce a ete rendu
par le nombre de juges fixe par Ia loi, le
ministere public entendu, et que les faits
sont qualifies crimes par Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 4 janvier 1921. ___,.. 2e ch. - Pres.
M. Hol!'oet, president.- Rapp. M. Masy.
-Gonet. cont. M. Demeure, avocat general.

2e

CH.-

20
4 janvier 1921.

1° CHAMBRE DU CONSEIL. - CoMMUNICATION DU DOSSIER. - MOYEN COUVERT'
PAR L 7ARRET DE RENVOI.
2° CASSATION EN MATIERE RRPRESSIVE. - MoYEN MANQUANT DE
BASE EN FAIT.
3• COUR D'ASSISES.- JuRES. - CoMMUNICATIONs.
4° COUR D'ASSISES.- PUBLICATION DE
L7ACTED' ACCUSATION.- MoYEN MAN QUANT'
DE BASE EN FAIT.
1° Le moyen deduit de ce que l'accuse n'a.
pas ete avise du jour de la comparution
en chambre du conseit, lors d'une confirmation de mandat d'arret, est couvert par
l' arret de renvoi devant la cour d' assises.
2° Dott etre rejete, un moyen tire de la violation des droits de la defense, quand le
jait allegue ne 1·esulte d'aucune piece dela p1·ocedure.
3° L'interdiction jaite aux jures de conunu~
niquer avec personne jusqu'apres leu1·
declaration, ne concerne que les communications a.vec le dehors, et non les entretienS"
des jures entre eux (1). (Code d'instr.
crim., art. 312.)
4° Doit etre rejete un moyen deduit de la
publication de l'acte d'accusation par la
presse, cette publication ne pouvant avoir
d'injluence .sur la validite de l'arret de
condamnation per.ale. Ce moyen·, quand il
manque de base en .fait, doit, en taus cas,
etre rejete.
(EMILE DUFOUR.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Hainaut du 6 novembre 1920. (Presents : MM. Wouters, president; Wins et
Lemaire.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen,
base sur ce que Je demandeur, pas plus que
son conseil, n'ont ete a vises de Ia comparution en chambre du conseil du tribunal de
premiere instance de Charleroi, le 28 fevrier
1920, et n'ont, partant, pu prendre connaissance du dossier, ni solliciter utilement les
mesures d'instruction qui s'imposaient, a
sa voir notamment une contre • expertise
comptable:
Attendu que le moyen invoque nne pretendue irregularite de !'instruction preparatoire qui serait couverte par !'arret de
(1) Sic supm, p. 138.
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·renvoi, lequel n'a ete !'objet d'aucun
recours;
Sur Ie deuxieme moyen, violation de !'article 305 dn Code d'instruction criminelle,
en·. ce que Ia correspondance du temoin
·Caussin n'a pas ete communiquee a !'accuse,
qui l'a ignoree, et n'a pu se det'endre contre
·elle :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece de
procedure, qu'une correspondance emanant
-d'un sieur Caussin ait ete mise sons les
yeux des jures ou de Ia cour d'assises;
Sur le troisieme moyen, fonde sur ce que,
immediatement apres lecture de l'acte d'accusation, a !'audience du 29 octobre 1920,
!'affaire fut remise a celle du 4 novembre,
en sorte que dans l'intervalle les jures out
pu deviser a l'aise de l'acte d'accusation et
que celui-ci a ete publie dans Ia plupart des
journaux :
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu qu'aucune loi ne defend aux
jures de converser entre eux de l'acte d'accusation,et que le demandeur n'etablit par
aucune piece de Ia procedure, qu'nn jure
s'en serait entretenu avec une personne
t'itrangere au jury avant le moment ou Ia
missio~-de celui-cLa prisJin;_ ---Sur Ia seconde branche:
Attendu que Ia publication alleguee n'est
pas etablie et, qu'au surplus, elle serait
sans influence sur Ia validite de !'arret de
condarnnation penale;
Et attendu que Ies formes soit substantielles, soit prescrites a peine de nullite ont
·ete observees, et que les condamnations
prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 4. janvier 1921. _ 2• ch. _ Pres.
M. Holvoet, president._ Rapp. M. Masy.

· •
- Concl. conf. M. Demeure, avocat genera1.

29 cH. -

4 janvier 1921.

1° ELECTIONS. PERSONNE NJllE A
L'ETRANGER. - MENTION INCOMPLETE DE
LA LISTE ELECTORALE, -PREUVE A FOURNIR.

2° ELECTIONS. - DEMANDE DE RADIA•
TION. -INTERVENTION.
1° La liste electorate doit, quand il s'agit

d'une personne nee al'ett·anger, mentionner le prenom de /'ascendant, ne en
Belgique. Si cette mention fait dejaut,
la presomption resultant de l'inscription

disparait, et l'interesse doit faire la
preuve complete de sa nationalite (1).
(Loi du 12 avri\1894, art. 68 et 83.)
2° L' intervention n' est pas ad mise dans la

procedut·e tendant a la radiation d'un
electeur. (Loi du 12 avril 1894, art. 96.)
(COLLE, -- C. MASSET ET TOLLET.)

Pourvoi contra un arret de Ia c~ur d'appel
de Bruxelles du 18 novernbre 1920. (Presents : MM. Leclercq, conseiller faisant
fonctions de president; Lama I et Morel de
Westgaver.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen, pris de Ia
violation des articles 1••, 68, 76, 83 et 96
des lois electorales coordonnees; ler, 6 et 7
de la Ioi du 15 avril1920, des articles 1317
et suivants du Code civil; 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque rnaintient le
d9fendeur sur Ies listes electorales de VilIers-la-Ville, alors que, a defaut des mentions a Ia liste exigees par !'article 68 des
lois coordonnees, 6 et 7 de·la loi du 15 avril
1920 (prenorns de !'ascendant ne en Belgique), il ne jouissait d'aucune presomption
-d~indigenat- et qu'il n'a pas-fait Ia preuve
complete de sa qualite de Beige :
Attendu que Ia liste electorale mentionne
Ie defendeurcomrne etant ne a Poix (Somme),
fils de Mas set, ne a Villers-la-Ville, le
·
24 mars 1871 ;
Attendu que Ia presomption resultant de
!'inscription s'evanouit lorsque les enouciations de Ia liste sont incompletes sur nne
des conditions contestees de l'electorat, et
qu'il incombe au defendeur d'etablir qu'il en
possMe les tllements;
Attendu que !'intervention de Toilet ne
pouvait etre adrnise, puisqu'il s'agit d'une
demande de radiation ;
Attendu que !'arret deCide que le defendeur a repare !'omission de Ia liste quant
au prenom de son pere, en produisant une
declaration du bourgmestre de sa commune
natale, qu'il est le fils de Henri Masset ne,
lui aussi en cette commune, le 24 mars
1871, et qu'il ajustifie ainsi de Ia condition
contestee;
Attendu que, dans le systeme de Ia loi, il
y a presomption d'indigenat beige au profit
de l'inscrit ne a l'etranger, quand Ia liste
indique notamment le prenom de son ascendant ne en Belgique;
Attendu que !'omission de cette mention,
(1) Voy, GIRON, Manuel de d1·oit electoral, n• 106,
et DE CORSWAREM, no 190, p, 108.
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invalide Ia presomption legale et met !'interesse dans ['obligation de justifier de sa
qualite de Beige;
Qu'une attestation telle que celle susdite
ne pent suffire a cet.effet ;·
Que !'arret a done viola les dispositions
legales vi sees au moyen;
Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause
Ia cour d'appel de Liege.
Du 4 janvier 1921. ..:._ 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Convl. conj. M. Demeure, avocat general.

a

20 CH. -

4 janvier 1921.

1° et 2° ELECTIONS.- D:EcrsroN nu coLLFJGE ECHEVINAL.- MOTIFS INSUFFISANTS.

1• La decision du college eehevinal, inscrivant un electeur sur la liste eleetorale,
doit etre motivee quant d. ehacune des
conditions de l' e[eetOI'at.
2° Est insujjisamment motiVI!e, la deeision
du nollege echevinal qui se borne it.voquer la demande d'inscription et le rapport d'un rnembre du eollege eehevinat.

a

(Loi du 12 avril 1894, art. 77 et 83; loi
du 15 avril1920, art. 6.)
(COLLE 1 C. DELESTIENNE 1
EPOUSE DEFRINEZ.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 novembre 1920. (Presents : MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de president; Ernst de Bunswyck et
G.DeLeCourt.)
·
ARRJJiT.
LACOUR; - Sur le moyen du pourvoi
pris de Ia violation des articles 77 et 83 des
lois elector ales coordonnees et 6. de Ia loi
du 15 avril1920 :
Attendu que Ia dMenderesse, non inscrite
sur Ia liste provisoire, avait ete portee sur
Ia liste supplementaire, a Ia demande de
Wyam, en vertu d'une decision du college
des bourgmestre et echevins ;
Attendu que le recours etait fonde sur
l'irregularite pretendue de cette decision,
muette quant Ia condition de domicile, et
insuffisamment motivee quant a celle de
l'indigenat, et sur ce que !'inscription, faite
en execution d'une decision irreguliere; ne
donne pas ouverture a Ia presomption de
!'article 83 des lois electorales coordonnees;
Attendu que !'arret attaque rejette le
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recours en se basant sur ce que Ia dite presomption doit etre admise, Ia decision querellee etant reguliere, et fait decouler cette
regularite de ce qu'il resulte « taut de Ia
reclamation ecrite du sieur Wyam que du
rapport de M. le bourgmestre et de Ia decision intervenue (pieces qui se completent
l'une !'autre)>> que toutes les conditions de
l'electorat ont ete examinees par le college;
Attendu que !'article 77 des lois elecrales coordonnees vent que le college, qui
inscrit un electeur sur les · listes supplementaires, motive sa decision quant a chacune des conditions de l'electorat; que ces
motifs doivent resulter de Ia decision ellememe et non du rapport, moins encore de Ia
demande, lesquels sont l'amvre du rapporteur et d'une des parties non du college
lui-nieme, et ne peuvent, en droit, completer
celle-ci;
Attendu done que !'arret denonce viole
les dispositions vi sees au moyen;
Par ces motifs, casse.
Du 4 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
2° CH.

4 janvier 1921.

ELECTIONS. - LISTE ELECTORALE.
MENTION ERRONEE. - NATIONALITE.
PREUVE.

L'inexaetitude de la liste electorate, en une
de ses rnentions, jait disparaitre la presomption resultant de l'inscription. L'erreur dans la date de naissanee jait
disparaitre notamment la presornption
d'indigenat: l'interesse doit, dans ce eas,
jaire ta preuve complete de sa nationalite (1). (Loi du 12 avril 1894, art. 68
et83; loi du 15 avril1920, art. 7.)
(COLLE, -

C. LOIR 1 EPOUSE DEVELLEZ
ET TOLLET.)

Pourvoi contre· un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 novembre 1920. (Pre·
sents : MM. Leclercq, conseiller faisant
fonctions de president; Morel de Westgaver et Bara.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 68 des lois electorales
(1) Voy. cass., 18 mai 1910 (PAsrc., 1910, I, 266);
6 mai 1907 (ibid., ·1907, I, 191).
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(COLLE, - C. VERSET.)
coordonnees, modi fie par !'article 7 de Ia loi
du Hi avril 1920; 76, 83 et 96 des memes
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
lois et articles 1317 et suivants du Code
civil, en ce que \'arret denonce : a) rejette Ie de Bruxelles du 19 novembre 1920. (Prerecours en radiation de Ia dMenderesse en sents: MM. Bouillon, president; Van den
rectifiant une erreur de Ia liste electorate Barren et Lowet.)
sur Ia date de naissance de l'interessee, sans
lui imposer Ia preuve de sa nationalite beige;
b) admet une intervention, bien qu'il s'agisse
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1317 et sui vants du
d'un recours en radiation :
Attendu que Ia liste fixe Ia naissance de Code civil :
Ia defenderesse au 4 juillet 1887, tandis
Attendu que !'arret attaque rejette le
qu'il resulte d'un certificat du bourgmestre recours en reinscription, affirmant que
de Seneffe, joint aux conclusions du dernan- celui-ci est sans objet parce que Verset est
deur et d'un ex trait des actes de l'etat civil inscrit sur Ia liste definitive;
de cette commune, produits par l'interveAttendu que Ia liste definitive est componant, que cette date est erronee;
see de Ia liste provisoire et de Ia liste
Attendu que Ia dMenderesse ne pent done supplernentaire (Lois electorales coordonbeneflcier de Ia presomption etablie par nees, art. 82);
!'article 83 de Ia loi electorale;
Attendu que, dans l'espece, Ia liste deliQu'il faut deduire du texte de cet article, nitive soumise a Ia cour d'appel porte que
mis en rapport avec !'expose des motifs et Verset, inscrit sur la Jiste provisoire, a ate
les discussions qui out precede son adoption, raye par Je college des bourgmestre et
que !'inexactitude de l'indication de Ia date echevins;
de la naissance de Ia personne inscrite,
Attendu que Ia decision attaquee viole
suffit_pour_detruit·e]a_pr_esomp_tjon_en__Cft_qill __illmc les articles 1317 et_!Q!~f!ll_CoQecivil;
concerne la condition d'indigenat;
Par ces motifs, casse le dit arret; renvoie
Attendu qn'en decidant neanmoins que Ia Ia cause a Ia cour d'appel de Liege; frais a
defenderesse avait justilie de Ia condition charge de I'Etat.
de l'e~ectorat, contestee a~ moyen d? su.sdi~
Du 4 janvier 1921. _ 2e ch. _ Pres.
extra1t de son a,cte .de na1ssaoce, _I a~ret a M. Holvoet, president. _ Rapp. M. Dumorcontr~venu a I article 68 des Ims electoti.er. _ Conal. conj. M. Demeure, avocat
general
rales ,
Par ces motifs, et saos qu'il soit besoin
·
de statuer sur les autres moyens iovoques,
casse !'arret rendu en cause; condamne les
29 CH. - 4 janvier 1921.
defendeurs aux frais de cet arret et a ceux
de I'instance en cassation ; renvoie Ia cause
ELEICTIONS. - DEMANDE DE RADIATION.
devant Ia cout· d'appel de Liege.
- DECISION DU COLLEGE ECHEVINAL. Du 4 janvier 1921. - 2• ch. - Pres.
REGULARITE CONTESTITIE.- REJET IMPLIM. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
CITE. - DEFAUT DE MOT!ll'. - PRESOMP-Conal. aonj. M. Demeure, avocat geneTION n'ELECTORAT.
ral.
Doit etre casse, l'arret qui, sans examiner la
regularite d'une decision contestee du
college eahevinal, se borne d statue?' sur
2 9 CH. - .4 janvier 1921.
I'existence des aonditions d'indigenat d'un
eleateur, aomme si I'inscription critiquee
ELECTIONS. - RECOURS EN REINSCRIPareait la presomption d' eleatorat.
TION.- LISTE ELECTORALE. -VIOLATION
DE LA FOI DUE .AUX MENTIONS DE CETTE
(COLLE,- C. DEBROUX.)
LISTE.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Doit etre aasse, un m·ret qui dealare sans de Bruxelles du 19 novembre 1920. (Preobjet1 une demande de reinsaription, en se sents : MM. Bouillon, president; Van den
fondant sur ce que le demandeur figure Barren et Lowet.)
sur la liste electorale dl/initive, alors que
cette liste porte la mention que ce demandeur a ete raye pm· une decision du
LA COUR; - Sur le moyen du pourcollege des bourgmestre et echevins.
voi, pris de !a violation des articles 1317 et
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suivants du Code civil, et 97 de Ia Constitution :
Attendu que le demandenr poursuivait
la radiation du defendeur, se fondant sur ce
·que celui-ci, non inscrit a Ia liste provisoire, avait ete porte sur la liste definitive
en vertu d'une decision du college des
bourgmestre et echevins. irreguliere, done
inoperante, comme n'etant pas motivee
quant a Ia condition de.l'indigenat, d'ou
suivait, que Ia dite inscription n'avait pas
fait naitre Ia presomption de !'article 83 de
Ia loi elector ale communale; qu'il concluait
expressement a ce que Ia cour d'appel pronougat Ia nullite de cette dllCision;
Attendu que !'arret attaque passe directement a l'examen de Ia condition de l'indigenat, et Ia resout comme si Ia presomption.
de l'article 83 couvrait !'inscription du
defendeur; qu'ainsi, il rejette implicitement
le chef de demanrle ci-dessus sans donner
aucun motif de ce rejet, et viole les dispositions visees au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Liege; frais a charge de l'Etat.
Du 4 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. con.f. M. Demeure, avocat
general.
1r• CH.- 6 janvier 1921.
CASSATION EN MATU~RE DE
DOMMAGE DE GUERRE. D.EFAUT
DE NOTIFICATION DE LA REQUETE EN CASSATION. - NoN-RECEVABJLITE. - CASSATION DANS L'INTERRT DE LA LOI.

1D et 2D

3D

DOMMAGE DE GUERRE. DaMMAGE RESULTANT DE FRAIS DE DEMENAGEMEMT. ATTEINTE NON DIRECTE AUX
BIENS. NEcESSITE D'ABANDoNNER soN
HABITATION.- DOMMAGE AUX BIENS NON
CONSTATEE.

1D Le pourvoi est non recevable, lorsqu'il

n'appm·a£t pas que ['original de la notification de la requete en cassation ait ete,
dans les quarante jours du prononce,
remis au greffier du tribunal qui a rendu
la decision. (Coordination du 25 avril
1920, art. 69.)
~D Sur pourt•oi de son procureur general,
la aour de cassation, en matiere de dammage de guerre, aa.~se, dans l'interet de
la loi seulement' une decision contra ire a
celle·ci. (Coordination du 25 avril 1920,
art. 69; loi du 27 ventose an vm, art. 88.)

3D Aucune indemnite pour j1·ais de deme-

nagernent n'est due a un ouvrier des chemins de fer de l' Etat, oblige de quitter,
par suite de l'oGaupation par l'ennemi,
une maison appurtenant a l'Etat et dont
il avait lajouissance, alm·s qu'il n'est pas
constate qu'un dommage aux biens a ete
la cause du changernent d'habitation. (Loi
du 10 mai 1919, art. 2 et 14.)
(COl\IMISSAIRE DE L'ETAT A MARCHE 1
EN CAUSE DE HANKART.)

Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de · guerre de Marche du
18 octobre 1920. (Presents: MM. Dewez,
president; Cornet et Collignon, assesseurs;
Rossignon, commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LA COUR ; - Vu le pourvoi du commissaire de l'Etat;
Attendu qu'il n'apparait pas que !'original de Ia notification de Ia requete en
cassation ait ete, dans les quarante jours du
prononce, remis au greffier du tribunal qui
a rendu la decision; que ce document n'est
meme pas produit; que le pourvoi n'est done
pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ;
Et statuant sur le pourvoi forme par le
ministere public, dans !'interet de Ia loi,
accusant Ia violation des articles 2 et 14 de
Ia loi du 10 mai 1919:
Attendu que Ia decision attaquee alloue
au defendeur, piocheur aux chemins de fer
de l'Etat, des frais de demenagement, !'occupation des voies ferrees et de leurs dependances par l'ennemi l'ayant oblige de
quitter Ia maison dont il avait Ia jouissance,
et qui appartenait a l'Etat;
Attendu qu'il apparait des faits ainsi
decrits, que ce dommage n'a pas ete cause
par une atteinte directe portae aux biens du
dllfendeur, et que, des lors, Ia decision a
viola l'article 2 de Ia loi du 10 mai 1919;
Attendu que l'arret attaque viole, en
outre, !'article 14 de la meme loi en allouant
au defendeur une indemnite pour le motif
que ce dernier a du loner une autre maison;
Que l'indemnite suppiementaire prevue a
cet article n'est accordee qu'a celui qui, par
suite du dommage qu'il a subi, a ete mis
dans Ia necessite d'abandonner son habitation;
Que Ia decision ne constate pas .qu'un
dommage aux biens ait ate Ia cause du
changement d'habitation du defendeur;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee,
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mais dans !'interet de Ia loi seulement; dit
que les depens sont a Ia charge de I'Etat.
Du 6 janvier 1921. __.:._ 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. De Haene.- Gonet.
conj. M. Jottrand, avocat general.

1re CH.- 6 janvier 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - VrcTIMES
CIVILES DE LA GUERRE. - SECOURS DE
150 FRANCS AUX DEPClRTES.

La somme de 150 francs pouvant etre acc01·dee aux deportes constitue un secours ne
passant pas aux heritiers de celui-ci.
(co:M:MISSAIRE DE L0ETAT A LIEGE,
EN CAUSE DE BACH.)
Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du 22 octobre 1920. (Presents : MM. Mallieux, president ; Goffinet et Jacques, assesseurs ;
Lefebvre, commissaire de l'Etat.)
Arret conforme a Ia notice, cassant partiellement Ia decision entreprise.
Du 6 janvier 192L. -·1re ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general.
Du meme jour, meme siege, meme rapporteur, conclusions du me me avocat g€meral, arret identique cassant partiellement
une decision de Ia me me cour, en date du
18 octobre 1920, en cause Stasse, veuve
Meurice.
1 re CH. -

6 janvier 1921.

LOI. PuBLICATION. Do:MMAGE DE
GUERRE. - lNDEMNITE DE REMPLOI.
Co.EF FICIENT.

L'arrete royal du 1 er septembre 1920, fixant
les coeffieients des indemnites de remploi,
n'est devenu obligatoire que le dixieme
jour apres sa publication au Moniteur.
(Loi du 20 avril 1920, ajoutant un article 19bis a Ia loi du 10 mai 1919; arrete
royal du 1 er septembre 1920, Moniteur
du 6 octobre; loi du 18 avril 1898, art. 4
et 5.)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A AUDENARDE 1
EN CAUSE DE TAVERNIER.)
Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de gnerre d' Audenarde du
13 octobre 1920. (Presents : MM. Thienpont, vice-president: Colpaert et Cordier,
assesseurs; Haentjens, commissaire de
l'Etat.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi, accusant Ia violation de !'arrete
royal du 1er septembre 1920, pris en execution de !'article 19bisde laloi du 10 ma.i1919,
modifiee par celle du 20 avril 1920, et prescrivant de ne pas depasser, dans Ia determination du montant total des indemnites
consenties en cas de dommages aux animanx, un coefficient de remploi determine :
Attendu que !'article 4 de Ia loi du
20 avril 1920 a introduit dans celle du
10 mai 1919 un article 19bis, qui permet
au Roi, sur !'avis du conseil superieur des
dommages de guerre, de restreindre en
cette .matiere les indemnites de remploi,
dont la fixation etait jusque-Ia laissee sans
limite---a.- !'appreciation du juge, en lui
imposant des coefficients d'apres lesquels il
sera tenu de determiner desormais Ie montant de ces indemnites;
Attendu que !'arrete royal du 1er septembre 1920, pris en execution de cette disposition nouvelle, n'a ete publie par Ia voie
du Moniteur, qu'a Ia date du 6 octobre
suivant; qu'ainsi, ii ne devint obligatoire,
aux termes des articles 4 et 5 de Ia loi du
18 avril1898, que le dixieme jour apres sa
publication; qu'il s'ensuit que Ia decision ·
attaquee, pour avoir ete rendue le 13 octobra 1920, n'a pu violer Ia disposition reglementaire visee au pourvoi, qui n'est entree
en vigueur que Ie 16 du meme mois;
Par ces motifs, rejette ... ; Iaisse les frais
a charge de l'Etat.
Du 6 janvier 1921. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions depresident. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.
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CH.-

(DEVILLERS,-

6 janvier 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - DELAI DU
POURVOI.- NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable, le 1·ecours jorme par une
requete, deposee au gref!e de lajuridiation
qui a rendu la decision, apres les quarante
jours du prononae. (Coordination du
25 avril 1920, art. 69.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES
EN CAUSE DE VAN BUGGENHOUT.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 6 octobre 1920. (Presents: MM. Teurlings, president; de Nimal et Delandsileere, assesseurs; Picavet, commissaire de l'Etat.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 6 janvier 1921. -1re ch. -

Pres.

M. Charles, conseiller faisant fonctions de

J>rllsident. - Rapp. M. Verhaegen. Conal. con(. M. Jottrand, avocat general.
Du meme jour, meme siege, au rapport de
M.Ie conseiller Thuriaux et aux conclusions
du meme avocat general, arret rejetant, pour
les memes motifs, un pourvoi du commissaire
de l'Etat a Bruxelles contre nne decision de
Ia cour des dommages de guerre de Bruxelles du 6 octobre 1920, en cause de
Dedonder.
26

CH.-

11 janvier 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRVOI nu coNDAMNE. DESISTEMENT.- PARTIE CIVILE EN CAUSE.
--DEsiSTEMENT NON NOTIFIE.- NuLLITE.

Lorsque le aondamne s'est poU1·vu, tant au
point de vue penal qu' au point de vue civil,
aontre l'arret le aondamnant penalement
et d des dommages-interets, le desistement
de tout son pourvoi, forme par lui au
gr~f!e de la cour d'appel, est valable quant
a z·aetion publique, mais en ee qui aonaerne Ia partie civile, n'est valable que s'il
lui rst signifie (1).
(1) La jurisprudence est constante en ce sens.
Voy. cass., 19 avril1909 (PASIC., 1909, l. 202); SCHEYVEN, nos 241 et 295. Le pourvoi se fait dans Ia m~me
fot•me et par un seul acte, tant contre Ia condamnation penale que conlre Ia condimmalion a des dammages- in terMs. II est assez difllcile d'expliquer

C.

WALEN.)

Pourvoi contre on arr~t de Ia cour d'appel
de Bruxelles do 8 novembre 1920. (Presents: MM. Dereine, conseiller faisant fonctions de president, Winckelmans et Pourbaix.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que, par acte
dresse au greffe de Ia cour d'appel de·
Bruxelles Je 16 novembre 1920, le demandeur s'est desiste du pourvoi forme par lui
contre !'arret rendu par Ia dite cour, le8 novembre 1920;
Attendu qu'il n'appert d'aucune piece quece desistement aurait ete signifie a Ia partie
civile; que, des lors, il n'echet pas d'y a voir
egard en ce qui concerne cette derniere;
qu'il est neanmoins valable vis-a-vis de Ia
partie publique a laquelle aucune notiHcation ne doit etre faite;
Attendu, en ce qui concerne l'action civile;
qu'aucun moyen n'est propose, que Ia procedure et les condamnations prononcees sont
conformes a Ia loi; .
Par ces motifs, decrete le desistement du
pourvoi a I'egard du ministere public, le
rejette en tant q u'il concerne Ia partie civile;
condamne le demandeur aux frais.
Du 11 janvier 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. de Hults.- .Conal.
aonj. M. Paul Leclercq, premier avocat.
general.
26

CH.

11 janvier 1921.

CASSATJONENMATIERF.DEMILICE.
- PouRVOI NON MOTIVE.- NoN-RECEVA-·
BILITE.
Est non recevable, le pourvoi en matiere de·
milice qui n'est pas motive. (Loi du
20 aoilt 1913, art. 56.)
(COLLOT, - C. GOUVERNEUR DE LA PROVINCE·
DE LIEGE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 5 novembre 1920. (Presents :
MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de
president, Mons et Waleffe.)
pourquoi Ia forme du desistement do it differer,
pourquoi Ia notification du desistement est inutileen ce qui concerne Ia condamnation penale, et
pourquoi elle est exigee en ce qui concerne Ia condamnation a des dommages-inlerMs.
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ARRET.

LACOUR;- Attendu qu'aux termes de
l'article 56 des lois de milice coordonnees
le pourvoi doit etre motive a peine de
decheance;
Attendu que Ia declaration de pourvoi
faite au nom de Collot au greffe de Ia cour
d'appel de Liege le 29 novembre 1920 n'invoque aucun moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 11 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Masy. - Concl.
conj. M. Patll Leclercq, premier avocat
general.

president. - Rapp. M. Masy. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.

2•

CH,-

11 janvier 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE. - DELAI POUR LE
DEPih.- HciT JOURS FRANcs.

Est depose ta1·divement, le nu!nwire produit
le 21 decembre par un condamne, demandeur en cassation, en une cause fixee au
28 decembre suivant. Le delai n'est pas de
huit jours franc.~ (1). (Arrete du 15 mars
1815, art .. 53.)
(DUBOIS ET MELCHIOR.)

2 8 cH.- 11 janvier 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -DESISTEMENT REGULIER.

·

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du .6 novembre 1920. (Presents :MM. Hulin, conseiller faisant fonctions de president; H. Simons et H. DeLe
Court.)

La cottr decrete le desistement ,·egulie1· fait
par le condamne, demandeur en cassation,
-et-le condamne__aux_dip.e.m_._ _ _ __ _LA COUR;-=- Attendu que Je memoire

depose le 21 deceii:tllrea l'appui du pourvoi
en Ia cause, fixee a !'audience du 28 du
meme rnois, ne pent etre pris en considera·
Pourvoi contre un arrflt de !a cour d'assises ·
tion, anx termes de !'article 53 de !'arrete
de Liege du 8 novembre 1920. (Presents : du 15 mars 1815;
MM. Marissiaux, president; Dechesne et
Et attendu que les formalites substanDechamp.)
tielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les peines prononcees
Arret conforrne a Ia notice.
sont conforrnes a Ia loi;
Du 11 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
Par ces motifs, rejette.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
Du 11 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
president. - Rapp. M. Remy. - Concl.
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Remy. - Concl.
general.
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
(PLENUS .)

2 8 cH. -

11 janvier 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- PouRvoi TARDIF.

Est tardU, le pow·voi jorme le 24 novembre 1920 cont1·e l'arret contradictoire
qui, le 19 novembre precedent, a condamne
le demandeur aune peine norrectionnelle.
(Code d'instr. crim., art. 373.)
(DAMOISEAUX.- C. MINIST:JlmE PUBLIC.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 11 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de

Le meme jour' Ia cour a rendu un arret
identique en cause de Dupont. Pourvoi
contre un arret de Ia cour d'appel de Liege
du 4 decernbre 1920. (Presents : MM. Capelle, conseiller faisants fonctions de president, Jamar et Poncelet.)
(1) Sic cass., 9juin 1887 (PAsrc., ·1887, I, 294). La
remise ne releve pas de la decheance, cass., 29 octobre 1888 (ibid., -!889, I, 11). Voy. SCHEYVEI!I, p. !i22
et Ia note.

COUR DE CASSATION
1"0 cH. -

13 janvier 1921.

1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE.
NATIONALITE DU BENEFICIAIRE DE L'INDEMNITE.- EXCLUSION DES ETRANGERS.SuccESSION DEVOLUE A UN ETRANGER.
1° Les personnes physiques et juridiques de

nationalite belge sont seules admises au
benlfiee de la loi (1). (Loi du 10 mai 1919,
art. 5.)
2° Si la succession d'un sinistre beige est
devolue d un heritier de nationalite etran-

gere, eette devolution n~ peut se jaire
qu'avee la restriction qui deeoule de l'incapaeite des etrangers a etre admis au
benefice de la loi.

(COMMISSAIRE DE L'ETAT ATONGRES, EN CAUSE
DES EPOUX BAUDUIN-LOOMANS.)
Pourvoi centre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Tongres du
11 octobre 1920. (Presents : MM. Indekeu,
president; Diriken et Nicolaers, assesseurs;
Frere, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique, pris
de Ia violation de l'article 5 de Ia loi du
10 mai 1919 sur Ia reparation des dommages
resultant des faits de Ia guerre, en ce que
la decision attaquee alloue des indemnites
aux defendeurs, bien que ceux-ci soient de
nationalite hollandaise, et ce par le motif
qu'ils agissent a titre d'heritiers d'une personDe de nationalite beige :
Attendu qu'aux termes de Ia disposition
legale invoquee, les personnes physiques et
juridiques de nationalite beige sont seules
admises au benefice de Ia reparation; que
par ces expressions, le legislateur, qui s'est
inspire du principe de Ia solidarite entre les
membres d'une meme nation, a proclame,
d'une maniere generale, sa vo\onte de ne pas
octroyer aux etrangers, ni a titre personnel
ni a tout autre titre, Ia faveur d'obtenir de
l'Etat beige !a reparation des dommages
causes par Ia guerre;
Attendu que si la succession d'un sinistre
beige est devoJue a un heritier de nationalite
etrangere, cette devolution ne peut se faire
que dans Ia mesure ou Ia loi le permet, et
avec Ia restriction qui decon\e de !'article 5
precite;
(1) Conf. cass., 28 octob1·e 1920 (PASIC., 1921, I,
110). Yoy. toutefois !'article 8 de Ia loi, quanl aux
conditions dans lesquelles un etranger peul Mre
admis au benefice de Ia loi.

PASIC., 1921. - f!B PARTIE.
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Attendu que la reclamation formulee par
les dllfendeurs, qui sont de nationalite hollandaise, tendait, suivant les consta.tations du
jugement entrepris, a obtenir des indemnites
en reparation des dommages causes aux
biens de leur mere, actuellement decedee, et
qui etait de nationalite beige;
Attendu qu'en accueillant cette reclamation, par le motif que le droit aux indemnites
faisait partie de l'actif d'une succession
ouverte en Belgique, le tribunal des dammages de guerre a viole Ia disposition legale
vi see au moyen;
.
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause des defendeurs par Ie tribunal des
dommages de guerre de Tong res ; condamne
les defendeurs aux frais; renvoie Ia eause au
tribunal des dommages de guerre de Hasselt.
Du 13 janvier 1921.- 1re ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Leurquin.- Conel.
eonj. M. Jottrand, avocat general.

F 6 CH. -

13 janvier 1921.

1° CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. - ARRET
PREPARATOIRE ET D'INSTRUCTION.- POURVOI NON RECEVABLE.
2° MOTIFS DES ARRffiTS ET JUGEMENTS. MoTIFS SEMBLANT UNE
DECISION DEFINITIVE CONTREDITE PAR LE
DISPOSITIF. - INTERPRETATION.
1° En matiere de dommage de guerre, le

pourvoi n' est pas recevable contre les
arrets preparatoires et d'in.struetion.
(Decret du 2 brumaire an IV, art.l4.)
2° La eour de cassation interprete, en le

mettant en rapport avec le dispositij, un
motif paraissant inftiger grie.f d la partie.
(ROUSSEAU, VEUVE DUPONT,- C. COM.MISSAIRE
DE L1ETAT A BRUXELLES.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
27 octobre 1920. (Presents : MM. Jamar,
president; Genart, assesseur, Eckstein,
assesseur suppleant; Pica vet, commissaire
de I'Etat.)
En concluant au rejet, l'avocat general
Jottrand a dit en substance :
Le jugement defere a Ia cour des dom·
mages de guerre avait : 1° accorde une
indemnite provisionnelle de 80,000 francs;
14
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2° declare, des ores, qu'il n'y aura pas de
remploi pour les marchaudises et matieres
premieres, et 3° commis des experts pour
verifier et evaluer certains chefs de demande.
. La decision entreprise dit, des le debut,
que l'appel n'est recevable qu'en ce qui
concerne l'a!location provisionnelle de
80,000 francs, le jugement etant interlocutoire pour Je surplus, et dans son dispositif,
elle s'exprime ainsi : «Avant fait·e droit sur
l'appel, invite les reclamants a s'expliquer
sur leurs proJets pour Ia constitution d'une
industrie nouvelle, en. vue de laquelle ils
postulent une provision et reserve les
frais. »
Le pourvoi est-il recevable?
Par vos arrets des 10 aoilt et 23 decembre
1920, en cause Martin et en cause Vandermeulen, veuveMiese (1), vous avez decide que
l'article 14 du decret du 2 brumaire an Iv,
est applicable a la matiere des dommages
de guerre, et que le recours en cassation
n'est, en cette matiere, ouvert qu'apres le
jugement definitif.
Mais, dit le pourvoi, le jugement a decide
qu'il n'y aura pas de reinploi pour Jes
matieres premieres, et sur ce point Ia decision entreprise a dit d8finitivement l'appel
non recevable,- puisqu'elle- ne le--declarerecevable qu'en ce qui concerne l'allocation
provisionnelle de 80,000 francs.
En disant que le jugement etait interlocutoire pour le surplus, Ia decision entreprise
a meconnu les caracteres de l'interlocutoire
et viole Ia foi due au jugement. Ce n'est pas
prononcer un jugement interlocutoire que
de decider d'ores et deja, ctefinitivement,
qu'il n'y aura pas de remploi pour les marchandises.
Tel est le resume du moyen.
En verite, Ia decision entreprise s'exprime mal, les termes dont elle .se sert sont
inexacts et incomplets, mais Ia pensee du
juge du fond est parfaitement claire.
Le juge du fond n'a fait qu'appliquer
!'article 65 des dispositions coordonnees
ainsi con<;u : « II n'y aura appel de tout
jugement rendu en cours d'instance qu'apres
le jugement definitif, et conjointement avec
l'appel de celui-ci.
Les jugements snr demandes provision- ·
nelles sont suscepti bles d'appel en tout etat
de cause. ))
La loi n'a pas voulu que la procedure des
dommages de guerre flit retardee par des
appels multip)ies.
C'est en vertu de ce texte que Ia decision
(1) PASIC., 1921, J, 83 el18o,

entreprise decide, a bon droit, que l'appel
n'est recevable qu'en ce qui concerne !'allocation provisionnelle.
II eut dft dire, et il vent manifestement
dire : L'appel n'est recevable hie et nun&
qu'en ce qui concerne !'allocation provisionneUe; pour le surplus, le jngement est un
jugement rendu en cours d'instance, et l'appel n'en est pas actuellement recevable.
Et c'est pour cela que dans son dispositif,
le jugement dit expressement : Avant jaire
droit sur l'appel.
Le dispositif de Ia decision entreprise
ne dit done point que l'appel est a jamais
non recevable quant au remploi. C'est dans
ses motifs que !'arret delimite le domaine
dans lequel il est actuellement appele a
statuer.
Certes nne decision, sans etre expressement formulee dans un dispositif, pent resulter des termes dont le juge du fond s'est
servi, et une omission du dispositif peut,
dans certains cas, etre reparee par les mentions contenues dans ·les motifs (1), mais
avant de decider qu'un passage des motifs
inflige prejudice, il convient de recherchet•
si ce passage ne pent s'expliqner sans qu'il
en resulte grief pour Ia partie.
01',-les termes_de Ia decision entreprise
laissent aux dernandeurs tons leurs dt·oits
de faire valoir ulterieurement, devant Ia
cour des dommages de guerre, les griefs
qu'ils peuvent avoir contre le jugement et
qu'ils out sauvegardes par leur appel. Le
juge du fondle dit : « Avant de statuer sur
l'appel ».
II en re8ulte que Ia decision entreprise
n'est definitive sur aucun point, qn'elle est
p1·.eparatoire et d'instruction, et que le pourvoi est non-recevable aux termes dn dect·et
du 2 brumaire an IV.
Concluons au rejet. ·
ARRET.

LACOUR; - Sur le moyen accusant Ia
violation des articles 1319 du Code ci vii;
31, 452 et 457 du Code de procedure civile;
97 de Ia Constitution; 63 a 65 de Ia loi
coordonnee du 25 avril 1920, en ce que !'arret a mecannu Ia foi due au jugement a quo
en declarant l'appel recevable uniquement
en ce qui concernait !'allocation provisionneUe de 80,000 francs, Ie jugement etant
aux yeux de Ia cour interlocutoire pour le
(1) FABREGUETTES, ta logiqztejudiciah·e et l'art de
juger, p. 62, note 1, et p;o37, note.
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surplus,_ meconnai_ssant ainsi _ce q~i caracterise un Jugement mt:rloc~~~Ire, s a?stenant
de justifier son d~sposJtif, ~t depassant
l'etendue des pouvmrs accordes aux cours
des dommages de guerre;
.
. .
Attendu que outre l'allocatwn provJsiOnnelle de 80 000 francs accordee par le
premier jug~, en vue, ~e ~econst.ituer, un_e
industrie ayant un interet econom1que eqmvalent a celle qui etait exploitee par !'auteur
des demandeurs, ceux-ci avaient sollicite
du tribunal une indemnite avec le benefice
du remploi, pour les marchandises. et matieres premieres e';llevees on detr~I.tes p~r
l'ennemi; qu'au suJet de cette dern~ere ~r.e
tention le jugement,; dans s~n ,dispo_sit.If1
avait dit « que des ores_, ~ I una~Imite
des membres du tribunal, II n y aura1t pas
de remploi de ce chef » ;
Mais attendu que c'est nniquement dans
un des motifs de Ia decision entreprise,
motif qui est etranger au dispositif, que Ia
cour declare a tort d'apres les demandeurs,
et en violation de !'article 1319 du Code
civil d'apres eux, que leur appel n'est recevable qu'en ce qui co~cerne l'a:IIocation
provisionnelle de 80,000 francs 1 le ]ugement
du tribunal etant interlocutoire pour les
autres reclamations f(}rmulees par eux; que
Ie dispositif de !'arret est muet sur ~e poin~,
qu'il se borne, en effet, avant de fa1re droit
sur l'appel, a inviter les demande~rs a_comparaitre devant Ia cour pour s exphquer
« sur leurs projets tendant a Ia constitution
d'une industrie nouvelle en vue de Iaquelle
ils postulent u~e provisio~ >>; ~ue 1 ?~s lor~,
I' arret dim once n'est pomt defimt1!, maiS
preparatoire et d'instruction; que Ies demandeurs conservent le droit de faire valoir
leurs pretentious a pres I~ jugement detl?it~f
et conjointement avec I appel de celUJ·CJ;
que le motif critique par eux doit s'interpreter en le mettant en rapport avec !'article 65 de Ia loi dn 25 avril 1920, et que Ia
cour des lors, a voulu dire que le premier
juge'n'ayant point rendu nne d6c!sion definitive sur ]'ensemble des reclamatiOns, l'appel n'etait hie et nww recevable que pour
Ies demandes provisionnelles; qu'il s'ensuit
que conformement au ~exte de l'article 1~
du decret du 2 brummre an IV, Ie pourvm
ne pent etre annule;
Par ces motifs, le rejette; met les frais a
charge de l'Etat.
Du 13 janvier 1921. - pe ch. -Pres.
et Rapp. M. Charles, conseiller faisant
Gonet. conf.
functions de president. M. Jottrand, avocat general.

2° CH. -

18 janvier 1921.

ELECTIONS. -

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ELECTORALES •.RADIATION PAR
UNE DECISION DU COLLEGE ECHEVINAL. DEMANDE EN NULLITE DE CETTE DECISION
POUR DEFAUT DE MOTIFS. PREUVE A
FOURNIR DEll CONDITIONS DE L'ELECTORAT.

L'electeur qui, inscl·it sur les listes electorates, a ete mye par une decision du
college des bourgrnestre et echevins. dont
il demande l'annulation p·our de{aut de
motifs ne doit, pour obtenir sa reinscl·iption, Jow·nil' aucune }ustificatio~ des
conditions de l'electomt (1). (Code elect.,
art. 68, 77 et 83 )
(COLLE, -

C. VIGNERON.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 18 novembre 1920. (Presents : MM. Bouillon, president; Van den
Barren et Lowet.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi,
pris de Ia violation des articles 68, 77 et 83
des lois electorales coordonnees, et 6 de Ia
loi du 15 avri11920 :
Attendu que Vigneron etait inscrit su.r Ia
liste provisoire, avec toutes les mentiOns
exigees par l'article 68 des lois electorales
coordonnees; que Ie college des bourgmestre
et echevins Ie ray a;
Attendu que le recours etait fonde sur
I'irregularite, pretendue pour insuflhance
de motifs, de Ia decision du college et de Ia
radiation qui s'en etait sui vie;
Attendu que )'arret attaque dit que,
fallut-il admettre Ia dite nullite, le demandeur, pour obtenir !'inscription du dtlfendeur
sur Ia liste definitive, devait apporter Ia
preuve de !'existence dans son chef de toutes
Ies conditions de l'electorat, ce qu'il ne faisait pas, et rejette Ie recours;
Attendu que, si une decision du college
modiflant Ia liste provisoire est irreguliere
pour defaut de motifs, elle est sans valeur
aucune, d'ou suit que l'electeur interesse se
trouve replace, cette nullite etant reconnue,
dans Ia situation ou il etait avant qu'elle
ne fUt rendue; que, s'il etait regulierement
inscrit, sa reinscription doit se faire sans
qu'il ait a justifier des conditions de l'electorat;
(1) Voy. DE CORSWAREM, ll 0 184.
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d'actes de l'etat civil, qu'il est ne en France
d'ull pere ne en Belgique, de meme que !'ascendant de celui-ci;
Mais attendu que cette preuve est insuffisante, puisq ue sons le Code civil et Ia loi
du 8 juin 1909, c'est Ia filiation qui determine Ia nationalite, et non le lieu de naissance;
Que !'arret. a done contrevenu a l'article 1er de Ia loi du 12 avril1894;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; ... renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Gaud.

Attendu que !'arret a done viole Ies dispositions visees aux moyens;
Par ces motifs, casse; met les frais a
charge de I'Etat; ... renvoie Ia cause devant
Ia cour d'appel de Liege.
Du 18 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. M. Demeure, avocat
general.

2•

CH.·- 18 janvier 1921. ·

Du 18 janvier 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Remy.
- Conel. conj. M. Demeure, avocat general.

ELECTIONS.- lNDIGENAT.- NAISSANCE
7
A L ETRANGER. - N AISSANCE DU PERE ET
. DU GRAND-PERE EN BELGIQUE. - PREUVE
INS UF FISANTE.

Lorsque la presomption d'indigenat est
detruite' d l' egard d'une eleetriee dont le
mari est ne a l' etranger' il ne sujfit pas'
pour p1·ouver la nationalite belge de
celui-ei, d' etablir que son pere et son
g1·and-pere sont nes sur le sol belge sous
l'empire du Code eivil. L'article 76 dtt
Code eleetoral ne concerne que les personnes nees en Belgique (1). (Code elect.,

· --

art:76~)

-·

(KALKElllA, - C. ADRIAENSSENS,
EPOUSE PEETERS.)

2°

CH. -

18 janvier 1921.

CASSATION EN MATIERE ELECTORALE. DoMICILE. RESIDENCE
HABITUELLE.- PLURALITEDE RESIDENCES.
-DECISION SOUVERAINE.
-

Le juge du jond apprecie souverainement,
..en-Jait,-en.qttelle-eomm.unB-Wl electeur-a
sa residence habituelle et, par voie de
consequenee, qu'il n:a pas plusieurs.residences habituelles (2). (Code elect.,
art. 56 et 64.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 4 decembre 1920. (Presents :MM. Lama!, conseiller faisant fonctions de president; Morel de Westgaver et
Bara).
ARRET.

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 23 novembre 1920. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Horion.)

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1er, 2, 8, 68, 76, 81,
83, 90, 91 et 97 de Ia loi du 12 avril 1894,
1er, 2, 6, 7 et 14de Ialoi du 15 avril1920;
97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
denonce rejette Ia demande en radiation de
Ia defenderesse des listes e!ectorales de
Hoboken, alors qu'elles mentionnent que le
mari de celle-ci est ne a l'etmnger, et n'indiquent pas les nom, date et lieu de naissance de !'ascendant beige ne en Belgique :
Attendu que, contrairement ace que pretend le pourvoi, !'arret attaque ne declare
pas que Ia defenderesse peut se prevaloir,
dans ces conditions, de !'article 76 du Code
electoral;
Qu'il decide que son mari est presume
Beige parce qu'elle a etabli, par· extraits

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1er de Ia loi du 15 avril
1920; 56, 58 et 63 des lois electorales coerdonnees; 97 de Ia Constitution; 1317, 1319
et suivants du Code civil, en ce que !'arret
attaque maintient le dMendeur sur Ies Jist.es
electorates de Warsage, alors qu'il etait
etabli par Ies pieces du dossier (extrait de
population, extrait de Ia liste electorale de
Liege, tableau de l'ordre des avocats\ que
!'interesse avait une residence a Liege et
qu'il y exer9ait sa profession d'avocat et que,
partant, !'article 63 du Code electoral etait
applicable :
Attendu, qu'appreciant Ia portee des
documents vises au moyen, I'arret decide

(1) Cass., 13 mai 1912 (PAsrc., 11!12, I, 248) et note.

(2) Cass., Sjuillet 1912 (PAsrc., 11112, I, 381 et382).

(WAGEMANS,- c. DREZE.)

ARRJ!JT.
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souverainement qu'il en resulte que c'est du 15 avril1920, en ce qu'il ordonne que Ia
seulement a Warsage, oil il habite avec sa nom de Elise De Lathin sera inscrit sur les
mere, et' d'ou il ne s'absente que pour l'exer- listes electorales d' Anvers, bien que !'intecice de sa profession et de son mandat res see ne poss6de pas Ia condition de domilegislatif, que le defendeur a son domicile cile exigee par Ia loi :
Attendu que !'arret denonce declare« qu'il
electoral;
Attendu que cette appreciation implique resulte d'un extrait du registre de populaque le defendeur n'a pas deux residences tion que Ia demanderesse a sollicite, Je
habituelles, et qu'il n'y a pas lieu, par con- 24 avril1919, son changement de domicile,
sequent, de faire application, en l'espece, mais qu'elle n'a ete inscrite que le 2 juillet
suivant; qu'elle a fait le necessaire pour
de I' article 63 du Code electoral;
Qu'en constatant qu'un electeur est domi- etre inscrite regulierement avant Je 1 er juilcilie dans una commune determinee, Ia juge Jet 1919 >>;
Que, des lors, elle ne pent subir Jes consedu fond rejette virtuellement Ia preuve conquences des negligences administratives;
traire olferte par Ia reclamant ;
D'ou il suit que !'arret, dument motive, ,
Attendu que l'intervenant Kalkema, dene viola pas Ia foi due aux actes authen- mandeur en cassation, oppose aces constatiques et ne contrevient a aucune des dispo- tations les enonciations memes du susdit
extrait, dont Ia force probante est seule
sitions legales citees au moyen;
Par cas motifs, rejette ... ; condamne le admise dans J'espece, pour en deduire que Ia
demande d'inscription n'a ete faite que posdemandeur aux frais.
terieurem.ent au 1er juillet 1919;
Du 18 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
Mais attendu que les documents de Ia
M. Holvoet, president,- Rapp. M. Remy. cause ne peuvent etre opposes anx consta- Goncl. conf. M. Demeure, avocat . tations dn juge du fond, qu'autant que le
general.
·
pourvoi se base sur Ia meconnaissance de Ia
foi due aux pieces du dossier, et indique,
conformement a !'article 116 du Code elec2• CH.- 18 janvier 1921.
toral, Ia violation des lois relatives a la
force probaute des actes;
CASSATION EN MATIERE ELECTOQue, Je demandeur n'ayant pas invoque
RALE. - VIOLATION DE LA FOI DUE les articles 1319 et 1320 du Code civil, le
AUX ACTES. - For DlJE AUX REGISTRES DE moyen n'est pas recevable;
POPULATION. - ARTICLE 1319 DU ConE
Pat· ces motifs, rejette ... ; condamne le
CIVIL NON INVOQUE. - MOYEN NON RECE- demandeur aux frais.
YABLE.
Du 18 janvier 1921. - 2" ch. - P1·es.
Le moyen, tire de la violation de la joi due M. Holvoet, president.- Rapp. M. Goddyn.
aux actes, notamment de la joi due aux - Concl. conj. M. Demeure,avocat general.

registres de population, est non recevable,
si le demandeur n'invoque pas la violation
des articles 1319 et 1320 du Code civil (1).
(Code elect., art. 116.)

2°

CH. -

18 janvier 1921.

(KALKEMA,- C. VAN UFFELEN.)
CASSATION EN MA'riERE REPRESSIVE. - Di:crsroN suscEPTIBLE n'APPEL.
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
- POURVOI NON RECEVABLE.
de Bruxelles du 4 decembre 1920.(Presents:
MM. Lama!, conseiller faisant fonctions de . Est non recevable, un pourvoi en cassation
president; Morel de Westgaver et Bara.)
forme contre une decision qui n' est pas
rendue en dernier ressot·t. (Loi du 4 aoilt
ARRET.
1832, art. 15.)
LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
(VAN HESPEN,- C. ADMINISTRATION
violation des articles ter a 3, 56 a 58, 91
DES FINANCES.)
.
et 96 du Code electoral, 57 modi fie par la loi
du 30 avri11910; 1er, 2, 4, 6 et 14 de Ia loi
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 28 septembre
(1) Voy. cass., 2 jnin 1913 (PASIC., 1913, I, 288 . 1920. (Presents : MM. Babut du Mares,
et 289); 18 mai 1914 (ibid., 1914, I, 234 et 23o) et
juge faisant fonctions de president; Lau. 19 mai 1914 (ibid., 19H, I, 231).
wers et Vandewalle.)
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deresse, ni le prenom de Ia personne qu'elle
aurait denoncee :
Attendu que Ia demanderesse etait preLA COUR; - Attendu que le jugement
d{monce, rendu le 28 septembre 1920 par le venue d'avoir, a Cbimay, en juillet 1918,
tribunal correctionnel de Bruxelles, etait mechamment, _par Ia deuonciation d'un fait
susceptible d'appel; que Ia voie de cassation reel ou imaginaire, expose Fran<;ois J eaun'est ouverte que contre les arrets etjuge- menne aux recherches, poursuites ou riments en dernier ressort, que le pourvoi gueurs de l'ennemi;
Attendu que !'arret denonce declare qu'il
n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le resulte de !'instruction faite devant Ia cour,
que Ia demanderesse a, enjuillet 1918, dedemandeur aux depens.
Du 18 janvier 1921. - 2e ch. - Pres. clare aux Allemands « qu'ils n'avaient qu'a
chez Jeaumenne, qu'ils y
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Meche- perquisitionner
quelque chose »;
lynck. - Gonet. conj. IlL Demeure, avocat trouveraient
Attendu que !'absence, dans !'arret degeneral.
nonce, de !'indication d'une date plus precise et du prenom de Jeaumenne n'ont pu
en traver en 1·ien les droits de la defense;
2• CH. - 18 janvier 1921.
que le premier moyen manque done de base
en fait;
Sur le second moyen, pris de ce que !'ar1° MOTIFS· DES JUGEMENTS ET
. ARR:I!:TS. - ELEMENTS CONSTITUTIFS ticle 121bis, § 1er, du Code penal, ne punit
DU FAIT DELICTUEUX. - PRECISION SUFFI- que Ia denonciation d'un fait reel ou imaginaire; qu'en interpretant comme il l'a fait
SANTE. - DROITS DE LA DEFENSE.
une pretendue declaration de Ia demande2° CASSATION EN MATIERE RE- resse, !'arret attaque a etendu et viole les
PRESSIVE. INTERPRETATION DES dispositions du predit article 121bis, § 1er, du
TERMES D'UNE_DENONCIATION_MECHANTE-A- Code penal:
L'ENNEMI. - DECISION SOUVERAINE.
Attendu que !'arret critique a interpret!\
souveraine, et qui echappe au
1° Est motive, avec une precision sujfisante, d'une fa<;on
un arret qui, sans reprodui1·e les termes controle de Ia cour de cassation, les declatextuels de la loi, contient ['indication de rations de Ia demanderesse; que le second
tousles elements constitutijs du jait delic- moyen manque done egalement de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
tueux pour lequel il p1·ononce une condamnation; notamment qui, dans une demandeur aux frais.
poursuite du chej de denonciation meDu 18 janvier 1921. - 2e ch. -Pres.
chanted l' ennemi, indique le nom patrony- M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechemique de la victime, et le mois et l'annee lynck. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
df' la denonciation.
general.
Les droits de la defense n'ont pu etre
entraves par le libetze de la prevention.
2• CH. - 18 janvier 1921.
2° Le juge du jond intm·prete souverainement les termes d'une denonciation jaite
d l'ennemi. Sa decision, sur ce point, 1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
echappe au controle de la cour de cassaARRffiTS. - ELEMENTS CONSTITUTIFS
tion.
DE L'INFRACTION POURSUIVIE.
(ANGELE CUVELIER.)
2° CASSATION EN GENERAL. MOYEN NOUVEAU.
Pourvoi contre unarret de la cour d'appel
de Bruxelles du 20 novembre 1920. (Presents : MM. Ohlin, conseiller faisant fonc- 1" Est sujfisamment motivee, unedecisionqui,
en condamnant du chej devol, rel!!ve dans
tions de president; H. Simons et H. De Le
les termes de la loi, l' existence de to us
Court.)
les elements constitutijs de l'injraction.
ARRET.
(Canst., art. 97.)
LA COUR; - Sur le premier moyen, 2° Est nouveau et non 1·ecevable, le moyen
deduit de la violation des droits de Ia
deduit de l'imprecision de La prevention,
defense, en ce que !'arret ne precise ni Ia
quand il n'a pas ete produit devant le
juge dujond.
date du propos releve a charge de la demariARRET.
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2" CH.- 18 janvier 1921.

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
·de Bruxelles du 13 novembre 1920. (Presents: MM. Hulin, conseiller faisant fonctions de president; H. Simons et H. DeLe
Court.)
ARRET.

to et 2° AMNISTIE. - CoNDAMNATION
POUR FAITS AMNISTIES. - CoNFISCATION.
- MESURE DE SECURITE PUBLIQUE.
AMNISTIE NON APPLICABLE.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de ce
que l'arret denonce n'est pas suffisamment
motive, parce q u'illaisse planer !'incertitude
sur les titres que Tire aurait frauduleusement soustraits, et ceux qui auraient fait
partie de la succession d'Emerence Caille,
!'arret se bornant a COt egard a charger un
sequestra de remettre les titres saisis a qui
justice dira :
Attendu que l'arret denonc~ declare
etabli par !'instruction faite devant Ia cour,
que \e prevenu a frauduleusement soustrait
en tout ou en partie, les titres ennmeres
dans Ia prevention, et faisant partie de la
succession de ~merence Caille; qu'il constate aussi, dans les termes memes de l'article 461 dn Code penal, !'existence de tous
les elements constitutifs de \'infraction et
est suffisamment motive;
Qu'il constate ensuite que tous les titres
faisant l'objet de Ia prevention constituent
une indivision litigieuse, et qu'il echet pour
ce motif d'en ordonner le sequestra, conformement a !'article 1961 du Code civil; que
i'arret est done motive et que le moyen
manque de base;
Attendu que !'arret entrepris n'avait pas
a statuer sur le partage de ces titres entre
les co-interesses, et qu'il ne resulte d'aucune
mention de !'arret, ni des proces-verbaux
d'audience, que le demandeur aurait excipe
devant le juge du fond d'une imprecision
dans le libelle de la prevention, qu'a cet
egard le moyen est nouveau et, des lors, non
recevable;
Attendu que les considerations de fait
exposees au memoire echappent au controle
de la cour de cassation, que la procedure
est reguliere, et que les peines prononcees
sont legales ;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
ilemandeur aux frais.
Du 18 janvier 1921. - 2e ch. -Pres.
.M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

1o Lacour de cassation casse, sans renvoi,
conjormement a l'article 441 du Code

d'instruction criminelle, un Jugement condamnant d des peines de moins d'un an
d'emprisonnement, pour des faits commis
avant le 4 aout 1919, non exclus de l'am~
nistie. (Loi du 28 aoU:t 1919, art. 1er, 2°.)
2° Est exclue de l'application de la loi
d'amnistie, la confiscation m·donnee par
mesure de securite publique.
(PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR DE CASSATION, - C. SOHY ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire presente par M. le procm·eur general aIa cour
de cassation, par ordre de M. le Ministre de
la justice, en execution de !'article 441 du
Code d'instruction criminelle, requisitoire
congu en ces termes : ·

Ala cour de cassation.
Le procureur general pres Ia cour de
cassation a l'honneur d'exposer que, par
depeche du 11 novembre 1920, 6e direction
generale, F 6 section, !itt. A. P., n° 45947,
ci-jointe, M. le Ministre de Ia justice lui a
enjoint de se pourvoir en cassation contre
un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Charleroi, le 10 septembre 1919,
a charge de : 1o Jules Sohy; 2° Alexandre
Brion; 3° Antoine Malburny.
Que ces trois inculpes etaient poursuivis
pour avoir, comme auteurs ou co-auteurs,
commis, a Couillet, les 29-30 juin 1919, un
vol qualifie.
,
Que Jules Sohy etait egalement poursuivi
pour avoir, aUX memeS lieu et date,l 0 ete
porteur d'une arme prohibee; 2• a voir commis nne rebellion etant muni d'armes.
Que le tribunal a declare amnistiee !'infraction de port d'arme prohibee .
Que, statuant sur les autres preventions,
il a condamne les trois prevenus, .du chef de
vol qualifie, chacon a trois mois d'emprisonnement, le premier, en outre, du chef de
rebellion avec arme, a quinze jours d'emprisonnement, et qu'il a ordonne la confiscation
d'un revolver saisi.
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Que, pronont;ant des peines de moins d'un
an d'emprisonnement, pour des faits delictueux commis avant le 4 aoftt 1919, le tribunal devait declarer ceux-ci amnisties.
Que, seule, Ia confiscation, prononcee par
mesure de securite publique, pouvait etre
ordonnee.
Que les condamnes sont Belges,et n'etaient
pas en etat de recidive legale.
A ces causes, le procureur glmeral vous
prie de bien vouloir casser, sur pied de
!'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement precite, sauf en ce qui
concerne Ia confiscation, dire que !'arret a
intervenir sera transcrit sur les registres
du tribunal correctionnel de Charleroi, et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee, et !'action publique etant
eteinte, dire n'y avoir lieu renvoi.

a

Bruxelles, le 4 decembre 1920.
Pour le procureur general :

L'avocat general,

d'instruction criminelle, un jugement condamnant a des peines de nwins d'un an
d'emprisonnement, pour des faits commis
avant le 4 aout 1919, non exclus de l'amnistie. (Loi du 28 aoftt 1919, art. 1er, 2°.)
2° Est exclue de l'application de la loi sur
l'amnistie, la confiscation ordonnee par
mesure de securite publique.
(PROCUREUR GENERAL PRJl:S LACOUR DE CAS SA·
TION,- C. MALBURNY.)
ARRJh.
LA COUR; - Vu le requisitoire presente par M. le procureur general a Ia cour
de cassation, par ordre de M. le Ministre de
Ia justice, en execution de !'article 441 du
Code d'instruction criminelle, requisitoire
ainsi congu :

A la cour de cassation.

Le procureur general pres la cour de
cassation a l'honneur d'exposer que, par
DEMEURE.
depeche du 11 novemb1·e 1920, 6e direction
Vu I' article 1er de Ia loi du 26 aoftt 1919; general a, 1 resection, Iitt. A. P., no 45947 •
d
· · 'to' .
ci-jointe, M.le Ministre de Ia justice lui a
A.doptant 1es ffiO t'f
I S e ce reqmsl Ire'
enjoint de se pourvoir contre Ull jugement
___ A~-t~!ld!l que -~a confiscatiOn ~e l'arme_ -rendu-par-Je-tribunaJ-correctionnel-de Char~
proh1bee, ordonnee en. ca~se du Slenr Jul~s leroi Je 10 septeinbre 1919 a charge de
Sohy, est une !llesu~e mdepend~nte du dell~ A.ntdine Malburny.
'
e~ a u~ ~aracter.e d or~re pubhc que Ia lm
Que Antoine Malburny avait eta pourd ammst1e a m~I.ntenu •
.
.
suivi pour a voir, a Couillet, le 11 juin
Par ces motifS, c~sse le Jngem~nt rendu 1919, commis : a) un vol a I'aide de vioen cause. par le tnbunal correctJOnnt ie lences on de menaces; subsidiairement :
CharlerOI, Ia .date du 10 septembre 91 ' b) un recel. plus subsidiairement : c) un
1o en taut qu'~l a condam~e Jules Sohy, celement fr~uduleux.
Alexandre ~non. et A~ tome Ma~burny •
Qu'il avait eta egalement poursuivi pour
chac?~ ~ t~o1s mo1s de ~~Json du che, devol a voir, aux memes lieu et date : d) ate
quahfill, 2. en .taut qu 11 a.condamne Jules porteur d'une arme prohibee; e) volontaiS,ohy ~ qumze JOurs .de pmo~ d? c~ef de rement porte des coups et fait des blesr,ebe~hon ave? arme~ • et;.vu! extmctJ~n de sures aux soldats anglais Henri Grass et
I. act1~n pubhque, d1t qn ll n Y a pas hen
James Winslow, coups on blessures ayant
1
envoi.
cause a ceux-ci une incapacite de travail
Du 18 janvier 1921. - 2• ch. - Pres. personnel ou une maladie; j) menace les
M. Holvoet, president. - Rapp. M. God- memes, par gestes ou paroles d'un attentat
dyn. - Concl. conj. M. Demeure, avocat contra leur personne, punissable de Ia paine
general.
de mort ou des travaux forces.
·Que le tribunal a ecarte, comme non etablies, les preventions devol qualifie, de recel
et de eel frauduleux; qu'il a declare amnis2e CH.- 18 janvier 1921.
tiees les preventions de port d'arme prohibee
et de menaces par gestes, par application
1° et 2° AMNISTIE. - CoNDAMNATION de !'article 1er, 2°, de Ia loi du 28 aout 1919.
Qu'il a condamne Antoine Malburny du
POUR FAITS AMNIST[ES.- CONFISCATION.
chef de coups qualifies a qnatre mois d'em- ME SURE DE SECURITE PUBLIQUE, AMNISTIE NON APPLICABLE.
prisonnement et 50 francs d'amende, et
ordonne Ia confiscation de l'arme prohibee
1° La cottr de cassation casse, sans renvoi, saisie.
conformement d l'article 441 du Code
Que, pronont;ant une peine de moins d'un

a

a
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an d'emprisonnement et une amende pour
un fait delictueux commis avant le 4 aout
1919,\e tribunal devait le declarer amnistie;
que, seule, Ia confiscation de l'arme prohi·
bee, prononcee par mesure de securite
publique, pouvait etre ordonnee.
A ces causes, le procureur general soussigne vous prie de bien vouloir casser, sur
pied de l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, le jugement precite, sa.uf en ce
qui concerne Ia confiscation de l'arme prohibee; dire que l'arret a intervenir sera
transcrit dans les registres du tribunal
correctionnel de Charleroi, et que mention ea
sera faite en marge de Ia decision annulee,
et, !'action publique etant eteinte, dire n'y
a voir lieu a renvoi.
Bruxel\es, le 4 decembre 1920.
Pour le procureur general,
L'avoeat general,
DEMEURE.
Adoptant les motifs de ce requisitoire;
Attendu que la confiscation de l'arme
prohibee, ordonnee en cause du sieur
Antoine Mal burny, est une mesure independante du delit releve plus haut, et a un
caractere d'ordre public que la loi d'amnistie a maintenu ;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause par le tribunal correctionnel de
Charleroi, a Ia date du 10 septembre 1919,
en taut qu'il a condamne Antoine Malburny
a quatre mois de prison et 50 francs
d'amende ou, subsidiairement, a quinze
jours de prison dti chef d'avoir, a Couillet,
le 11 juin 1919, volontairement porte des
coups ou fait des blessures qui ont occasionne une maladie ou nne incapacite de
travail personnel; et, vu \'extinction de
!'action publique par l'amnistie, dit qn'il n'y
a pas lieu a renvoi.
Du 18 janvier 1921. -- 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. eonj. M. Demeure, avocat
general.
2•

CH.

18 janvier 1921.

AMNISTIE.- CoNDAMNATION POUR FAITS
AMNISTII~S. POURVOI SUR L70RDRE DU
MINISTRE DE LA JUSTICE. - CASSATION
SANS RENVOI.

Lacour de cassation easse san$ renvoi,eonjormement d l'artiele 441 du Code d'instruetion criminelle, un .iugement condamnant
dune peine de moins d'un an d'emprison-

nement, pour des jails commis avant le4 aout .1919, non exclus de l'amnistie.
(Loi du 28 aout 1919, art. ter, 2o.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION,- C. ROSALIE STROOBANTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire pre-sente par M. le procureur general a Ia cour
de cassation, par ordre de M. le Ministre de·
la justice, en execution de \'article 441 du
Code d'instrnction criminelle, requisitoireainsi COU((U :

A la eour de cassation.
Le procureur general pres Ia conr decassation, a l'honneur d'exposer que, pardepeche du 11 novembre 1920, 6c direction
generale, 1re section, litt. A. P., n° 45947,_
ci-jointe, M. le Ministre de la justice lui a
enjoint de se pourvoir en cassation contre
un jugement rendu, par Je tribunal correctionnel de Charleroi, le 10 septembre 1919,.
a charge de Rosalie Stroobants.
Que par cette decision, Rosalie Stroobants, poursnivie dn chef d'avortement, a.
ete condamnee a une peine de six mois d'emprisonnement et aux frais.
Que les faits q ni ont entraine cette condamnation avaient eta commis en juin 1919,
et que le tribunal, pronon({ant une peined'emprisonnement de moins d'un an, devait
declarer les faits amnisties, par applicationde I' article 1er, 2°, de Ia loi dn 28 aolit
1919.
Que Rosalie Stroobants est Belge et
n'lltait pas en etat de recidive legale.
A ces causes, le procnreur general soussigne vous prie de casser le jugement precite, sur pied de \'article 441 dn Code d'instruction criminelle, dire que !'arret a
intervenir sera trauscrit sur les registres
du tribunal correctionnel de Charleroi, et
que mention en sera faite en. marge de 131.
decision annulee, et \'action pnbliqne etan:t
eteinte, dire n'y avoir lieu a renvoi.
Brnxelles, le 4 decembre 1920.
Pour le procureur general,
L'avocat general,
DEMEURE.
Adoptant les motifs de ce requisitoire,
casse le jugement rendu en cause par le
tribunal correctionnel de Charleroi, le
10 septembre 1919, a charge de Rosalie
Stroobants, en taut qu'il condamne celle-ci
a six mois de prison et aux frais du chef
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.d'avortement commis en juin 1919; et, vu
!'extinction de !'action publique par l'amnistie, dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 18 janvier 1921. - 2e ch. - P1·es.
.M. Holvoet, president.-Rapp. M. Goddyn.
-Gonet. conj. M. Demem·e, avocat general.

2°cH. -18janvier 1921.

·CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- MEMOIRE . ..:.._ABSENCE DE SIGNATURE.

La COUI' de cassation n'a pas egard a un
memoire, depose a l'appni d'un pOlli'VOi,
et qui ne porte aucune signature.
(POICART ET GOOSSENS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege en date du 20 novembre 1920.
•(Presents :MM. Capelle, conseiller faisant
.fonctions de president; Jamar et Poncelet.)
Arret conforms

a Ia notice.

Du 18janvie_r 1921. ,.,._2~_ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck.- Concl. con(. M. Demeure, avocat
.general.

1••

Le .fuge du jond, saisi d.'une opposition ala
mise sous sequestl'e d'un individu originaire d'une nation ennemie, est investi
d'un pouvoir souve1·ainaux fins de decider
. si ['interesse a demontre qu'il n' est plus,
dans la realite, su.fet d'un des Etats qui
ont ete en guer1·e avec la Belgique,
Le pourvoi est sans interet a pretendre que
le droit d'opposition n'est ouvert qu'aux
interesses belges au su.fets d'zme nation
alliee ou neutre, alors que l'arret constate
l'existence d'une autre opposition l"ecevable, devant produire ses effets al'egal·d
·de taus les opposants, d~jendeu1·s en cassation. (Arrete-loi du 10 novembre 1918,
art. 10.)
Ln re.fet d'un pou1·voi en cassation du ministere public, agissant en vertu de son office,
ne donne pas OUV61'tUI'8 au droit al'indemnite de 150 jrancs au profit des parties
dejend eresses. Les jrais sont mis a charge
de l'Etat.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR D'APPEL DE BRUXELLES, - c. SCHNEIDER ET
CONSORTS.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 12 avril 1920. (Presents :
MM. MeLlrein, president; van Kempen et
Guesnet.)
L'arret de Ia cour de cassation a ete
publie dans Ia PAsiCRrsm, 1921, I, 32.

CH. -

20 janvier 1921.

:SEQUESTRE (MISE SOUS).- SUJET DE
NATION ENNEMIE. - ARRJi:TE- LOI DU
10 NOVEMBRH 1918. - ETRANGER. PERTE DEFINITIVE DE LA NATIONALITE
:n'oRIGINE. - ABSENCE DE FRAUDE. ~
POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND. F ARDEAU DE LA PREUVE MIS A CHARGE
:DE L'ETRANGER.- SINCERITii DE LA DENA'TIONALISATION. -DROIT D'OPPOSITION.PLURALITE D'OPPOSANTS .. - OPPOSITION
RECEVABLE.- POURVOI SANS INTERlh.
CASSATION EN MATIERE CIVILE.PouRvor DU MINISTERE PUBLIC. - REJET.
- INDEMNITE DE 150 FRANCS. - FRAIS.

La mise sous sequestre des biens et. interets
de toute nature, appartenant d des sujets
de nations ennemies, telle que l'a m·ganisee l'arrete-loi du 10 novembre 1918,
ne s'applique pas a l'etranger que, sans
relever aucun fait de .fraude, le .fuge du
jond declare avoir, d' apres sa legislation,
perdu definitivement sa natiorzalite d'origine. (Arrete-loi du 10 novembre 1918,
art. 1er.)

•

Du 20 janvier 1921. - 1re ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant. fonctions de
president.- Rapp. M. Leurquin.- Concl.
conf. M. Terlinden, procureur general. Pl. M. Ladeuze.
2• CH. -

25 janvier 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -CAUSES CONNEXES. - JONCTION
DES POURVOIS.

Lacour joint, comme connexes, les pow·vois
diriges par plusieurs condamnes contre le
merne ar1·et de la cour d'assises.
(GEERAERTS ET CONSORTS.)
Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'assises
de Ia province d' Anversdu 8 decembre 1920.
(Presents : MM. Scheyvaerts, president;
Cruysmans et Anthonis.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Meche-

- -,1
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lynck. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

28 CH . .:._

26 janvier 1921.

REGLEMENT DE JUGES. - CHAMBRE
DU CONSEIL. - ORDONNANCE REN.YOYANT
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU
CHEF D1UN CRIME.- JUGEMENT D'INCOMPETENCE.

La conr de cassation regle de jnges lorsque,
par un jugement could en force de chose
jugee, le tribunal s'est declare incompetent pour jugerun prevenu, renvoye devant
lui par la chambre du conseil dtt chef d'un
crime.
(PROCUREUR DU ROI A MALINES EN CAUSE
DE CEULERS.)
ARRET.
/

LACOUR;-Vu Ia requete en reglement
de juges du procureur du roi de Malines;
Attendu que par ordonnance de Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Malines, rendue le 22 octobre 1920, le
nomme Emile-Corneille Ceulers, ouvrier, ne
a Malines le 30 aout 1873, y domicilie, a ete
renvoye devant le tribunal correctionnel du
chef d'avoir, a Malines, le 1er janvier 1920,
avec premeditation, volontairement fait des
blessures ou porte des coups a Pierre Mom.
baerts, blessures ou coups dont il est resulte
soit une maladifl paraissant incurable, soit
une incapacite permanente de travail personnel, soit Ia perte de !'usage absolu d'un
organe, soit une mutilation grave;
Attendu que par jugement du 27 novembre 1920, le tribunal correctionnel de
Malines s'est declare incompetent, le prevenu ayant ete irregulierement renvoye
devant Ia juridiction correctionnelle, bien
que le fait incrimine constituat un crime;
Attendu que !'ordonnance et le jugement
sont passes en force de chose Jugee, et que
de leur contrariete nalt un conflit negatif de
juridietion qui entrave le cours de Ia justice,
qu'il y a done lieu a regler de juges;
Attendu qu'aux termes de !'article 400 du
Code penal, les faits imputes a Ceulers sont
passibles de Ia peine de Ia reclusion; qu'aux
termes de !'article 3-de Ia loi du 23 aout 1919,
Ia chambre du conseil ne peut done les deferer ala juridiction correctionnelle qu'a raison de circonstances attenuantes;
Par ces motifs, reglant de juges, et sans
a voir egard a !'ordonnance de Ia ehambre du

219

conseil du tribunal de Malines du 22 octobre 1920, laquelle est declaree nulle et non
avenue, renvoie Ia cause devant Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel de
Bruxelles.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Goncl. con{. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
28

CH. -

25 janvier 1921.

1°CASSATIONENMATIERE REPRESSIVE. -MANQUE DE BASE EN FAIT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- ABSENCE DE CONCLUSIONS.
MoTIFS SUFFISANTS.
1° Manque de base en fait, le moyen qui
repose sur un fait que le juge du fond ne
constate pas.
2° En l'absence dP. conclusions dn prevenu,
est legalement motive, l' m·ret qui condamne
dune peine, en constatant, dans les termes
de la loi, le fait d raison duquella condamnation est prononcee.
(VAN BELLEMENT,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 novembre 1920. (Presents : MM. de Leu de Cecil, president;
Michielssens et Convent.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Je moyen pris de Ia
violation de l'article 500 du Code penal, ainsi
que des dispositions de Ia loi du 4 aout 1890
et de ]'arrete royal du 28 mai 1901, en ce
que le demandeur a ete condamne du chef de
falsification de viande hacMe, alors que
celle-ci ne contenait qu'une proportion de
6 p. c. de chapelure :
Attendu que I'arret attaque, confirmant le
jugement de premiere instance, cons tate que
le demandeur a, a Saint-Gilles ou ailleut·s
dans !'arrondissement de Bruxelles, le
2 mars 1920, falsifie ou fait falsifier de la
viande, denree propre a !'alimentation et
destinee a etre vendue ou debitee;
Attendu que le fait invoque au moyen ne
trouve aucun appui dans les constatations
dujuge du fond qui, en ]'absence de conclusions prises devant lui, sont souveraines et
justifient Ia condamnation prononcee, basee
sur les termes memes de Ia Ioi peuale;
Attendu au surplu.s que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullite
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ont ete observees, et que Ies condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M.. Eeman.
- Conal. aonj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general. - Pl. M. Mertens.

2o cH. -

25 janvier 1921.

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

L' appreciation des airaonstanaes de fait n' est
pas de la competence de la aour de aas.~a
tion. (Arrete du 15 mars 1815, art. 35.)
(DE VYLDER.)

4°CASSATIONEN MATIEREREPRESSIVE. -AcTION PUBLIQUE PRESCRITE.RENVOI QUANT A L' ACTION CIVILE.
1° Le pourvoi forme par la partie civile, le

surlendemain d'un jugement d'aaquitternent, est tard~f. (Code d'instr. crim.,
art. 374 et 418.)
2° L'aation publique, d raison d'une infrac-

tion au reglernent sur la police du roulage,
aommise le 13 deaembre 1919 et punie
d'une peine de police, est presarite le
11 deaembre 1920, si le dernier aate interrupti! de la prescription, accompli dans
te premier delai de six mois, est du 2juin
1919 (1) .. (Loi du 17 avril1878, art. 21,
23, 24 et 26 j loi du 1er aout 1899, art. 7 .)
3° Est nulle, la procedure repressive qui ne

aonstate pas les termes en lesquels les
temoins ont prete serrnent (2). (Code d'instr.
crim., art. 155, 176 et 189.)
4° En cas de cassation, si l'aation publique
est pt·esarite, il n'y a lieu d renvoi qu' en ae
qui aonaerne l' action civile.

Pourvoi contre un arret de la cour d'assises
de Ia province d' Anvers du 10 novembre1920.
(Presents: MM. de Lichtervelde, president;
(DE LANDSHEER,- c. DELMULLE.)
De Ridder et De Cock.)
Pourvoi contre un jugement du 11 decemArret conforme a-unwliee:-- --- - ---bre-1920-dutribunal correctiorrrrel de Gaud,
>iegeant an degre d'appel, et statuant sur
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. - Pres. une infraction au reglement sur Ia police du
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman. roulage. (Presents : MM. Morel de West- Conal. conj. M. Paul Leclercq, premier gaver, vice-president; Parmentier et Belleavocat general.
mans, juges-suppleants.)
ARRET.
2• CH. -

25 janvier 1921.

1°CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - AcQUITTEMENT. - Pouavor DE
LA PARTIE CIVILE.- DELAI.
2° PRESCRIPTION.- RouLAGE.- CoNTRAVENTION.
3° PROCEDURE EN MATIERE PENALE. --:- SERMENT. - PRESTATION
DANS LES TERMESDE LALOI NON CONSTATEE.
- PROCEDURE NULLE.
(1) Les infractions, aux reglements pris en execucution de Ia loi sur Ia police du roulage, sont punies
d'un emprisonnement d'un a huit jours ou d'une
amende de 5 a200 francs. Elles sont done des delits
(NYPEI,S et SERVAIS, t. I•r, p. 2, no 2); par suite, le
delai de Ia prescription de !'action publique aurait
dil Mre de trois ans (loi du 17 avril 1878, at·t. 22).
L'article 7 de Ia loi du 1•r aoitt 1899 sur Ia police du
roulage a reduit le delai a un an. Mais il n'a pas
modifie Ia regie sur Ia duree de Ia prescription
quand, par suite du taux de Ia peine appliquee, !'infraction au reglement sur Ia police du roulage

LA COUR;
Sur Ia recevabilite du
pourvoi:
Attendu que le demandeur cumule les
qualites de prevenu et de partie civile contre
Delmulle; que Ie pourvoi n'a eta forme que
le surlendemain du prononce contre un jugement acquittant Delmulle, et n'a pas ete
notifie; qu'en taut que forme par De Landsbeer, partie civile, il n'est pas recevable
(Code d'instr. crim., art. 374 et 418);
Sur le premier moyen propose d'office et
constitue une contravention; le delai est, des Jors,
reste de six mois.
(2) La procedure constatait uniquement que les
temoins « ont prMe le serment voulu par Ia loi ».
Elle ne permettait pas a Ia cour de cassation de
verifier si le juge du fond ne s'etait pas trompe sur
les termes du serment a prMer en matiere de police;
Ia mention etait done insuffisanle. Sic cass., 19 octobre 1920 (PASIC., 1921, I, 104). Comp. cass, 2 juillet 1917 (ibid., 19Hl, I, 51), 27 mars et 14 fevrier
1916 (ibid., 1917, I, 69 et 33).
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maUrielle et, qu'ensuite, le president du
pris de la violation des articles 21, 23, 24 et
26 de la loi du 27 avril 1878:
jury a donne, l'attdience, une seconde
(ois, lecture du meme verdict. (Code
Attendu que le jugement attaque, rendu
d'instr. crim., art. 348.)
le 11 decembre 1920, condamne le demandeur a des peines de polig_e du chef d'une
(VAN ROEY ET CONSORTS.)
contravention que le dit jugement, par adoption des motifs du premier juge, constate
Pourvoi centre un arret de Ia cour d'asa voir ete commise le 13 decembre 1919;
Attendu que le dernier acte d'instruction sises de Ia province d' Anvers du 28 octobre
ou de poursuite fait dans le delai de six mois 1920. (Presents : MM. Scheyvaerts, presia compter de ce jour, date du 2 juin 1919; dent; Mechelynck et Sweerts.)
que !'action publique, resultant de Ia contraARRET.
vention, etait done prescrite quand fut proLA COUR; - Attendu que les pourvois
noncee la decision entreprise, qui viole ainsi
sout diriges coutre le meme arret; qu'ils
les articles de loi vises au moyen;
Sur le second moyen d'office, deduit de la sont done conuexes, et qu'il ecbet de les
violation des articles 155, 176 et 189 du joindre;
Code d'instruction criminelle :
Sur le moyen propose par le demandeur
Attendu qu'en vue de faire la preuve de Van Roey, et tire de Ia violation des
Ia contravention, dont !'existence devait ser- articles 343, 348 et 350 du Code d'instrucvir de base aux condamnatious civiles pro- tion criminelle, en ce qu'apres la lecture de
noncees centre le demandeur, divers temoins Ia declaration du jury, sui vie de Ia remise
furent entendus par le tribunal de police; au president des assises des reponses faites
que niles proces-verbaux nile jugement de aqx questions et siguees par le chef du jury,
cette juridiction ne constatent que ces apres le renvoi du jury dans sa chambre des
temoins aient fait, a !'audience, le serment de deliberations aux fins de rectifier nne irredire toute Ia verite, rien que Ia verite, et que gularite de sa declaration, le chef du jury,
le jugement attaque s'est approprie Ia nul- apres la reutree du jury en seance, a
lite qui resulte de cette omission, violant de · donne une secoude fois lecture des memes
reponses, annulant ainsi l'autorite qui s'atla sorte les dispositions invoquees;
Par ces motifs, rejette le pourvoi en taut tachait a Ia declaration deja faite conforque forme par De Landsheere en qualite de mement a !'article 348 du Code d'instruction
partie civile coutre Delmulle, et pour le sur- criminelle :
Atteudu qu'il resulte du proces-verbal de
plus, casse le jugement entrepris; coudamne
De Landsbeere et Vari Kaenegbem, cbacun )'audience de Ia cour d'assises, aiusi que des
a Ia moitie des frais; dit n'y a voir lieu a reponses ecrites faites par le jury aux quesrenvoi eri ce qui concerne !'action publique; tions posees par le president, que le jury a
... renvoie la cause au tribunal de premiere ete renvoye dans sa chambre des deliberainstance de Termonde, siegeant en degre tions uniquement pour apposer Ia mention
d'appel des jugements de police, pour y etre « Approuve Ia rature d'un mot » au-dessus
statue sur Ia demande en dommages-interets de Ia signature du chef du jury, mise sous
un mot qui avait ete biffe a cote de Ia
dirigee coutre De Landsheere.
reponse
« Oui n inscrite en regard de Ia
Dn 25 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumor- deuxieme et de Ia quatrieme question;
Attendu que Ia rature ayant ete instantatier. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
nement approuvee par Ia signature du chef
premier avocat general.
du jury, I' omission de Ia mention ajoutee
apres coup sur l'injonction du president, n'a
pu constituer nne irregularite mettant en
peril Ia validite de Ia repouse;
Attendu que Ia seconde lecture des
2° CH.- 25 janvier 1921.
reponses du jury' faites en termes idenCOUR D'ASSISES. - DouBLE LECTURE tiques a ceux de Ia premiere lecture, et
DU VERDICT DU JURY. - ABSENCE DE suivant les formalites prescrites par !'article 348 du Code d'iustruction criminelle
NULLITE.
n'a pu, dans ces conditions, avoir pour effet
Aucune nullite n'est creee, par lejait qu'a- d'aunnler, de quelque maniere que ce soit,
pres une premiere lecture du verdict du l'autorite qui s'attachait a Ia declaration
jury, celui-ci est rtmtre dans sa salle de deja lue, et que, des lm·s, le demandeur est
dtUiberation pour rectifier une erreur sans interet a s'en faire un grief;

a

222

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Attendu, au surplus, qu'a l'egard de tous constances attenuantes qu' elle devait indiles demandeurs, les formes substantielles quer;
ou prescrites a peine de nullite ont eta
Attendu que !'ordonnance susvisee se
observees, et que Jes condamnations pronon- borne a adopter les motifs du requisitoire
cees sont legales ;
du procureur du roi, qui vise Ies cirronPar ces motifs, joint les pourvois, les stances attenuantes sans Ies preciser ;
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Qu'a defaut de cette formalite substauDu 25 janvier 1921. - 2e ch. - P1·es. tielle, !'ordonnance n'a pu attribuer aucune
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman. competence aujuge correctionnel;
Par ces motifs,cassel'ordonnancesusvisee
- Gonet. conj. M. Paul Leclercq, premier
du 16 juiri 1920, ainsi que !'arret attaque
avocat general.
du 22 novembre 1920; ... renvoie Ia cause
devant Ia cour d'appel de Gaud, chambre
des mises en accusation.
2° CH. - 25 janvier 1921.
Du 25 janvier 1921. - 2• ch. - Pres.
CHAMBRE DU CONSEIL. - ORDON- M. Holvoet, president. - Rapp. M. de
NANCE DE CORRECTIONNALISATION.- CJR- Hults. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq,
CONSTANCES ATTENUANTES NON SPECJFIEES. premier avocat general.

Ne donne pas le caractb·e de delit a un
crime, l'ordonnance de la chambre du con2° CH. - 25 janvier 1921.
seil qui decide qu'il y a lieu d renvoi du
chej d'un crime cmnmis dans des circonstances qui l'attenuent, lorsque l'ordon- REGLEMENT DE JUGES.- TRIBUNAL
nance ne specifie pas en quoi consistent
DE POLICE. - RENVOI DU CHEF DE COUPS
les circonstances attinuantes (1). (Loi du
SIMPLES. - COUPS AYANT ENTRAlNE UNE
23 aoftt 1919, art. 3; loi du 4 octobre
INCAPACITE DE TRAVAIL. - JUGEMENT
1867, art. ter et 2.) _____ _
D't!i[_@ldPETEN_CE.
.
(TIELENS, -C. BULINCKS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 22 novembre 1920. (Presents: MM. Dereine, conseiller faisant fonctions de president; Winckelmans et Pourbaix.)
ARRET.
LA COUR; - Sur. le moyen souleve
d'office :
Attendu qu'une ordonnance de Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Bruxelles, rendue par unjuge unique le
16 juin 1920, renvoya devant le tribunal
correctionnel du meme siege, avec d'autres
inculpes, le demandeur Jerome Tielens sous
Ia prevention d'avoir, a Evere, le 11 janvier
1920, a !'aide d'escalade et d'effraction,
soustrait frauduleusement un cheval au
prejudice de Ia veuve Mosselman;
Att.endu qu'aux termes de l'article 3 de
la loi du 23 aoftt 1919, remplayant les
articles 1er et 2 de Ia loi du 4 octobre 1867,
Ia chambre du conseil ne pouvait saisir Ia
juridiction correctionnelle de ce fait, qualifie crime par la loi, qu'a raison de cir-

La cour de cassation regle de .fuges, lorsqu'apres une m·donnance de la chamb1·e
du conseil, renvoyant devant le tribunal
de police du chef de coups volontaires
portes avec des cir,constance:; attenuantes,
le tribunal de police, par jugement coule
en;orce de chose jugee, se declare incompetent, estimant que les coups ont cause
une incapacite de trar:ail pe~·sonnel.
(PROCUREUR DU ROI A MARCHE, EN CAUSE
DE LOUON.)
ARRET.

LA COU R; - V u Ia de man de en reglement de juges presentee par M. Ie procureur
du roi a Marche;
Attendu que par ordonnance du 10 juin
1920, la chambre du conseil du tribunal de
Marche, admettant des circonstances attenuantes, a renvoye devant le tribunal de
police competent Marie Lonon, epouse Lambert, du chef d'avoir, le 30 mai1920, a My,
volontairement porte des coups ou fait des
blessures a Marie-Caroline Fran~is, veuve
Dumont;
Attendu que le 15 septembre 1920, M. le
juge de paix de Durbuy, saisi en vertu de
(1) Sic cass., 7 mars 1910 (PASIC., 19f0, I, 139) et cette ordonnance, s'est declare incompetent,
par ce « qu'il resulte des documents de Ia
Ia note.

r----
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cause et de l'enqui\te faite a !'audience que
2° CH. - 26 janvier 1921.
les coups revetent, en r~alite, le caractere
.de coups ayant occasionne nne maladie ou COUR D'ASSISES.- ARRET DE RENVOI.
nne incapacite de travail »;
POURVOI.
Attendu que le 18 novembre 1920, le triEst
t·ejete
le
pourvoi
non motive jorme contn·
bunal de premiere instance deMarche, saisi
de Ia cause par un appel de Ia · veuve · un arret de renvoi devant la cour d'assises, qui a ete rendu par le nombre de
Dumont qui s'etait constituee partie civile,
juges fixe par la loi, le ministere public
a declare Ia poursuite non recevable en
entendu, le jait etant qualifie crime par
l'etat de Ia cause;
la loi. (Code d'instr. crim., art. 299.)
Attendu que ces decisions, passoes en
force de chose jugee, engendrent un conflit
(PUFFET.)
de juridiction qui entrave le cours de Ia
justice;
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
Attendu que, des documents de Ia cause, des mises en accusation de Ia cour d'appel'
il paratt resulter que les con ps ou las bles- de .Liege du 8 decembre 1920. (Presents :
sures ont occasionne a Ia veuve Dumont MM. Lebeau, conseiller faisant fonctions.
nne incapacite de travail personnel ou une de pt•esident; Marcotty et Hanot.)
maladie;
Par ces motifs, reglant de juges, casse
Arret conforme a Ia notice.
!'ordonnance rendue le 10 juin 1920 par Ia
Du 25 janvier 1921. - 2e ch.- Pres.
chambre du conseil du tribunal de Marche;
renvoie Ia cause devant M. le procurem· du M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy.
roi de NeufcMteau, pour etre requis ce que - Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
de droit.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
Le me me jour, un arret semblable a et&
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Gonet. con.f. M. Paul Leclercq, rendu dans des conditions identiaues ·en
cause Tielens, demandeur en cassation de
premier avocat general.
!'arret rendu le 25 janvier 1921 par Ia
cbambre des mises en accusation de Ia cour
d'appel de Liege. (Presents : MM. Delhaise,
president; Lebeau et Mar cotty.)
2° CH. -

25 janvier 1921.

CASSATION EN MATnlmE REPRESSIVE.- MEMOIRE TARDIF.

En matiere t·t!pressive, est tatdif le memoire
depose trois .fours avant l' audience au r6le
de laquelle la cause est inserite. (Arrete
du 15 mars 1815, art. 53.)
(JANSSENS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 25 novembre 1920. (M. Wellens,
vresident.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 25 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. "-- Rapp. M. Eeman,
- Gonet. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2• CH. -

26 janvier 1921.

1° LOI. - PuBLICATION. - INSERTION Au
« MoNITEUR >>.
2° et 3° CASSATION EN MATIERE
REPRESSiVE.- MANQUE DE BASE EN
FAIT. - VIOLATION DES DROITS DE LA
DEFENSE.
1° L'insertion d'une loi au Moniteur, realiSit
le mode de publicite eonstitutij de la
publication legale, et lui imprime le cametere d'authenticite qui su!Jit pout· que, des
ce moment, elle soit presumee connue d£J
tous, alors me me que la distribution du
Moniteur etait dejendue par l'ennemi qui
occupait la Belgique (1).
2° Man que de ba~e en fait, le moyen qui
repose sur unjatt non constate par le juge
dujond.
(1) Sic cass., 27 avri11920
Ia note.

(PAsic., 1920, I, 124) et
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.3° Le condamne n'est pas, en instance de I ses coprevenus, le conseil de gnerre a joint
cassation, recevable d pretendre que les au dossier, a ]'audience, des journanx qui
d1·oits de la defense ont ete viol!Js pal· la , n'ontjamais ete communiques aux prevenus:
jonction de pieces devant le .fuge de la
Attendu qu'il conste des proces-verbaux
premiere instance, alors que ce juge l'a d'audience que le conseil de gnerre a joint'
acquitte et que, devant le juge d'appel, ces journanx au dossier, a son audience du
il n'a ete eleve aucune protestation.
19 jnin 1920, a remis Ia cause en coritinua-

I

(VAN BALLAERT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire de 4 novembre 1920. (M. Neveu, president.)
ARRET.

tion an 24 juin, et, a cette date, a acquitte
le prevenu; que celui-ci, qui a pu, depuis le
19 juin 1920, examiner ces journaux, a
comparu personnellement, et assiste d'un
conseil, devant Ia cour militaire, n'y a eleva
aucune protestation ace sujet eta librement
presente sa defense; que le moyen manque
done de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr aux frais.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

LA COUR; -- Sur le premier moyen,
deduit de Ia violation de !'article 129 de la
Constitution, et des lois du 18 avri11898 et
28 decembre 1909, en ce que !'arret den once
a fait, a tort, application d'un arrete-loi du
Havre a un fait qui s'est passe sous !'occupation, non seulement en territoire occupe,
mais dans les camps d'internement en Allemagne:
Attendu que !'arret attaque a fait application au demandeur de !'article 118bis du
2 6 CH. - 25 janvier 1921.
Code penal, modi fie par l'arrete-loi du 8 avril
.
· 191 '1,-lequel a-ete-pnblie-au-Moniteurbelge--lo-M0TI-FS- DES--Jl::TGNMEN'PS E'I'
Ies 8-13 avril1917, et ~st entree~ vigueur,
ARR!tTS. _ CoNcLUSIONS. - REJET .
.aux ~erii,JeS de son article 3, le Jour de sa
_MoTIFS suFFISANTS.
pubhcatwn;
,
Attendu que !'insertion d'une loi au Moni- 2° REGLEMENT COMMUNAL. -HEuRE
leur realise Je mode de publicite constitutif
DE FE~METURE DES CABARETS. - SONNEde Ja publication JegaJe et Jui imprime Je
RIE PREALABLE DE LA CLOCHE.- ABSENCE
caractere d'authenticite qui suffit pour que,
DE SONNERIE • - RETRAITE OBLIGATOIRE.
des ce moment, elle soit presumee connue
1° Est motive, le jugement qui rejette des
de tous;
conclusions tendant d ce qu'un reglement
Attendu que cette presomption legale
communal soit declare, dejaut de publi·s'appliquea tons les citoyens, que! que soit le
cation, non obligatoire, lorsque le jugeHeu oil ils resident; que partant, le premier
ment constate que « toutes les jormalites
·
moyen n'est pas fonde;
~dictees par l'arrete royal du 12 novembre
Sur le deuxieme moyen, deduit de Ia viola1849 au sujet de la publication des regletion de !'article 143 de Ia loi du 15 juin
ments, ont ete observees, ainsi que cela
1899, en ce que Ia loi exige un examen speresulte des doeuments verses au dossier
cial, relatif a Ia connaissance de Ia langue
pm· l'organe de la loi ».
flamande, de tous les candidats a une place
de magistrat, qui out passe leur examen de 2° Lm·squ'un reglement communal fixe
l'heure de la retl'aite et porte qu'elle sera
docteuren droit avant Ia loi sur l'emploi de Ia
de plus annoncee pm· une sonnerie de
Iangue flamande, et que l'auditeur general,
cloehe, le dejaut de sonnerie n'empeche
qui a requis en Ia cause, n'a pas satisfait a
pas
que la fermeture des lieux publics, d
cette obligation et aurait d1l se recuser :
l'heure reglementaire, soit obligatoire (1).
Attendu qu'il ne resulte d'aucune mention
de l'arret denonce on du proces-verbal de
(MATHIEU ET CONSORTS.)
I'audience que le moyen ait ete propose, on
meme que le fait ait ate allegue devant le
Pourvoi contre un jngement du tribunal
jnge du fond; que le moyen manque done de correctionnel de Mons, siegeant en degre
base en fait;
Sur le troisieme moyen, dednit de Ia violation des droits de la defense, en ce que,
(1) Sic cass., 8 mars 191ti (PAsrc., 1915-16, I, 206)
malgre les protestations du demandeur et de et la note.
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d'appel, du 15 decembre 1920. (Presents :
MM. Chevalier, vice-president; Leroy et
Dosin, juges suppJeants.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que \es divers
pourvois visent !a meme decision, soulevent
Ia meme question et exigent l'examen des
memes pieces; qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen pris de Ia violation des
droits de \a defense, de !'article 97 de Ia
Constitution, de !'arrete royal du 12 novembre 1849 et de !'article 58 du reglement
communal de Boussu du 3 mars 1868, en ce
que Ia decision attaquee, sans rencontrer
les conclusions des demandeurs, affirme la
legalite du reglement precite, et ne se prononce pas sur !'application de !'article 58
dont s'agit aux faits de Ia cause :
Attendu que les demandeurs soutenaient
devant le juge du fond : 1° que le reglement
vise au moyen n'est pas applicable, parce
qu'il n'a pas ete tenu compte des diverses
prescriptions de !'arrete royal du 12 novembre 1849; 2° que Ia contravention
n'existe pas, dans l'espece, parce que l'heure
de Ia retraite n'a pas eta annoncee par Ia
cloche de retraite;
Attendu que Ia decision denoncee con state
que « toutes les formalites Mictees par
!'arrete royal du 12 novemb1·e 1849 au sujet
de Ia publication du reglement de Boussu,
ont ete observees, ainsi que cela resulte des
documents verses au dossier par les soins de
l'organe de Ia loi >);
Que ce reglement, en date du 3 mars 1868,
a ate publie, au vreu de Ia loi, le dimanche
29 mars 1868; que le college des bourgmestre et echevins a constate, le 30 mars
1868, seton le prescrit de !'arrete r~yal
preindique, le fait et Ia date des publications dans Ia commune ;
----1Qf.+nw''Aefl-!l~se referant aux pieces du dossier,
le jugement attaque a repondu aux conclusions du demaudeur et motive le dispositif
a suffisance de droit;
Attendn que !'article 58 du reglement de
Boussu, releve au moyen, ne subordonne
pas \'existence des infractions concernant
l'heure de fermeture des lieux publics a Ia
sonilerie prealable de Ia cloche dite de
retraite, qui n'est qu'nn simple avertissement donne aux interesses; que les infractions existent independamment de Ia sonnerie
de cette cloche, et pal' ce\a sen\ que l'heure
de \a retraite est depassee; que, partant, le
moyen ne pent pas etre accueilli; .
Attendu que les formes substantJe\les et
celles prescrites a peine de nullite ont Bte
PA.'SIC.,
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observees, et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
.
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Conal. eon}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH. -

25 janvier 1921.

1° COMPETENCE.-

MILITAIRE.- JuRIDICTION MILITAIRE SUSPENDUE. -JURIDICTION CIVILE COMPETENTE.

2°

ET 3° PRESCRIPTION. -SusPENSION.
- INTERRUPTION. - DELAI.

1° Durant l'occupation, lajuridietion ordi-

naire est devenue eompetente pou1· juger
les militaires, aussi longtemps que le
jonetionnenwnt de la juridietion exeeptionnelle des tribunaux militaires etait
arrete (1).
2° La preseription n'est suspendue quf! par
un obstaele legal, empechant le jugement
de la eause (2). (Loi du 17 avril 1878,
art. 27.)
3° Est p1·eserite le 18 novembre 1920, l'ae-

tion publique n~e d'un delit commis avant
le 18 juin 1915, le dernier acte interrupt~( dans la premiere periode de trois mls
etant du 9 mai 1916. (Loi du 17 avril

1878, art. 21

a 26.)

(AUDITEUR GENERAL, -

c. WIEME.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 18 novembre 1920. (M. Wellens,
president.)
ARRlh.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de Ia ·
violation des articles 21 a 26 deJa loi du
17 avril 1878, en ce que !a conr militaire,
apres avoir dit qu'il echeait de n'appliquer
audefendeur, reconnu coupable du crime de
viol sur nne enfant de moins de 14 ans,
qu'une peinll correctionnelle, a raison de
!'admission en sa faveur de circonstances
attenuantes, a declare !'action publique du
chef de delit eteinte par prescription, aucun
(1) Sic cass., 21 fevrier 1916 (PASIC., 1916, I, 279).
(2) Sic cass., 24 aout ·1917 (PASIC., 1918, I, 82) et Ia .
note; 30 decembre1918 (ibid., 1919, I, 45) et 11 mars
1919 (ibid., 1919, I, 35).

:1.5
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acte d'instruction n'ayant eu lieu entre le
22 avri11916 et le 5 mai 1920, et !'infraction ayant ete perpetree a N evele en 1915,
anterieurement au 18 juillet de cette annee,
alors qu'il resulte au contraire des pieces de
!'instruction, qu'entre les periodes precitees,
divers actes d'instruction out ete accomplis,
notamment aux dates des 9 mai 1916,
26 avril 1919 et 1er mai 1919, et que Ia
prescription a ete regulierement interrompue par ces actes :
Attendu que, tout en etant justiciable des
tribunaux mi!itaires, le defendeur pouvait
etre valablement defere a Ia juridiction ordinaire, devenue competente pour juger toutes
les infractions de droit commun commises
en pays occupe pendant le temps de !'occupation ennemie, anssi longtemps que le fonctionnement de Ia juridiction exceptionnelle
des tribunaux militaires y etait arrete;
Attendu que, des lors, en !'absence d'un
obstacle legal empecbaut le jugement de Ia
cause, Ia prescription de !'action publique
n'a point ete suspendue, par l'effet de Ia
disposition de !'article 27 de Ia loi du
17 a vril1878;
Attendu qu'aux termes de !'article 26 de
Ia meme loi, Ia prescription de !'action publiqne ne pent iltre _interroll!P_ll_ll_<l'!ll_]lar les
acfes--d'inSfruction ou de poursuite, faits
dans le delai de trois ans, s'il s'agit d'un
delit, a compter du jour ou celui-ci a ete
commis; et qu'en vertu des articles 21 et 22,
s'il a ete fait des actes d'instruction ou de
poursuite, Ia pre;c!'iption, en matiere de
delit, est acquise a pres trois annees riwolues
a compter du dernier acte;
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
de ces disposition5 que, dans l'espece, !'infraction ayant ete cornmise en 1915, anterieurement au 18 juillet, le dernier acte
d'instruction ou de poursuite, pouvant valablement interrompre Ia prescription pour
trois nouvelles annees, devait etre accompli
anterieurement au 18 juillet 1918;
Attendu, par consequent, qu'il n'importe
guere que des actes d'instruction aient ete
faits dans le courant de 1919; que d'autre
part, en admettant que le dernier acte interruptif utilement fait ei'tt ete accompli a Ia
date du 9 mai 191fi, cet acte n'aurait pu
empecher Ia prescription de !'action pub!ique d'etre acquise au moment ou a ete
prononce !'arret attaque;
Attendu, au surplus, qu'il ne results
d'aucun element de Ia procedure qu'un autre
acte d'instruction ou de poursuite, pouvant
utilement interrompre Ia prescription, dans
Ie delai legal, ait ete accompli;
Attendu qu'il suit de la qu'en declarant

prescrit, a Ia date du 18 novembre 1920, Iscrime converti en delit mis a !a charge du
dilfendeur, !'arret attaque, loin d'avoir vioJe,
les articles 21 a 26 de la Ioi du 17 avril
1878, en a fait nne exacte application;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne I'Etat
aux frais.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
-- Concl. con}. M, Paul Leclercq, premier·
avocat general.

2• CH. -

2& janvier 1921.

AMNISTIE.- FAIT ANTERIEUR AU 4 AOUT
1919, PUNISSABLE DE PLUS D7 UN AN. JuRIDICTION DE JUGEMENT. -PEINE D'uN
AN.- AMNISTIE DU FAIT.

Lorsqu'une personne est prevenue d'avoir
commis avant le 4 aout 1919, un fait
punissable de plus d'11n an d'emprisonnement, la juridiction de jugement doit,
si elle estime ne devoir appliquet· qu'une
peine au maximum d'un an, s'abstenir de
la. prononcer, et declarer le fait amnis_ _ tie (ll._(J:,oi du 28 aoi'tt_l_!H9,_~r_t._~r,_:3_0 .}__
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
CASSATION, EN CAUSE DE SLECTEN.)
Demande d'annulation d'un jugement du
tribunal correctionnel de Liege du 6 juin
1920. (Presents : MM. Thonet, vice-president; Leduc et Steyart, avocats assumes.}
ARRET.
LA COUR;- Yu le requisitoire presante par M. le procureur general pres Ia
cour de cassation, par ordre de M. le
Ministre de Ia justice, en execution de !'article 441 du Code d'instruction criminelle, et
con<;u en ces termes :

A la cow· de cassation.
Le procureur gem\ral pres Ia cour de
cassation :
Yu Ia lettre du Ministre de Ia justice du
22 octobre 1920, contenant l'ordre formel
de denoncer a Ia COUI' de cassation le jugement coule en force de chose jugee, rendu
le 8 juin 1920, par le tribunal col'!'ectionnel
de Liege, et condamnant Fran<;ois-Joseph
(1) Voy. les autorites citees dans Ia demande d'annulation.

--- - - ------ ---I
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Slecten, ne a Flemalle-Haute, le 28 janvier
1884, ouvrier carrier, domicilie aFlemalleHaute, Chaussee de Huy' 44, a deux mois
d'emprisonnement, 50 francs d'amende, ou
quinze jours d'emprisonnement subsidiaire
et aux frais, du chef d'avoir, a FlemalleHaute, le 14 avril1919 avec premeditation,
volontairement porte des coups et fait des
blessures, qui ont cause a Mathilde Bada
une maladie ou une incapacite de travail
personnel;
Vu !'article 441 du Code d'instruction
criminelle;
A.ttendu que la portee de ]'article 1er, 2°,
de la loi du 28 aout 1919, accordant amnistie
pour certaines infractions commises avant
le 4 aout 1919, est, notamment, qu'au cas, ou
nne personne est prevenue d'avoir commis
avant le 4 aout 1919, un fait punissable de
plus d'un an d'emprisonnement, Ia juddiction de jugement doit, si elle estime ne
devoil• appliquer qu'une peine d'emprisonnement d'un an ou moins, s'abstenir de pro. noncer cette peine, et declat·er le fait amnistie (cass., 11 et 18 mai 1920, PAsw., 1920,
I, 153 et 159);
A.ttendu que le jugement precite ne constate pas que le condamne soit en etat de
recidive legal;
.
A.ttendu que !'infraction' a raison de
laquelle le jugement susvise prononce une
condamnation, n'est pas exceptee de l'amnistie;
A.ttendu, des lors, que c'est illegalement
que cette condamnation a ete prononcee;
Par ces motifs, den once le dit jugement a
Ia cour de cassation, pour qu'il soit annnle,
en tant qu'il prononce les condamnations
prerappelees.
Bruxelles, le 9 decembre 1920.
Pour le procureur general,

Le premier avocat gene1·al,
PAUL LECLERCQ.

A.doptant les motifs de ce requisitoire, et
statuant en vertu des dispositions legales
qui y sont visees, casse et annule le jugement attaque; et, atJ:endu que !'action
publique est eteinte, dit n'y avoir lieu a
renvoi.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Mechelynck.- Goncl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH. -

25 janvier 1921,

MOTIFS DES JUGEMEN'l'S ET ARRii:TS.- DEPUTATION PERMANENTE.
RECLAMATION EN ~IATIERE FISCALE. REJET.- DEFAUT DE MOTIF,

N' est pas legalement justifiee la decision d(J
la deputation permanente qui, jugeant si
une commune a jait rernettre aun contribuable qui le nie, un avis d' evaluation, se
borne, pour admettre que la 1·emise a eu
lieu, d declarer que cc des 1·enseignements
1'ecueillis' il resulte que le bulletin d' evaluation de Ia valeur locative de l'immeuble
faisant l'objet de ['imposition a ete remis
au reclamant le 29 juillet 1919 >>. (Const.,
art. 97 .)
(STRYJIEL,- C. VILLE DE BRUXELLES .)

Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente du Brabant du 20 octobre
1920 .
ARRET.

·LA. COUR; -Sur le moyen accusant la
violation des articles 97 de Ia Constitution;
1315 du Code civil; 14 et 18 du reglement
de la ville de Bruxelles, en date du 7 juillet
1919,approuve par arrete royal du 4 septembre suivant, qui etablit nne taxe sur Ia
valeur locative reelle des immeubles batis,
et !'article 8 de Ia Joi du 5 juillet 1871,
en ce que !'arrete denonce prononce Ia
decheancedu recours introduitpar le demandeur, en se bornant a declarer, en termes
vagues, que<< des renseignements recueillis,
il resulte que le bulletin d'evaluation de la
valeur locative de l'immeuble faisant !'objet
de !'imposition a ete remis au reclamant
en date du 29 juillet 1919 » et omet, tout
au moins, de statuer sur Ia reclamation, en
tant qu'elle concernait le calcul de !'imposition :
Attendu que !'article 3 du reglement dispose que Ia valeur locative reelle des b:Himents sera fixee par le college des bourgmestre et echevins d'apres les regles
ordinaires admise s pour les expertiEes des
biens, en prenant tons elements d'appreciation de nature a Ia determiner;
A.ttendu que !'article 14 accorde aux
contribuables la faculte de former leurs
reclamations contre les evaluations dans les
quinze jours de Ia decision du college, fix ant
Ia valeur locative, qui doit leur etre communiquee, et qu'aux termes de !'article 18,
Jes reclamations contre les impositions
indues 0\1 contre les surtaxes doivent etre

228

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

adressees a Ia deputation permanente dans
les trois mois a dater de Ia delivrance de
l'avertissement-extrait du role j
Attendu qu'il est constant que le demandeur a adresse sa reclamation a Ia deputation permanente, dans le delai pres~rit, a
Ia suite de l'envoi qui lui avait lite fait de
l'avertissement-extrait du role du 25 fevrier
1920 et que, le 1 er mars de Ia meme annee,
il a proteste aupres de Ia ville de Brlixelles
contra sa taxation, en faisant remarquer
que s'il avait re<;u et renvoye Ie bulletin
d'evaluation de l'immeuble sis rue Belliard,
occupe par Ia communaute religieuse dont
il est le chef, celui relatif a l'eglise, situee
square Frere-Orban, qui y est annexee, ne
lui etait point parvenu j
Attendu que, dans ces conditions, il incombait a Ia defenderesse de justifier de Ia communication au demandeur de !'evaluation
qu'il pretendait ignorer, puisqne cette formalite constitue pour le contribuable une
garantie essentielle contre une imposition
abusive, et que si elle n'a pas ete remplie,
le titre a une perception reguliere fait
defaut;
Attendu que, saJsJe de ce differend, Ia
deputation perman:enfe,- se referanr- a.- un
avis du college echevinai, en date du 30juin
1920, se borne a declarer que (( des renseignements recueillis il resulte que le bulletin
d'evaluation de Ia valeur locative de l'immeuble, faisant !'objet de !'imposition, a ete
remis au reclarnant en date du 29 juillet
1919 )) j
Qu'en s'exprimant en termes aussi
vagues, elle laisse subsister !'equivoque
q u'elle aurait dft dissiper, en recherchant le
fondement de !'allegation du dema.ndeur, que
le dit bulletin ne concernait que Ia maison
de Ia communaute, et non pas l'eglise;
Qu'elle n'a done pas justifiii legalement
sa decision, eta contrevenu a !'article 97 de
la Constitution;
Par ces motifs, casse !'arrete rendu en
cause; renvoie !'affaire davant Ia. deputation
permanente du conseil provincial du Hainaut.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. ---'Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.

Pourvoi contre un jugement du tribunal
des enfants de Malines, du 29 mai 1920.
(M. Du Jardin, presid,ent.)

(1) Cont1'a: Liege, 3 juin 1914 (PASIC., 1910.19!6,
II, 332). Ce dernier arret parait avoir perdu de vue
le caractere de Ia mise a Ia disposition du gouverliement, lorsqu'elle est prononcee conditionnellement.
Justifiant le pouvoir accorde au juge des enfants
d'ordonner conditionnellement Ia mise a Ia disposition du gouvernement, le rapport de Ia section centrale disait :En se ralliant a cette heureuse innovation qui se rattache etroitement ilia mise en liberte

surveillee, Ia section centrale ne fait que se conformer aux v'ceux exprimes P.ar Ies criminalistes et les
sociologues Ies plus dislingues ... L'article dit que le
juge specifiera les conditions qu'il met au sursis. II
est a peine besoin de faire observer que ces conditions ne soul pas celles de Ia loi de 1881. Le juge de
!'enfant doit Mre Jibre de fixer les conditions auxquelles il subordonne le sursis. II decidera d'apres
les circonstances. (Pasin., 19i2, p. 276.)

- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general. - Pl. M. Alphonse Le
Clercq.
25 janvier 1921.

2• CH. -

CASSATION ENMATIEREDEMILICE.
POURVOI PAR LETTRE.

Est non recevable, le pourvoi forme par
lettre au greffier de la cour d'appel,
contre un arret de cette cour, rendu en
matith·e de milice. (Lois de milice, art. 57.)
(CLAIRBOIS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 1er decembre 1920. (Presents :
MM. Delhaise, president; Lebeau et Marcotty.)
Arret conforme ala notice.
Du 25 janvier 1921. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Conel. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
28

CH. -

25 janvier 1921.

PROTECTION DE L'ENF ANCE. NEUR DE 16 ANS ACCUSE DE VOL; -

Mr-

MISE
CONDITIONNELLE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT ET REMISE A UNE INSTITUTION
DE CHARITE. - LEGALITE.

Le juge des enfants, qui met conditionnellement a la disposition du gouvernement un
mineur de 16 ans, ale pouvoir de decider,
par le meme jugement, que, durant le
sursis, l' enfant sem place dans une institution de bienfaisance (1). (Loi du 15 mai
1912, art. 23.)
(PROCUREUR m!:NF:RAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE CORSUS.)

----,,1

COUR DE CASSATION
ARRET.
LACOUR;- Vu lerequisitoire presente
par M. le procureur general a Ia cour de
cassation, par ordre de M. le Ministre de Ia
justice, en execution de !'article 441 du Code
d'instruction criminelle, requisitoire conc;u
en ces termes :
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de Corsus, cette double .mesure, et qu'il est,
par suite, contraire a !'article 17 de Ia loi
du 15 mai 1912;
Par ces motifs, denonce le dit jugement a
Ia cour de cassation pour qu'il soit annule.
Bruxelles, le 8 decembre 1920.
Pour le procureur general :

A la cour de cassation.
Le procureur general pres Ia cour de
cassation:
Vu Ia lettre du Ministre de lajustice, du
12 octobre1920, contenant l'ordre forme! de
denoncer a Ia cour de cassation, comme
contraire a Ia loi, le jugement coule en force
de chose jugee, rendu le 29 mai 1920 par le
tribunal des enfants, seant a Malines, en
cause de Emile Corsus, ne a Baggijnendyk:,
le 1er avril 1907, et residant a Boisschot,
Hoekstraat, 63 ;
Vu les articles 441 du Code d'instruction
criminelle, et 64 de Ia loi du 15 mai 1912 sur
la protection de l'enfance;
.A.ttendu que Corsus, pre~te, etait inculpe
d'avoir, a Boisschot, en janvier et fevrier
1920, commis un vol au prejudice de Verlinden;
. Attendu que, par le jugement susvise, le
tribunal des enfants, seant a Malines, a
declare cette prevention etablie et, vu les
articles 10, 17 et 24 de Ia loi du 15 mai
1912, mis, jusqu'a sa majorite, le dit Corsus
conditionnellement a Ia disposition du gouvernement; a dit qu'il serait confie al'institut de Ia Sainte-Famille, a Herenthals, eta
dit qu'il serait sursis a Ia mise a Ia disposition du gouverl).ement, pourvu que Ia conduite de Corsus ne laisse pas a desirer;
Attendu qu'anx termes des articles 16.
et 17 de Ia loi du 15 mai 1912, le mineur,
age de moins de 16 ans au moment oil il a
commis nn fait qualifie infraction, est deferll
au juge des enfants, et que celui-ci pent,
suivant les circonstances, notamment, soit
reprimander !'enfant, soit le confier a une
institution de charite ou d'enseignement
publique ou privee, soit le mettre jusqu'a sa
majorite a Ia disposition du gouvernement;
Attendu que !a loi n'autorise pas le juge
des enfants a prononcer simultanement deux
de ces mesures, notamment a mettre, par Ia
decision rendue au moment oille mineur est
traduit devant lui, !'enfant a Ia disposition
du gouvernement, d'une part, et ale confier
a une institution de charite ou d'enseignement publique ou privee, d'autre part;
Attendu que le jugement rendu, le 29 mai
1920, par le tribunal des enfants seant a
Malines, en cause Cor sus, prend, a l'egard

Le premier avocat general,
PAUL LECLERCQ.
Attendu que le jugement denonce ne contient pas deux mesures simultanees et contradictoires ;qu'il importe de remarquer que
le juge des enfants peut, conformement a
!'article 23 de Ia loi du 15 mai 1912, mettre
« conditionnellement le mineur a Ia disposition du gouvernement, en specifiant les conditions qu'il met au sursis »; que, dans
l'espece, le juge du fond a estime que,
durant le temps ou Ia mise a Ia disposition
du gouvernement reste en suspens, !'interet
du mineur exige qu'il soit place dans une
institution de bienfaisance; que ]'article 23
precite permet de subordonner !'intervention
eventuelle du gouvernement dans les mesures
de garde et de preservation, a telles conditions que le tribunal juge utiles aux interets
de I' enfant;.
Attendu, pour le surplus, que les formes
su bstantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete obsenees, et que les condamnations prononcees soot legales;
Par ces motifs, rejette ...
Du 25 janvier 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Conal. conf. M. Paul Leclercq,
premie1· avocat general.

1'8

CH. -

27 janvier 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE
DE REMPLOI DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES. - MARCHANJi>ISES EN MAGASIN DESTINEES ALA REVENTE.

Dans les entreprises industrielles et comme~
ciales; l'indemnitti de remploi est appl~
cable a la reconstitution des matieres
premieres, produits finis et marchandises
en magasin endommages' requisi,tio~nes 0!'
enleves, et ce dans une mesure a dete1·mzner par le tribunal, de maniere d permettre l'exploitation normale de l'entreprise pendant une periode qui ne peut
depasser six mois. (Loi du 10 mai 1919,
art ..18.)
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Lorsqu'il est constate que les requisitions I partie, necessaire pour permettre '!'exploitajaites pat·l'ennemi ont eu pour objet des tion normale de l'entreprise, Ia cour des
machines-outils et de l'outillage, qui dommages de guerre a rejete Ia reclamation
avaient ete acquis et mis en magasin en d'une indernnite de remploi, par le seul
vue de les revend1·e, la redamation d'une · motif qu'en accordant cette indemnite a Ia
indemnite de remploi pour ces objets ne demanderesse, on lui ferait realiser un benepeut etre rejetee par le seul motif qu' en fice;
accordant cette indemnite a la societe
Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret
redamante, on lui jemit realiser un denonce a viole !'article 18 de Ia loi du
benefice.
10 mai 1919, vise au pourvoi;
(FENWICK:, -C. COMMISSAIRE DR L'ETAT,
A LIEGE.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Liege, du 10 novembre 1920. (Presents : MM. Dubois, president; Hogge et Nicolai, assesseurs; Hanquat, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique, pris
de Ia violation des articles 15, 17, 18, 19 de
Ia loi dn10 mai 1919, 19bis de Ia loi complementaire dn 20 avril 1920 et de !'arrete
royal du 1 er septembre 1920, en ce que
!'arret attaque a deboute Ia societe demanderesse de sa reclamation, tendant a obtenir
l'indemnite de remploi, par le motif que Jes
machines-outils requisitionnees et enlevees
par l'ennemi, ayant ete acquises et ernmagasinees pour etre revendues, l'ind()mnite de
remploi procnrerait a Ia dite societe un
benefice:
Attendu qn'aux termes de !'article 18 de
Ia loi du 10 mai 1919, dans les entreprises
industrielles et commerciales, l'indemnite
complementaire de remploi prevue par !'article 15 est applicable a Ia reconstitution des
matieres premieres, produits finis et marchandises en magasin endommages, detruits,
requisitionnes ou enleves, et ce dans une
mesure
determiner par le tribunal, de
maniet·e a permettre !'exploitation normale
de l'entreprise pendant une periode qui ne
pent depasser six mois;
Attendu que Ia loi a voulu favoriser Ia
reprise de l'activite ecunomique dans le
pays, en faisant renaitre l'industrie et le
commerce, dont l'exercice eut pn etre impossible a defaut de stocks;
Attendu que I' arret attaque constate que
les requisitions faites par l'ennemi an prejudice de Ia societe demanderesse ont en pour
objet des machines-outils et de l'outillage,
que Ia dite societe avait acquis et mis en
magasin en vue de les revendre; que, sans
verifier si le remplacement de ces objets de
commerce etait ou n'etait pas, en tout on en

a

Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties par Ia cour des domrnages de guerre
de Liege, en tant qu'il a refuse Ia societe
demanderesse le benefice de l'indemnite de
remploi; dit que les frais de !'instance en
cassation seront supportes par l'Etat; renvoie Ia cause a la cour des dommages de
guerre de Bruxelles.
Du 27 janvier 1921. - ,Fe ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions depresident.- Rapp. M. Leurquin.- Conal.
conj. M. Jottrand, avocat general.

a
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27 janvier

1921.

-

DOMMAGE DE GUERRE. - YrcTIMES
CIVILES DE LA GUERRE. DOMMAGE
CAUSE HORS DU TERRITOIRE BELGE.

La loi n' a pas soumis la reparation, a
accorde~· aux victimes civiles de laguerre,
a la condition qzie le dommage ait ete
cause sur le territoire belge (1). (Loi du
10 juin 1919, art. 1er.)
(DUTILLEUX, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
10 novembre 1920. (Presents: MM. Jamar,
president; Genart et Saintenoy, assesseurs; Pica vet, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen, pris de Ia
violation de !'article 1er de Ia loi du 10 juin
1919 et de !'article 2 de Ia loi du 10 mai
1919, en ce que Ia decision attaquee a
deboute le dernandeur, par le motif que le
dontmage aurait ete Cause par Un fait SUrvenu hors du territoire de Ia Belgique:
Attendu que Ia loi du 10 juin 1919 n'a
(1) Conf. cass., 11 novembre 1920

I, 119).
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'Pas soumis Ia reparation du dommage subi,
'ParIes victimes civiles de Ia guerre, a Ia
·eondition que ce dommage ait ete cause sur
'ie territoire beige;
Que !'arret a done faussement interpret!\
·et, partant, viole Ia dite loi ;
Par ces motifs, et sans egard a tous
autres moyens, casse Ia decision entreprise;
renvoie Ia cause a Ia cour des dommages de
guerre de Gaud; met les frais a charge de
'I'Etat.
Du 27 janvier 1921. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. de Haene.- Concl.
· conf. M. Jottrand, avocat general.

ir• CH. -

27 janvier 1921.

'CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - PouRVOI PAR
LETTRE ETTARDIF.- NoN-RECEVABILITE.

!La cour rejette, comme non-recevable, le
pourvoi forme par une lettre adressee au
president de la cour des dommages de
guerre, et entree au greffe de cette cour
npres le delai de quarante jours d dater
du prononce. (Dispositions coordonnees
du 25 avril1920, art. 69.)
'(RUYENBEJI:E, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A GAND.)

Pounoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Gaud du
16 novembre. 1920. (Presents : MM. de
Ryckere, president; Burvenich et De Bosscher, assesseurs; Poelman, commissaire
de l'Etat.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 27 janvier 1921. - tre ch. -Pres.
et rapp. M. Charles, conseiller faisant
fonctions de president. :_ Concl. conj.
M. J ottrand, avocat general.

1'°

CH.

27 janvler:1921.
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contre les arrets mettant fin au litige. (Dec ret du 2 brumaire a.n xv, art. 14.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE HEENS.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
29 octobre 1920. (Presents : MM. Leduc,
president; Dofl.ein, assesseur; Docteur,
assesseur suppleant; Hanquet, commissaire
de l'Etat.)
ARRET.
LACOUR; - Attendu que Ia decision
attaquee ne met pas fin an litige, et se borne
a renvoyer Ia cause devant Ie premier juge,
pour etre statue sur les deux chefs de Ia
demande;
Que le recours en cassation n'est done
pas recevabi!J, aux termes de \'article 14
du decret du 2 brumaire an IV;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
·
Du 27 janvier 1921.- tre ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Haene. Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

2• oH. -

1•r fevrier 1921.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRltTS. - pARTIE CIVILE DECLAREE NON
RECEVABLE. - LITISPENDANCE.
2° CASSATION EN MA'fiERE REPRESSIVE. - PouRvox DEPENDANT n'uN
AUTRE POURVOI. - REJET.
1° Est suffisamment motive, un arret qui
ecarte une constitution de partie civile en
se fondant sur la litispendance. (Canst.,
art. 97.)
2° Lorsque la cour de cassation 1·ejette un
pourvoi, forme contre un arret declarant
non recevable une constitution de partie
civile, doit etre rejete un pourvoi jonde
sur ce que cette partie civile n'a pas ete
entendue dans les debats.
(FRESON, -C. PREVINAIRE.)

·CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - ARRET PREPARATOIRE ET D'INSTRUCTION. - NoN-RECEVABILITE.

Pourvoi contra des arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 25 juin 1920.
(Presents : MM. Bouillon, president; Oblin
·et Bara.)
ARRET.

En matiere de dommage de guerre, le
recou1·s en cassation n'est recevable que

LA COUR; - Attendn que los deux
pourvois soot diriges contre des decisions
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rendues .dans Ia meme instance repressive et
interessant Ies memes personnes; qu 'il y a
lieu de les j oindre ;
Au fond:
Sur Ie premier pourvoi, forme contre
!'arret declarant le demandeur non-recevable a se constituer partie civile contre le
dtlfendeur, pourvoi fonde sur Ia violation de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que Ia
cour d'appel n'a pas rencontre Ies moyens
invoques par les conclusions, a l'appui de Ia
recevabilite de Ia constitution de partie
civile, eta motive sa decision sur une litispendance non existante :
Attendu que les conclusions du demandeur tendaient uniquement a faire declarer
recevable sa constitution de partie civile;
Que Ia cour d'appel n'avait a repondre
qu'a ce sen! chef de demande, et n'etait pas
tenue de rencontre1· Jes motifs invoques
l'appui;
Qu'elle l'a rejete en se fondant sur Ia
litispendance resultant d'une action en
dommages-interets, basee sur len memes
faits, pendante devant le tribunal de pre~
rniere instance de Nivelles, entre le demandeur et le prevenu;
Qu'elle a ainsi motive son arret au sens
de !'article 97 de Ia Constitution;
Sur Ie seco-nd pou-rvoi, --forme contra !'arret acquittant le defendeur' et base sur
ce que Ia cour d'appel ne pouvait juger le
fond de !'affaire sans le concours de Ia
partie civile dont Ia constitution aurait dfi
etre declaree recevable :
Attendu que par le rejet du premier pourvoi, Ia constitution de Ia partie civile du
demandeur est dtlfinitivement ecartee; que,
des lors, il est sans qualite pour critiquer Ia
decision intervenue sur l'action repressive;
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne le demandeur aux frais
et a une indemnite de 150 francs envers le
defendeur.
Du 1er fevrier 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
Concl. conf. M. Demeure, avocat
general.

ment de pourvoi regnlierement fait pa1'
acte re~u au greffe de la cour d'appel.
2° Est tardij, un pourvoi forme par l' administration des finances, le 5 juillet, contre
un m·ret d'acquittement prononce le 3juillet. Semblable pourvoi doit, au surplus,
etre notijie. (Code d'instr. crim., art. 374
et 418.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES. DEN STEEN ET TONNEAU.)

Pourvoi contra des arrets de Ia cour
d'appel de Gand du 25 juin 1920 (Presents :
MM. De Busschere, conseiller faisant fonctions de president; Hebbelynck:et Minnens)·
et du 3 juillet 1920. (Presents : MM. De
Busschere, conseiller faisant fonctions de
president; Halleux et Minnens.)

a

2" cH. -

1er fevrier 1921.

1° CASSATION EN MATIERE FISCALE. - DESISTEMENT. - D:EcRJl:TE-MENT.
2° CASSATION EN MATIERE FIS-:
CALE.- PouRVOI TARDIF.- NoTIFICATION.

1° La cour de cassation dem·ete un desiste-

C. VAN

ARRET.
LA COUR; - Atteadu que les pourvois
soot connexes;
Sur le pourvoi dirige par le demandeur
contre Van den Steen:
Attendu que Ia demanderesse s'est regulierement desistee par acte re<;u au gretfe
de Ia cour d'appel de Gand, le 10 juin 1920;
. fiur_kpQy_ryoi dil•ig6 _contre_Tonneau :
Attendu que ce pourvoi a ete forme le
5 juillet 1920, contre un arret rendu Ie
3 juillet et acquittant ce defendeur; qu'il
n'a pas ete notifie; qu'ainsi il ne satisfait
pas au prescrit des articles 374 et 418 du
Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, joint les pourvois; decreta
le desistement en ce qui concerne le premier
de ceux-ci; rejette le second; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 1er fevrier 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president .. - Rapp. M. Dumortier. Concl. conf. M. Demeure,
avocat general.
2° CH. -

1"' fevrier 1921,

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRtTS.- ELEMENTS coNsTITUTIFS D'uNE
INFRACTION CONSTATES PAR LE JUGE DU
FOND.- DEciSION souvERAINE.- TRANSPORT DE C:E:REALES PANIFIABLES SANS.
AUTORISATION.
20 CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. MOYEN MANQUANT DE
PRECISION. - RENVOI A DES CONCLUSIONS
DEVANT LE JUGE DU FOND.

1° Est ·suJ!isamment motive, un a1-ret qui
contient ['indication de tous les elements
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constitutijs de l'infraction pour laquelle
il condamne.
Le trans port de cereales panifiables indigene.s
par eau, par fer ou par axe, sans autorzsation de la commission d'achat des bltJs,
est interdit, aussi longtemps que ces
produits conservent leur caractere de
cereales panifiables. (Arrete royal du
19 aofit 1919, art. 3, alin. 3.)
2o Manque de precision, et doit etre rejete,
un moyen qui se bm·ne d s'en rejerer d des
conclusions non reproduites, prises devant
le juge du jond (1).
.(VAN LIER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 decembre 1920. (Presents : MM. Hulin, president; H. Simons et
H. DeLe Court.)
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen deduit de la
fausse interpretation de l'alinea 3 de !'article 3 de !'arrete royal du 19 ao1lt 1919,
en ce que !'arret denonce, tout en reconnaissant que Ia commission d'achat des bles
avait soustrait le frornent panifiable, transporte par le demandeur, a sa destination
normale pour l'affecter a Ia fabrication de
la biere, lui a cependant fait application de
cet article :
Attendu que le demandeur etait prevenu
d'avoir a Hoeylaert, le 15 decembre 1919,
transporte des cereales panifiables indigf'mes par fer, par eau ou par axe sans
autorisation de Ia commission d'achat des
bles;
Attendu qu'il resulte de !'arret denonce,
que suivant avis adresse au demandeut·, le
20 octobre 1919, Ia commission d'achat des
hies lui avait accorde « une autorisation
limitee a !'expedition de lO,OOOkilogrammes
faite le 6 novembre de Sauveniere a Ia
brasserie du demandeur, aHoeylaert 1>;
Attendu que !'arret denonce constate que
« s'il est admissible que Ia quantite d'envi·
ron 8,750 kilogrammes de froment que le
prevenu a fait charger en gare d'Hoeylaert,
le 15 decembre 1919, sur wagon, adestination. de Gelrode, provenait de !'expedition
de 10,000 kilogrammes l~i faite le 6 novembre 1919 pour les besoms de sa brasserie, il n'en reste pas moins acquis que le
tmnsport de ces 8, 750 kilogrammes de
froment, effectue de chez lui a Ia gare de
Hoeylaert et le chargement a destination de
(1) Gass., 24 janvier 1916 (PAsiC., 1917, I, 19) et
cass., 23 mars 1920 (ibid., 1920, I, 104).

de Gelrode n'etaient pas autorises par Ia
commission des bles, alors cependant que
ce froment avait garde intacte toute sa
nature panifiable, et· n'etait pas couvert
par l'autorisation dont avis lui adresse le·
20 octobre 1919 l> ;
Attendu que par ces constatations de fait,
!'arret entrepris reconnait \'existence de·
tons les elements constitutifs de !'infraction;
Attendu que Ia simple affectation ou intention d'employer le froment a un usage autreque Ia fabrication du pain ne saurait lui
enlever le caractere de cereale panifiable,
ni dispenser le transp01·teur d'une autorisation de Ia commission d'achat des bles; que
Ia pretention du demandeur tendrait a
renJre completement illusoire les mesure&
prises par !'arrete royal du 19 aout 1919;
Que le moyen manque done de base en
fait et en droit;
Quant au moyen au sujet duquel le
memoire renvoie aux conclusions prises
devant Ia cour d'appel :
Attendu que ce moyen n'est ni reproduit
ni meme indique dans le memoire denonce a
l'appui du pourvoi; que, partant, il manque
de precision et n'est pas recevable;
Attendu que les formes substantielles ou
prescrites a peine de nullite out ate observees et que les peines prononcees sont
legales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 1er fevrier 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M, Mechelynck. - Conel. conj. M. Demeure, avocat
· general.
2" CH. -

1or fevrler :1921.

1° PREUVE.-

PROCES·VERBAL.-AGENTS
DU FISC FAISANT FOI.- FORCE PROBANTE.
- 00NSTATATIONS PERSONNELLES DES REDACTEURS Du PROCES·VERBAL, - CoNSTATATIONS SOUVERAINES.

2°

AMENDE. EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. -"AMENDE FISCALE.

1a La jorce probante des proces-verbau:c
regulierement dresses, en matiere d'accises, par les agents du fisc, ne couvre
que les constatalions personnelles de leurs
auteurs. Ellene s'etend ni aux deductions·
qu'ils en tirent, ni aux renseignements
qu'ils recueillent en dehors des jaits dont
ils srmt temoins. En ce qui concerne
ceux-ci, le juge du. fond apprecie souve-
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rainement leur exactitude. (Loi du 15 avril

distillerie etaient en partie affectes a l'entretien du menage )) ;
Attendu que Ia force probante des proces2° Les amendes jiseales doivmt etre sanctionnees pm· des peines d'emprisonnement verbaux, regulierement dresses, en matiere
subsidiaires. (Lois du 2o aofit 1822, d'accises par les agents Ju fisc, ne couvre
art. 225, et du 6 avril 1843, art. 27; que les constatations personnelles de leurs
auteurs, et ne s'eteud ni aux inductions
Code pen., art.. 40.)
qu'ils en tirent, ni aux !'enseignements qu'ils
(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. GERARD,
recueillent en dehors des faits dont ils sont
ET GERARD ET CONSORTS,- C. ADMINISTRA·
temoins; qu'ainsi, si les aveux enonces dans
TION DES FINANCES.)
le proces-verbal doivent 1\tre tenus, sur Ia
Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel foi due a celui· ci et jusqu'a preuve conde Liege du 16 juin 1920. (Presents : traire, comme ayant ete reellement faits, Ia
MM. Fasbender, president ; Poullet et verite des faits sur lesquels portent ces
aveux reste soumise, quanta Ia preuve, au
Vrooneu.)
regime du droit commun et a ['appreciation
ARRET.
souveraine du juge du fond;
LACOUR;- Attendu que le pourvoi de
Attendu que l'arret entrepris constate
!'administration des finances en cause de qu'il est demontre, par un acte authentique
Henri Gerard, et les pourvois de Julien produit aux de bats, que l'immeuble situe
Gel'ard, Octave-Albert Gerard, Turlo et rue Lamark, n°11l, dans lequella distillerie
Macors, en leur cause, contre l'administra- clandestine a ete etablie, est Ia propriete
tion des finances, sont relatifs a une proce- d' Albert Gerard et de Julien Gerard; q u'en
dure unique et frappent le meme arret; outr·e, il ressort de !'instruction que les
{jU'il s sont done colinexes, et qu'il echet de valeurs ou capitaux qu'Henri Gerard aurait
les joindre;
remis a ses fils n'etaient pas destines a
Sur le moyen propose par !'administration !'exploitation d'une distill erie clandestine,
des finances contre Henri-Jean Gerard, et mais leur avaient ete remispour fai_r·eface_
pi'is-de-la-violation-des-articles-1-31-et-132-- a des uepenses de-l{nirm-eiiage commun;
Attendu que ces constatations, souveraines
de Ia loi du 15 avril 1896, en ce que le
defendeur, bien qu'ayant reconnu, ainsi que et echappant au pouvoir de controle de Ia
le proces-verbal en fait foi, qu'il etait, au cour de cassation,justifient Ia deduction que
moment de Ia decouverte de Ia distill erie Je juge du fond en a tiree en decidant qu'il
clandestine, proprietaire occupant de l'im- n'est pas demontre que Gerard, piwe, aurait
meuble ou celle-ci etait etablie, qu'il avait participe aux infractions commises par ses
personnellement fom·ni les fonds necessaires coprevenus, ou y aurait ete interesse d'une
a son exploitation, et que les benefices maniere quelconque; que, deslors, !'acquitrealises illegalement avaient ete partielle- tement qui en decoule ne viole point les
ment affectes a l'entretien deson menage, a dispositions legales visees au moyen, ni
ete acquitte par !'arret attaque :
aucune autre;
Attendu qu'aux termes de !'article Hll,
Statuantsur les pourvois de Jules Gerard,
§ 2, de Ia loi du 15 avri11896, les propria- Octave-Albert Gerard, Turlo et Macors :
taires ou locataires sont responsables des
Attendu que les formes substantielles ou
contraventions decouvertes dans les bati- prescrites a peine de nullite ont ete obserments occnp~s par eux, a ~!,loins qu'i~s ne vees, et que les peines prononcees sont conprouvent qu'lls n'ont pu empecher et denon- fo 1·mes a Ia loi;
cer le fait, et que !'article 132, modifie par
Statuant sur le pourvoi forme dans l'intel'article 7 de Ia loi du 28juillet 1902, dispose ret de Ia loi par M.le procureur general pres
que, sans prejudice des dispositions des arti- cette cour :
cles 66 et 67 du Code penal, ceux qui sont
Attendu que ]'arret, en condamnant les
convaincus d'avoir participe comme inte- prevenus Julien Gerard, Octave- Albert
resses, d'une maniere quelconque, aun fait de Gerard Lahaye, Doyen et Turlo, solidairefraude en matiere d'accises, sontpassibles menta ~ne amende de 20,000 francs, et les
des peines etablios contre les auteurs;
memes a une amende de 18,900 francs, soli. Attendu que le proces-verbal dresse par dairement avec Mar.ors jusqu'a concurrence
les agents de Ia demanderesse relate que de 12 600 francs, et avec Jamar jusqu'a con<1 Henri Gerard, pere, leur a expose qu'il
curre~ce de 617 francs; en outre, le prevenu
·etait proprietaire de l'immeuble, qu'il etait Salien a une amende de 1,000 francs, a omis
le bailleur de fonds pour !'exploitation de la de sanctionner ces diverses amendes par des
·distillerie; en outre, que les benefices de Ia peines d'einprisonnement subsidiaire; qu'il
1896, art. 131 et 132.)
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a ainsi contrevenu aux dispositions des arti·cles 225 de Ia loi generale du 26 aout 1822,
et 27 de Ia loi du 6 avril1843, modi flees par
!'article 40 du Code penal ;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais;
·condamne !'administration des finances aune
indemnite de 150 francs envers le defendeur
Henri Gerard, pere; casse, mais dans !'interet de Ia loi seulement, !'arret attaque, en
tant qu'il s'est abstenu de prononcer des
peines d'emprisonnement su bsidiaires aux
amendes qu'il a infligees aux prevenus
_Julien Gerard, Octave- Albert Gerard,
Lahaye, Doyen, Turlo, Macors, Jamar et
Salien.
Du 1er fevrier 1921.- 2• ch. - Prrk
:M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. con}. M. Demeure, avocat general.

1""

CH. -

3

fevrier 1921.

-1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE.- PRIVATION DE LOYERS PAR SUITE D'OCCUPATION
D'UN IMMEUBLE PAR L'ENNEMI. -MANQUE
A GAGNER. DoMMAGE NE RESULTANT
PAS D'UNE ATTEINTE DIRECTE. PAS
ll'INDEMNITE.

2° CASSATION EN GENERAL. RENVOI.

1° La loi sur la repamtion des dommages aux
biens, ne 1"1fpare que le dommage certain,
materiel et direct cause aux meubles et
aux immeubles, et exclut le prejudice,
qui ne semit qu'une consequence de l' atteinte portee tl ces biens, tel que le manque
tl gag net·. ou la perte des fruits (1). (Loi
du 10 ma1 1919, art. 2.)
·2o Une indemnite pour non-jouissance d'un
immeuble OCC!tpe par l'enuemi ne peut etre
accordee en dehors des conditions prevues
par I' article 14 de la loi du 10 mai 1919.
2° Lorsque la cassation est p1·ononcee pm·ce
qu'une indemnite a ete accordee illegalement, il y a lieu a renvoi.
{COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE VERSCHUEREN, EPOUSE DEOM.)

Pourvoi contra une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 20 octobre 1920. (Presents : MM. Dubois, president; Hogge et Nicolai:, assesseurs; Hanquet, commissaire de l'Etat.;
(1) Comp. cass., 2 decembre 1920
{61) et Ia nole.

(PASIC.,

1921, I,
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M. l'avocat general Jottrand conclut a Ia
cassation.
II dit en substance :
Le pourvoi est fonde.
L'arret attaque viole l'un des principes
les plus certains de Ia legislation des dommages de guerre. II n'y a pas lieu a repara·
tion du lucrum cessans.
Votre jurisprudence est fixee par \'arret
Bellanger du 2 decembre dernie1·, au rapport
de M. Gendebien.
ll ne s'agissait pas, il est vrai, de loyers,
mais des interets d'une somme saisie en
banque par l'ennemi. Vous avez casse Ia
decision, qui avait accorde Ia reparation du
prejudice resultant de ce que la somme
aurait produit des interets, si elle n'avait
pas ete saisie.
Je vous ai, a cette occasion, donne un
apert;u de Ia question.
Nous allons ensemble passer en revue,
avec plus de details, les discussions parlementaires auxquelles elle a donne lieu.
La loi du 10 mai 1919, qui reserve, par
son article 2, les reparations qui seront
organisees par des lois speciales, dit que
donnent lieu a reparation (( les dommages
certains et materiels resultant de l'atteinte
directe portee sur le territoire de Ia Belgique, aux biens meubles et immeubles, par
les faits qu'elle enumere )),
II est superflu de discuter sur ce que
signifient, pour des jul'istes tres avertis et
dans le langage de !'ecole, les mots « dommages certains et materiels resultant de
l'atteinte directe ».
Ce qu'il fautrechercher, c'est \e sens que
le legislateur a attribue a ces mots.
Or, malgre certaines divergences et certaines defaillances d'improvisation, il resulte
des travaux preparatoires de Ia loi, que le
legislateur n'a pas entendu reparer le
lucrum cessans, le manque a gaguer, qu'il
n'a entendu reparer que le dannum emergens. La perte de revenus, les pertes resultant du defaut de jouissance ne donnent pas
lieu actuellement a reparation.
L'expose des motifs du Gouvernement
porte :
« Le projet ecarte le dommage indirect et
incertain qualifie de « perte de revenus,
« manque :1. gagner, privation de bene« flees, etc. >>(Seance du 11 decembre 1918,
Doc. parl., Ch. des repres., n° 11.)
Le rapport de Ia commission de Ia
Chambre, dont M. Mechelynck etait president, s'exprime ainsi :
« Le mot « materiel >> restreint Ia reparation aux dommages qui se manifestent
sous Ia forme de Ia destruction, de Ia dete-
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rioration, de l'enlevement ou de Ia perte
d'un bien mobilier ou immobilier.
Le projet reserve en termes expres Ia
reparation des dommages autres que ceux
dont il s'occupe. » (Seance du 20 fevrier
1919 Doc. parl., n° 75.)
M. Mechelynck, a Ia seance du 12 mars
1919, a repete presque textuellement ces paroles. (Ann. parl., Ch. des reprl!s.,,p. 492.)
Dans Ia meme seance, repondant a une
objection de M. Serruys, il repete :
. « L'occupation est consideree comme un
des faits qui donnent lieu a reparation, mais
elle ne donnel'ait lieu a reparation que si, a
la suite de !'occupation, il y a en destruction
materielle. Si !'occupation de l'immeuble a
entraine nne destruction materielle, le fait
cree le droit a Ia reparation.>> (Ibid., p. 512.)
M. le ministre Jaspar dit, il est vrai :
u Dans notre esprit, le dommage materiel,
certain ou direct, c'est le dommage subi par
Ia destruction, l'enlevement, Ia deterioration, la requisition; j'ajoute que ces mots
comprennent tout Ie dommage materiel, certain et direct qui est occasionne par Ie fait
de Ia guerre. >>(Ibid., p. 515.)
Mais, le 13 mars, Ie Ministre s'explique
.
____ _
plus clairement :. .
« Nons avons redige un projet de loi, la
commission speciale et nous, relatif a Ia
reparation de tout dommage materiel et
certain resultant d'une atteinte directe; par
consequent, les privations de revenus ne
rentrent pas dans Ia categorie des dommages prevus par cette loi. Cela doit faire
!'objet, eventtiellement et si possible, d'une
reparation ulterieure, car il est dit a !'article 2 ((sans prejudice des reparations qui
« seront organisees par des lois speciales· >>.
Le projet fut vote par Ia Chambre avec
cette signifiation. II est bien vrai qu'au
Senat, M. Dubost, rapporteur, combattit
!'opinion de M. Mechelynck. D'apres lui, le
seul fait de Ia depossession creait le droit a Ia
reparation, et M. le ministre Jaspar se rallia
a cet avis (Ann. parl., Senat, p. 229, 261
et 268). Mais le Ministre est revenu sur son
opinion Iorsque !'on a propose d'indemniser
les proprietaires, a raison de Ia perte de .
leurs fermages. Le Ministre a dit que « Ie
projet tendait a reparer des biens et non a
rendre des revenus >>.
L'article 14 de la Ioi fournit d'ailleurs un
argument que je crois sans replique:
«Le prejudicie qui, par suite du dommage,
a ete mis dans Ia necessite d'abandonner son
habitation aura droit, de ce chef, a una
indemnite supplementaire. >> .
.
Cette disposition, derogatoire au systeme
general de Ia loi, accorde une indemnite

p6ur non-jouissance, mais il faut que ce soit
par suite du dommage que le prejudicie a
ete force d'abandomier son habitation. Il ne
soffit pas que }'habitation ait ete requisitionnee. (VAN BLADEL, t. p•r, n°8 83 et suiv.)
On pourrait objecter que !'article 2 de
l'arr~te-Ioi du 23 octobre 1918 relatif a Ia
constatation eta !'evaluation des dommages,
vise, dans son article 2, << Ies prises de
possession d'immeubles par des autorites ou
troupes a quelque fin que ce soit, notamment
en vue de leur affectation a tous usages
industriels ou commerciaux, au logement et
au cantonnement de troupes ou a !'installation de services officials)), et M. Dnbost, au
Senat, n'a pas manque d'invoquer ce texte;
mais I'arrete·loi du 23 octobre 1918 n'est
point Ia Ioi sur Ia reparation des dommages
de guerre.
Le rapport au Roi qui le precede dit qu'il
vise « Ia constatation et !'evaluation des
dommages 11. II ajoute : « Qnelle sera !'organisation du droit? Quelle en sera !'Mendue? Ces questions res tent posees. Le pouvoir legislatif y repondra )).
Et plus loin : « II importe que Ies dommages soient constates : cette constatation
ne prej_uge_nnllement Ja question de sa voir
si tous ces dommages seront repares : c'est
au legislateur du fond qu'il appartiendra de
resoudre ce probleme ... ))
L'arrete.Joi du 23 octobre 1918 - Ioi de
procedure et d'organisation - ne cree done
pas de droit a Ia reparation.
Le Senat a vote Ia loi sans !'amender,
sans Ia renvoyer a Ia Chambre. Illui a done
laisse le sens non douteux que ·Ia Chambre
lui avait donne: pas d'indemnisation actuelle
pour pertes de revenus ou defaut de jouissance.
Conclusions a Ia cassation avec renvoi.
ARR:il:T.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi,
deduit de Ia violation des articles 2 et 14 de
Ia loi du 10 mai 1919, en ce que l'arret
deno11ce a alloue une indemnite pour loyers
non touches pendant laguerre, par suite de
!'occupation d'un immeuble par l'ennemi, et
a repare ainsi un manque a gaguer non
susceptible d'indemnisation :
Attendu que !'arret decide que Ia dtlfendet·esse a droit a indemnite pour !'occupation de son immeuble par les Allemands,
parce que ce fait a mis obstacle ala jouissance du Iocataire, qui etait avant Ia guerre
en possession de l'immeuble, et parce que Ia
defenderesse, privee des Ioyers auxquels elle
avait droit, a subi une entrave a sa jouis-

... I
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sance,constituant un dommage certain,mate·
riel et direct;
Attendu que le droit a indemnite, admis
par Ia loi du 10 mai 1919, n'existe que dans
les conditions tracees par cette loi, dont
!'article 12 reserve (( les reparations qui
seront organisees par des lois speciales )) ; .
Attendu que selon la meme disposition, la
loi ne s'applique qu'aux dommages certains
et materiels resultant de l'atteinte directe
portee sur le territoire beige aux biens
meubles et immeubles par les mesures et
faits enonces dans la suite de !'article;
Attendu qu'il suit de ces termes qu'en
principe, Ia loi n'entend reparer que le dommage cause aux meubles et aux immeubles,
Bt qu'elle exclut le prejudice qui ne serait
qu'une consequence de l'atteinte portee aces
biens, tel que le manque a gagner ou la
perte des fruits ;
·
Attendu que la privation de jouissance
d'un immeuble apparait en general comme
n'etant qu'une suite de la depossession de
l'ayant droit, et comme constituant non pas
une lesion a Ia substance de Ia chose, mais
une perte des fruits ou un cMmage dont Ia
loi n'assure pas la reparation;
Attendu, il est vrai, que dans le cas oil le
prejudicie qui habitait son bien aurait ete
mis, par suite du dommage cause a celui-ci
par !'occupation, dans la necessite de se procurer nne autre habitation, !'article 14 de Ia
loi lui alloue nne indemnite supplementaire et
forfaitaire, mais que cette disposition exceptionnelle, intervenue en faveur d'une categorie de prejudicies particuliei'ement dignes
d'interet, montre encore que !'article 2 ne
permet pas de leur allouer nne indemnite
pour non-jouissance;
Attendu qu'on opposerait a tort au texte
de Ia loi certaines declarations faites au
Simat par les rapporteurs et par M. le
Ministre des affaires economiques;
Attendu que Ia portee de la loi, telle
qu'elle est determinee ci-dessus, avait ete
nettement affirmee par les rapporteurs de Ia
commission de Ia Chambre des representants
et admise, apres discussion, par cette
assemblee (1); qu'elle ne pouvait, des lors,
etre modifiee que si le texte vote par Ia
Chambre etait amende par le Senat, ce qui
n'eut pas lieu;
Attendu, au surplus, que lorsque des
membres du Senat insisterent pour faire
envisag·er comme dommages de guerre prevus par le projet, les pertes de revenus
causees aux possesseurs de terres cultivees
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par Ia requisition ou !'occupation ennemie
ou aux travailleurs par le chomage force, le
Ministre des affaires economiques fit ecarter
leurs observations, en declarant que c'etaient
lades dommages reserves pour d'autres lois,
parce que, disait-il, le projet en discussion
tendait (( a reparer les biens et non a rendre
des revenu8· (2) )) ; que c'etait Ia marquer
clairement que dans la pensee du Gouvernement, premier auteur de Ia loi, le principe
enonce dans !'article 2 s'applique exclusivement aux atteintes portees aux biens et non
a Ia perte de leur jouissance;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en accordant a
Ia defenderesse en cassation une indemnite
pour non-jouissance d'un immeuble occupe
par l'ennemi, en dehors des conditions prevues par I' article 14 de la loi du 10 mai 1919,
!'arret denonce a viole l'article2de cette loi;
Par ces motifs, casse l'arret denonce en
taut qu'il a accorde a la diifenderesse une
indemnite de 1,800 francs pour perte de
loyers; met Ies depens a charge de l'Etat ;
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel des
dommages de g-uerre de Bruxelles.
Du 3 .fevrier 1921. - Fe ch. -Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Verhaegen. Gonet. conj. M. Jottrand, avoeat general.

1re CH. -

CASSATION
MAGE DE
DU POURVOI.
PLISSEMENT.
. BILITE.

3 fevrier 1921.

EN MATIERE DE DOMGUERRE. - FoR:MALITES
- PREUVE DE LEUR ACCO:M- DELAI. - NoN-RECEYA-

La coU1· re.fette, comme non recevable, le
pourvoi contt·e la decision d'une .furidiction des dommages de guet·re, lorsqu'il ne
conste pas des pieces produites, que les
jormalites imposees par la loi pour ·la
recevabilite du pourvoi ont ete accom.plies
dans le delai qu' elle deterrnine.
(COMMISSAIRE DE L1ETAT A BRUXELLES,
EN CAUSE DE VAN NEVEL.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
9 novembre 1920. (Presents : MM. Teurlings, president; Delandsheere et de Nimal, ·
assesseurs ; Dassesse, commissaire de
l'Etat.)
Arret conforme a Ia notice.

(1) Expuse des motifs du Gouvernement (Ann.
par!., Ch. des repres., 1918-1919, p. 493, 526 et 362).

(2) Ann. parl., Senat, 1918-1919, p.169.
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Dn 3 fevrier 1921.- 1re ch. - Ptes. et
mpp _ M Charles, conseiller faisant fonctons de president. - Goncl. conf. M. Jottrand, avocat general.
D u me me jour, me me siege, au rapport de
M. le conseiller Silvercruys, arret en termes
analogues rejetant un pourvoi dirige contre
nne decision du tribunal des dommages de
guerre de Liege du 1er decernbre 1920, en
cause de Langlois.
2° cH. -

8 fevrier 1921.

1° et 2° CASSATION EN GENERAL.MANQuE DE BASE EN FAIT. MOYEN
LIBELLE EN TERMES EQUIVOQUES.- NoNRECEVABILITE.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:Ji]TS. - FAITS RECONNUS CONSTANTS
PAR LE PREMIER JUGE RESTES ETABLIS
DEVANT LA COUR. PARTIE CIVILE. MOTIFS SUFFISANTS.

puisse s'entendre d'un dMaut de motifs, it
y a lieu de le declarer mal {pnde;
Qu'en effet, !'arret decid'll que les faitsreconnus constants par le premier juge sont
restes etablis devant Ia cour, ce qui s'applique anssi bien au dommage dont Ia reparation est accordee a Ia partie civile qu'au
delit qui est Ia base de Ia reclamation de
celle-ci;
Que si le moyen, dans !'imprecision et
l'ambigulte des termes o\1 il est libelle, a
nne autre portee, le demandeur aumit dft
s'en expliquer nettement, puisque les
moyens de cassation dont parle !'article 422
du Code d'instruction criminelle, consistant
en conclusions prises pour l'annulation
d'une decision judiciaire, le sens n'en pent
etre equivoque;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nu llite out ete
accomplies, et qu'aux faits legalement declares constants, il a ete fait une exacte
application de Ia loi pimale;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandem· aux frais.
Du 8 fevrier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de

1° Manque de b~se en Jai~, le moyen repo_ sant SU1' un ja!t dont-le-;Juge-du-jond-ne--president-;-=-Rapp-:--M:-Remy .---"--Convl-:
eonstate pas l'existence.
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat
2o Est non recevable le moyen dont le sens general.
est equivoque.
3° L01·sque le jugement dont appel condamne a une peine et d des donunages2• CH. - s fevrier 1921.
intel·ets envers la partie civile, est legalement motive l'm-ret qui le confitme, en 1° et 2° PROCEDURE CIVILE. -NoTIdeclamut que lesjaits reconnus constants
FICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE. par le premie~· juge sont testes etablis
LETTRE REFUSEE. -NOTIFICATION VALAdevant Ia cow·.
BLE. - NOTIFICATION FAlTE UNE SECONDE.
(VAN ACUR.)

FOIS.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles dn 15 decembre 1920. (Presents : MM. Dassesse, president; 'iVinckelmans et Pourbaix.)

1° Lorsqn'une notification doit se jaite par
lett1·e recommandee a la poste, elle est
realisee par la presentation acelui a.uquel
elle Joit etre jaite du pli l'ecommandl
contenant l'acte a signifier (1). (Loi du

ARR:ih.

6 septembre 1895, art. 8.)
2° Lorsqu' une notification est 1·eguliere, le

LA COUR ; - Sur Je premier moyen,
pris d'une pretendue divulgation par le
ministere public, lors de ses requisitions,
de condamnations couvertes par Ia rehabilitation:
Que Je silence de ]'arret sur cette allegation enleve au moyen toute base en fait;
Sur le second moyen, tire de ce que
!'arret attaque « ne statue point a suffisance
snr les conclusions de Ia partie civile, se
bornant a une enonciation vague .et mal
precisee >>:
Attendu que, pour autant que Ie grief

seul fait d'enjaire une seconde n'empeche
pas ta premiere de produi1·e ses effets
l8gaux, s'il s'agit d'une decheance d'ordre·
public.
(VANDERMEULEN,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
{1) Voy. Gand, 8 fevrier 1916 (PAsrc., 19:15-:16, II,
Bruxelles, 24 decembre :1903 (ibid., 1903, II,
179).
27~);

---,1

COUR DE CASSATION
de Gand du 27 janvier 1920. (Presents :
MM. de Bast, conseiller faisant fonctions de
president; du Welz et Lagae.)
ARRJi:T.
LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi, violation des articles 2bis, 25°, § 2,
de Ia loi du 30 juillet 1881, et 8 de Ia loi
· du 6 septembre 1895, en ce que !'arret
entrepris a declare le recom·s du demandeur non recevable, par le motif que sa
requete et !'original de Ia denunciation,
deposes au greffe de Ia cour d'appel de
Gand, le 16 fevrier 1920, l'ont ete en dehors
du delai de quarante jours accorde par I' article 8 susdit, alors que, le demandeUI'
ayant refuse le 1er janvier 1920, parce qu'il
en ignorait le contenu, le pli recommande
par lequelle directeur des contributions lui
faisait part de sa decision, celui-ci a fait
notifier une seconde fois cette decision au
demandeur, par pli recommandii le 17 janvier 1920, jugeant ainsi lui-meme Ia pre·
miere notification non-avenue, et que, des
lors, c'est a partir de cette derniere date
seulement, qu'a pris cours le delai de qnarante jours susvise :
Attendu qu'il resulte de !'arret entrepris,
que le 1er janvier 1920, Ia poste a presente
au demandeur un pli recommande lui transmis par le directeur des contributions de Ia
Flandre orientale, et contenant copie de Ia
decision de ce functionnaire en date du
30 decembre 1919, qui rejette Ia reclamation formee par Vandermeulen contre son
imposition au droit de patente progressif
pour l'exercice 1918;
Attendu que cette presentation a realise
Ia notification formant le point de depart
du delai de quarante jonrs imparti au
demandeur, a peine de decht\an~e, par l'article 8 de Ia loi du 6 septembre 1895, pour
le depot d'une requete d'appel et de !'uri(1) Si, en principe, les lois de procedure sont
retroaclives, cette retroactivite ne saurait porter
alleinte aux actes valablement faits en conformite de
Ia loi ancienne, et qui constituent pour les parties
des droits acquis. (Chambery, 27 juillet 1908, D. P .,
19-!0, 2, 226; CI!AUVEAU el ~'AUSTlN-HELlE, Them·ie du
Code phwl, edit. beige, no 1>2; FAUSTIN-HELJE, t. Ier,
no 993; DALLOZ, Rt!pert., vo Lois, no 343.)
« De l'avis du conseil d'Etat du 16 fevr·ier 1807 qui,
par interpretation de !'article 10~1 du Code de procedure civile, statue que les proces commences avant
le 1•r janvieP 1801>, doivent etre continues d'apres
!'ancien mode d'instruclion, il resulle implicitement
qu'une instance commencee sous !'empire des an-
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gina! de Ia denunciation de fan recours;
Attendu que c'est done par une exacte
application de cette disposition legale, que
!'arret entrepris a considere comme tarrlif
et entrainant Ia non-recevabilite du recours
le depot de semblables pieces effectue par
le demandeur le 16 fevrier 1920;
Attendu que vainement celui-ci pretend
qu'ayant refuse le pli recommande lui presente le 1er janvier 1920, et le directeur des
contributions ayant renouvele, le 17 du
meme mois, Ia notification de sa decision,
Ie. delai de quarante jours a couru a partir
de cette demiere date seulement;
Qu'il n'appartient pas plus au reel amant,
en refusant le pli recommande, qu'au directeur des contributions, en en reiterant
!'envoi, de conjurer une decheance, edictee
en vue de Ia perception reguliere de l'impot,
et par consequent d'ordre public;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 8 fevrier 1921. - 2• ch. - Pres_
M. Goddyn, conseiller faisant functions de
president.- Rapp. M. Masy. - Concl.
con.f. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
2°

CH.

8 fevrier 1921.

DOUANES ET ACCISES. -VENTE ET'
DETENTION DE BOISSONS ALCOOLIQUES.L01 NOUVELLE. - PouRSUITES ENTAMEES
SOUS LA LOI ANCIENNE.- RECEVABILITE.

Les poursuites que le ruinistere public a
entamees sou.s l'empire de l'arrete-loi du
15 novembre 1918, ne sont pas devenues
non 1·ecevables apres la mise en vigueur
de la loi du 29 aout 1919, qui remet
l'exercice de l'action publique d l'administmtion des douanes (1). (Lui du29 aof1t
1919, art. 10.)
ciennes lois a pu, depuis le Code de procedure,.
litre reprise conformement a ces m~mes lois, Ia
reprise d'instance n'etant que Ia continuation du
proces primiLif. • (DALLOZ, Rt!pert., Suppl., v'• Lois,.
no 205, et Compel. crirn., nos 4! et suiv .; cass. fr .,
18 fevrier 1882, D.P., 1882, -!, 139; HAus, Principe.•·
gener. du droit pbz. belge, 3• edit., nos -197 et 198,.
t. ll, nos -1121 et suiv.; Nimes, 4 novemb1·e 1915,
D. P., 1916. 2, 25, et Ia note; cass., 20 mai 1886,
PAsiC., 1886, I, 224.)
• Les actes de poursuite forment un ensemble qui
ne peut ~ll'e scinde, et qui est soumis a Ia m~me loi,
et cetLe loi ne peut ~Ire que celle du temps oil les
poursuiles ont commence (cone!. de IlL Cloquette,.
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(PROCUREUR GENERAL A LA COUR D' APPEL
DE BRUXELLES, -C. SCHOONHEYDT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
·de Bruxelles du 15 decembre 1920. (Presents : MM. Dassesse, president; Winckel'mans et Pourbaix.)
ARRET.

en occasionnant des complications .et des
frais inn tiles;
D'oii il suit, qu'en statuant comme elle
!'a fait, Ia cour d'appel a contrevenu aux
textes cites au moyen;
Par ces motifs, .casse l'arrllt rendu en
cause; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Liege, pour litre statue sur les
faits, dont Ia repression n'a pas ete abrogee.
Du 8 fevrier 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Remy. - Gonel.
eonj. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.

LA COUR;- Sur le moyen, tire de Ia
violation de !'article 22 du Code d'instruction criminelle, et de Ia fausse application
et par consequent de Ia violation de. I'ar·ticle 10 de Ia loi du 29 aout 1919, sur le
regime de l'alcool, en ce que )'arret attaque
.a declare non recevable !'action du ministere public, bien qu'elle ait ete intentee
regulierement par requisition du 9 aoftt
1919 anterieurement au 11 septembre 1919,
date' de Ia mise en vigueur de Ia Ioi du
29 aoftt 1919 susdite :
Attendu que !'arret attaque se fonde sur
ce que les faits imputes a Ia defenderesse
·etaient, au moment ou ils ont ete accomplis,
prevus et punis par l'arrllte-loi du 15 novembre 1918, qui a ete abroge et remplace
par Ia Ioi du 29 aout 1919,_rendant applicables aux infractions qu'elle prevoit les
dispositions des lois et reglements sur les
·contributions directes, douanes et accises
concernant, notamment, le mode de poursuites;
Qu'en consequence, il decide que !'action
publique en ces matieres n'appartient pas
.au procureur du roi, mais au Ministre des
finances;
Attendu qu'en substituant !'administration des finances au ministet·e public pour
I'exercice de poursuites en Ia matiere dont
it s'agit, Ia loi n'a pu vouloir frapper de
caducite et rendre inoperants les actes qu'il
avait regulierement accomplis en vue d'assurer !'execution de l'arrllte-loi precite;
Que, dans le silence de Ia Ioi nouvelle
quant a son elfet sur le passe, !'on doit
·presumer qu'elle ne dispose que pour l'avenir et laisse en dehors de son application les
regles de forme anterieures, concernant les
poursuites deja cornmencees;
Que Ia solutiO!i contraire irait a l'eneontre du but de Ia loi, en retardant la
repression ou meme en Ia compromettant, et

Pourvoi contre une decision de Ia co\r des
dommages de guerre de Liege du 16 novembre 1920. (Presents : MM. de Corswarem,
president; Snyers, assesseur; Vieujean,
assesseur suppleant; Lefebvre, commissaire de l'Etat.)

avant cass., 6 avril 1868, PAsrc., 1868, l, 292). Une
fois exercee, l'action publique doit etre continuee
jusqu'a son terme final. Elle se deroule d'apres les
regles qui ont preside a sa mise en mouvement. •
(1) II semble bien que !'article 17 invoque par Ia

decision entreprise ne s'applique qu'au remploi
immobilier. La question n'a cependant pas encore
ete tranchee par Ia cour de cassation. Le betai l
requisitionne n'etait pas immeuble par destination
(Code civ., art. o24).

:1!8

cH.-

10 fevrl•r {921.

1° DOMMAGE DE GUERRE.-INDEMNITE
DE REMPLOI DANS L'INDUSTRIE AGRICOLE.BETAIL NON NECESSAIRE A LA REMISE EN
CU!,TURE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARR1tTS . ...:._DECilliON LEGALEMENT JUSTIFIEE. - CRITIQUE D'UN MOTIF, SURABONDANT. - DEFAUT D'INTER:ih.
1° Dans nne ind nstrie agrieole, le bene fiee du

remploi ne s'applique pas au betailrequisitionne' qui n' etait pas necessaire a la
remise en culture. (Loi du 10 mai 1919,
art.19, 2°.)
2° Est Ugalement justifiee .la decision qui

abjuge une demande d'indemnite de remploi pour betail rt!quisitionne, en invoquant
le droit des juridictions des dommages de
guerre de ne pas accorder les avantages
attaches an remploi, lorsque cette decision
a constate en outre, souverainement, que
ce betail n'etait pas necessaire d la remise
en cultw·e(1).(Loi du 10 mai 1919, art.15.,

17et19.)
(JADOUL,- - c. COMMJSSAIRE DE L'ETAT
A LIEGE.)

:...-_-_

---------------
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ARRET.

1'° CH.- 10 fevrier 1921.

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris
de Ia fausse application et, partant, violation de I' article 17 de Ia loi du 10 mai 1919,
en ce que Ia decision' entreprise s'est fondee
. sur Ia disposition de !'article precite, pour
refuser au demandeur l'indemnite complementaire de remploi a laquelle il avait droit
par suite des requisitions de son betail par
l'ennemi:
Attendu que !'arret entrepris, statuant
sur les reclamations du demandeur, relatives au betail requisitionne par l'ennemi,
decide qu'une partie de ces requisitions, en
!'absence de tout prejudice, echappe a toute
reparation, tandis que pour !'autre partie,
il n'est dil au demandeur qu'une simple
indemnite de reparation fixee a 22,721 fr.
en to tali te;
Attendu qu'a J'appui du rejet des pretentious du demandeur, relativement aux avant.ages du remploi pour le betail, la cour des
dommages de guerre, appreciant les rapports d'expertise et les elements de Ia cause,
estime,que, nonobstant les requisitions invoquees, le demandeur « a pu maintenir la
situation de son elevage, et que Ia reconstitution de son iodustrie agricole n'exige pas
Je rachat du Mtail destine a Ia vente en
1914 )) ;
Attendu que ces deductions souveraines
impliquent maoifestement que le betail
requisitioone, donoant lieu a reparation,
« n'est pas necessaire a Ia remise en culture>>, suivaot les termes de !'article 19, 2°,
de la loi du 10 mai 1919;
Que cette constatation de fait est suffisante a elle seule pour justifier Jegalement
Ia decision abjugeant Ia demande de rempi oi pour le be tail ;
Attendu que le moyen, en critiquant Ia
reference faite dans !'arret attaque a !'article 17 de Ia loi precitee, se borne en
realite a s'attaquer a un motif surabondant
de Ia decision entreprise; que, des lors, il
est non recevable, faute d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
charge de I'Etat.
Du 10 fevrier 1\)21.- 1re ch.- Pres.
M. Charles, conseiller fais:;tnt fonctions de
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general.

DOMMAGE DE GUERRE. - INDEMNITE
SUPPLEMENTAIRE AU PREJUDICIJi: QUI, PAR
SUITE DU DOMMAGE, A ETE MIS DANS LA
NECESSITE D' ABANDONNER SON HABITATION .
- MOMENT OU DOlT CESSER LE COURS DES
'INTf:RETS FORFAITAIRES. - POUVOIR DES
JURIDICTIONS.- LIMITE MAXIMUM DU COURS
DES INTl;JRJhS,

PASIC.,

1921. -

1re PARTIE,

En attt·ibuant au prejudicie qui, pat· suite
du dommage, a ete mis dans la necessite
d'abandonner son habitation, une indemnite jorjaitaire, la loi a laisse aux tribnnaux te soin de fixer le moment ou doit
cesser le cours des interets qu'etle alloue,
et de recherchet· le temps pendant lequel
le prejudicie a ete prive de son habitation.
(Loi du 10 mai 1919, art.14.)
Cette indemnite ne peut pet·durer au deld
du 1er janvier 1920. (Meme loi, art. 50.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A ARLON EN CAUSE
DE GILLIN-STEVENOT.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre d' Arion du 13 novembre 1920. (Presents : MM. Netzer, president; Waxweiler et Colas, assesseurs;
Carlier, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Rur le moyen tire de Ia
violation de !'article 14 de la loi du 10 mai
1919, en ce que le jugement deoonce fait
cesser au 1er janvier 1916 le com·s des interets alloues, a titre d'indemnite forfaitaire,
au defendeur, prive de son habitation par
suite du dommage de guerre cause a sou
immeuble:
Attendu qu'apres a'Voir reconnu que le
d8feudeur avait droit a l'iodemnite supplementaire prevue par !a disposition precitee,
le jugement lui a alloue de ce chef les interets a 5 p. c. de Ia valeur de sa maison et de
ses meubles detruits, eta calcule ces interets
a partir du jour du dommage, en les faisant
cesser au 1er janvier 1916, date a compter
de laquelle le defendeur a reiotegre sa
demeure, ou il avait retabli un logement de
deux pieres appropriees taut bien que mal;
Attendu que !'article 14 de Ia loi du
10 mai 1919 n'a pas determine le moment
ou doit cesser le cours des interets qu 'il
alloue a titre forfaitaire j qu'il laisse done
aux tribunaux le soin de fixer ce moment,
dans les seules Jimites que comportent les
regles generales de la loi, qui a pour objet
16
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de reparer les dommages resultant des faits
de guerre; qu'il s'ensuit que les tribunaux
sont seulement astreints, .pour Ia determination de Ia peri ode pendant laquelle courront
les interets, a rechercher eta fixer l'etendue
du dommage cause, c'est-a-dire Ia duree du
temps pendant lequel le prejudicie a ete
prive de son habitation, par suite de l'atteinte portee a son immeuble;
Attendu qu'il appartient ainsi aux tribunaux de verifier dans chaque espece Ia date
a Jaquelle le dommage special, que prevoit
!'article 14, a pris fin, et ou doit cesser le
COtll'S des interets alJoues pour Je reparer;
Attendu que le pourvoi argumente de
!'article 50 de Ia loi, portant que les sommes
principales accordees a titre de reparation
des dommages de guerre produiront interet
partir du 1er janvier 1920; qu'il pretend
en deduire que l'indemnite speciale, concedes sons forme d'interets par !'article 14
doit perdurer jusqu'au 1er janvier 1920, dat~
ou cesse le dommage pour le prejudicie;
Mais attendu qu'on ne pourrait trouver
dans !'article 50 que !'indication d'une limite
maximum que lesjuges ne peuventdepasse1·,
pour calculer l'indemnite fondee sur !'article .14; qu'on ne pent y voir un terme
absolu, dont la-jouissance serait-garantie-a
tout ayant droit, ineme si Je dommage avait
pris fin pour lui avant l'echeance de ce
terme;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que le jugement entrepris n'a pas contrevem~ a Ia disposition invoquee par le
pourvm;
Par ces motifs, rejette .. ,; frais a charge
de l'Etat,
Du 10 fiivrier 1921.- 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. :rvr. Verhaegen. Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

a

1'6 CH. -

10 fevrier 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE.- DECISION NON
ENREGISTREE. ·-PoUR VOl NON RECEVABLE.

En matiel'e de dommage de guerre, les jugements et arrets sont enregist1·es gratis.
(Loi coordonnee du 25 avril1920, art. 82.)

Est non recevable, le t·ecours auquel n'est
joint qu'une copie de ta decision attaquee,
ne portant aucune mention de l'em·egistrement. (Loi coordonnee du 25 avril 1920
art. 69; loi du 22 frimaire an vu, art. 47 .)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE
EN CAUSE DE NEVE.)
Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de guerre de Liege, du 26 uov_embre 1920._(Presents: MM. Servais, pre~
s1dent; Deta11le et Ubaghs, assesseurs ·
Hogge, commissaire de l'Etat.)
'
ARRI!JT.
LA COUR; - V u le pourvoi ·
Attendu qu'aux termes de !'article 69 des
dispositions coordonnees en vertu de !'arrete
royal du 25 avril1920 sur les cours et trib?~aux des do,m_m_ages de g~erre, une expeditiOn de [a deCISIOn attaquee doit a peine
de deche~nce, etre remise ave_c I~ requete
en cassati?n. ~u greffier du tribunal qui a
rendu la deciSIOn, dans les quarante joursde
son prononce;
Attendu qu'aux termes de !'article 82 des
memes dispositions, les jugements et arrets
sont em·egistres gratis ;
Att~ndu qu'il n'a ilte joint a Ia requete en
cassatiOn qu'une copie de la decision attaquee, ne portant a.ucune mention de !'enregistrement;
Attendu que !'article 47 de Ia loi du 22 frirnaire an_ VII _fait defense aux juges de
rendre aucun Jugernent sur des actes non
enregistres;
Par ces motifs, rejette ... ; frais charge
de l'Etat.
Du 10 fevrier 1921. - tre ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Gendebien. Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

a

ze

CH. -

15 fevrier 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- MoYEN MAN QUANT DE PREiJisiON.
- R,EJET.

Doit etre rejete, un ponrvoi contre un m·ri!t
de la chambre des mises en accusation
renvovant devant t~ {)0U1' d'assises qui, bien
que vtsant _des artwles de loi, ne precise
pas en qum tes a1'licles au1'aient ete viol es.
(ACHILLE VAN HOECKE.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre des
mises en ac~u_sation de Ia cour d'appel de
Gaud, du 2 Jmllet 1920. (Presents : MM. de
Bast, president; du Welz et Lagae.)
ARRET.

. I;-<\ COUR; - A~tendn que le pourvoi,
dmge contre. un arret de Ia chambre des
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mises en accusation de Ia cour d'appel de
Gaud, renvoyant le demandenr devant Ia
cour d'assises de Ia Flandre orientale,
enonce comme objet de la demande en nullite que « 1° le pourvoi est fonde sur I' article 299, 1°, du Code d'instruction criminelle; 2° articles 70 e.t 71 du Code penal 11 ;
Attendu que le moyen ainsi presente
manque de precision, et qu'aucun memoire
n'a ete depose a I'appui du pourvoi;
Attendu que le fait vise dans !'arret
denonce est qualifie crime par Ia !oi, que le
ministere public a ete entendu et que !'arret
a ete rendu par le nombre de juges fixe par
Ia Ioi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 15 fevrier 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck.- Concl. conf. M. Demeure, avocat
general. 28 en. -

15 fevrier 1921.

1o DENONCIA TION

MECHANTE

A

L'ENNEMI. - NATIONALITE ALLEMANDE
DES PERSONNES DENONCi.:ES.

2°

PROCEDURE PENALE. DECISION
OMETTANT DE STATUER SUR DES CHEFS DE
PREVENTION.- CASSATION D'OFFICE.

3°

PEINES.- AMENDE. CASSATION D'OFFICE.

OMISSION.

1 o La denonciation rnechante a l'ennemi est
punissable, dans le cas ou la personne
denoncee ~st de nationalite allemande (1).
(Code pen., art. 12lbis; a~rete-loi du

8 avri11917, art~ 1er.) ·
2° Doit etre casse d'o.ffice, nn arret qui omet
de statuer snr certaines preventions dont
la COU1" d'appel etait saisie.
3° Doit etre casse d'ojjice, un arret qui, sans
que des circonstances attenuantes soient
invoquees, omet, en condamnant a l'emprisonnement, de condamner l'amende
prevue pm· la loi.

a

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL
DE LIEGE, -C. DUCHATEAU ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Liege du 28 octobre 1920. (Presents :
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de
president; Jamart et Poncelet)
(1) Voy. cass., 6 janvier 1920(PASIC., 1920, I, 17;, et
20 janvier 1920 (ibid., 1920, I, 41).

ARRET.

LA COUR; -- Vu le memoire a l'appui
du pourvoi, invoquant la fausse application
et Ia violation de !'article 121bis du Code
penal (arrete-loi du 8 avril1917, art. 1er),
en ce que !'arret denonce a renvoye des
poursuites Marie-Catherine Xhauffiaire,
epouse Tigges, et Henri Duchateau, a raison de la nationalite allemande des personnes denoncees, les epoux Kotowski;
Attendu que Ia prevention mise a charge
de chacun des trois defendeurs, telle qu'elle
est libellee dans !'ordonnance de renvoi, est
d'avoir, a MagneA ou ailleurs dans !'arrondissement, posterieurement au 13 avril1917,
mechamment, par Ia denonciation d'un fait
reel on imaginaire, expose Leopold Vuidar
et les epoux Kotowski-Griin aux recherches,
poursuites ou rigueurs de l'ennemi;
Attendu que !'arret .denonce renvoie des
poursnites Marie-Catherine Xhauffiaire et
Henri Duchateau, pour le motif « que les
epoux Kotowski sont de nationalite allemande et que, malgre les termes glmeraux
de l'arrete-loi du 8 avril1917, le legislateur
n'a eu en vue que de proteger ses nationaux
contre toute intervention de I'ennemi provoquee par une denonciation mechante )) ;
Attendu que cette interpretation est directement contrait·e au texte de !'article 12lbis,
qui punit le fait de denoncer une personne
quelconque >>;
Que cette expression claire, formelle et
precise ne comporte qu'un sens, et repousse
Ia distinction que !'arret d{monce pretend
faire resulter d'un passage du rapport au
Roi, quia precede l'arrete-loi du 8avril1917;
Qu'en cas d'opposition entre ce rapport et
le texte legal, celui·ci devrait prevaloir;
Que d'ailleurs, les deux textes se concilient aisement; que le rapport au Roi, q nand
il dit que « l'arrete-loi frappera ceux qui se
constitueraient mechamment les denonciateurs de leurs concit.oyeus)), vise le cas qui
devait se presenter le pius habituellement et
ne marque nullement !'intention d'attlmuer
Ia generaiite absolue du texte propose;
Sur les moyens releves d'office :
Attendu que le jugement a quo ne declare
Marie-Catherine Duchateau coupable que
d'avoir denonce Leopold Vuidar; qu'il omet
de statuer snr Ia prevention en ce qui concerne Ia denonciation des eponx Kotowski ;
que l'appel du ministere public a ramene Ia
prevention entiere devant Ia cour d'appel;
que cependant Ie dispositif de !'arret denonce se borne a <( confirmer Ie jugement
a quo quant a Ia culpabilite l>, s'appropriant
ainsi !'omission du premier juge;
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Que, d'autre part, en ce qui concerne les
deux autres prevenus, Ia cour ne statue pas
relativement a Ia denonciation de Leopold
Vuidar;
Qu'en s'abstenant de prononcer sur l'entierete de Ia prevention dont Ia juridiction
correctionnelle etait saisie par !'ordonnance
de renvoi, !'arret denonce viole !'article 182
du Code d'instruction criminelle;
Attendu que cet arret contrevient encore
a !'article 121bis du Code penal, en n'appliquant pas a Marie-Catherine Duchateau,
qu'il declare coupable d'avoir denonce Leopold Vuidar, nne peine d'amende que !'infraction comporte obligatoirement en !'absence de circonstances attenuantes, sur lesquelles !'arret est muet, aussi bien que le
jugement qu'il confirme;
Par ces motifs, casse !'arret de nonce; ...
condamne les defendeurs aux frais de !'instance en cassation et de !'arret annule;
renvoie Ia cause et Jes parties davant Ia con r
d'appel de Bruxelles, siegeant en matiere
correctionnelle.
Du 15 fevrier l!:J21. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
=--- ____________
28

CH. -

15 ftlvrier 1921.

MILICE. - VoLONTAIRE DE CARRIERE.SOUTIEN DE FAMILLE. - REDUCTION DU
TEMPS DE SERVICE.

Le volontaire de cart'iere est, au point de
vue des exemptions et dispenses, assimile
au milicien. Il peut, s'il est ['indispensable soutien de sa jarnille, obtenir que
son temps de service soit reduit a quatre
rnois (1). (Loi 15 novembr·e 1919, art. 4.)
(GOUVERNEUR DU BRABANT, -

C. ARNOLDI.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour· d'appel
de Bruxelles du 4 decembre 1920. (Presents : MM. Bouillon, president; Lowet et
comte d'Oultremont.)

peuvent s'appliquer qu'aux miliciens proprement dits :
Attendu qu'il resulte d'un extrait du
registre matricule, que le defendeur' ne le
28 mai 1899 et indique comme appartenant
a Ia classe primitive de 1919, s'est engage
Ie 7 mars de cette annee comme volontaire
de carriere, pour un terme de milice prenant
cours le 15 septembre suivant;
Attendu que !'engagement contracte par
le defendeur n'a pu lui enlever sa qualite de
simple conscrit, et lui faire perdre lcs a vantages qui y sont attaches;
Que !'expose des motifs de Ia Ioi du
15 novembre 1919, fait valoii· qu'au moment
ou Ia demobilisation prive l'armee d'une
partie de ses cadres, il convient de favoriser
les engagements des volontaires de carriere
qui constituent en quelque sorte l'ossature
de l'armee;
Qn'une stricte execution de !'engagement
du volontaire pourrait compromettre le but
de Ia loi, alors que !'on ne pent presumer
qu'en s'enrolant, le milicien a deliberement
renonce a se prevaloir d'une cause de dispense qui trouve sa legitimite dans l'accomplissement du devoir qui incombe a !'enfant
de secourir ses pere et mere dans le besoin;
_ Qu'iLestdonc conforme al'esprit de Ialoi __
de declarer applicable au volontaire de
carriere, qui, sans engagement, eut du .
servir comme milicien, le paragraphe final
de !'article 4 de Ia loi du 15 novembre 1919,
aux termes duquel « le milicien qui, a Ia
suite d'un deces snrvenu posterieurement a
sa designation, se trouverait dans nne des
conditions prevues a !'article 16, !itt. K,
pent obtenir nne reduction a quatre mois en
remplissant les formalites prevues a !'article 1711, ancien article 29 >>;
D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a
fait, Ia conr d'appel n'a pas contrevenu aux
dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ;
Du 15 fevrier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

ARR:ii:T.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 17 des lois de milice
coordonnees, combine avec !'article 4 in fine
de Ia Joi du 15 novembre 1919, en ce que
les dispositions de !'article 17 susvise ne
(1) Cass., 27 avril 1914 (PAsic., 1914-, I, 196)

4 janvier 1921 (ibid., 1921, I, 196).

et

2•

CH. -

15 ftlvrier 1921.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. PRJJ:VENU MILITAIRE; - JUGEMENT D'INCOMPETENCE.

La cour de cassation regle de .fuges, lorsqu'une m·donnance de la chambre du

-- - J - 1-
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conseil, ayant renvoye un inculpe, du chef
d'entretien de concubine dans la maison
conjugate, devant le tribunal correctionnet, celui-ci se declare incompetent pm·ce
que le prevenu est militaire, les deux condamnations contradictoires etant passees
en force de chose jugee.
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d'opposition, il renonce au benefice de
celle-ei et partant au premier degre de
juridiction, la signification ulterieure de
la decision par dejaut ne jaisant pas
renaitre le droit d'opposition (1). (Code
d'instr. crim., art. 187; loi du 9 mars
1908, art. 1er.)

(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
C. ROOSEN.)

(PROCUREUR GENERAL PRES LAcouR n'APPEL
DE LIEGE,- c. DUJARDIN.)

ARRET.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 8 janvier 1921. (Presents :
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de
president; Faider et Marissiaux.)

LA COUR; - Attendu que, par ordonnance du 24 septembre 1920, Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Bruxelles a renvoye devant le tribunal
correctionnel de ce siege, le sieur JeanBaptiste Roosen, du chef d'avoir, a SaintJosse-ten-Noode, en aout 1920, etant marie
a Clemence Ombelets, qui porta plaints,
entretenu sa concubine Caroline Cooremans
dans Ia maison conjugale;
Attendu que, par jugement en date du
5 novembre 1920, le tribunal correctionnel
s'est declare incompetent par Je motif que ·
Jean-Baptiste Roosen etait militaire au
moment de !'infraction qui lui etait reprochile;
Attendu que I' ordonnance et le jugement
dont s'agit ont acquis l'autorite de Ia chose
jugee, et que de leur contrariete nalt un
confiit dejuridiction qui entrave le cours de
Ia justice ;
Attendu que des pieces rlu dossier, il
semble resulter que Jean-Baptiste Roosen
appartenait a l'armee au moment de !'infraction;
Par ces motifs, reglant de juges, et sans
s'arreter a !'ordonnance de renvoi precitee,
qui est consideree comme nulle et non avenue, renvoie Jean-Baptiste Roosen devant
l'auditeur militaire du Brabant, a telles fins
que de droit.
Du 15 fevrier 1921. - 2e ch. - Pr~s.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. M. Demeure, avocat
general.

ze

CH. -

15

fevrier 1921.

APPEL. - JUGEMENT PAR DEFAUT.
APPEL PENDANT LE DELAI D'OPPOSITION.
- OPPOSITION POSTERIEURE A L' APPEL. OPPOSITION NON AVENUE.

Quant, en matiere correctionnelle, le defaillanl interjette appel avant la signification du. jugement et I' expiration du delai

ARRJJlT.
LACOUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 187, 200 et 203 du
Code d'instruction criminelle, modifies par
Jes lois des 1er mai 1849 et 9 mars 1908, en
ce que !'arret attaque declare sans objet les
appels du ministere public et de Ia prevenue,
a raison d'une opposition posterieure a ces
appels et du jugement de deboute d'opposition du 2 novembre 1920, qui a rendu definitif le jugement par defaut du 11 octobre
precedent :
Attendu que, le 15 octobre 1920, Ia prevenue et le ministers public out interjete
appel du jugement par defaut prononce, le
11 octobre de Ia meme annee; que, posterieurement a cet appel, Ia prevenue a fait
opposition, le 25 octobre 1920, au dit jugement par defaut qui lui fut signifie, le
21 octobre 1920, par le parquet;
Attendu qn'en matiere correctionnelle,
lorsque le defaillant interjette appel avant
Ia signification du jugement et !'expiration
du delai d'opposition, il renonce au benefice
de !'opposition et, partant, au premier degre
dejuridiction; que Ia signification ulterieure
de Ia decision par dMaut ne fait pas revivre
le droit d'opposition;
Attendu que le jugement du 2 novembre
1920, qui s'est borne a debouter Ia prevenue de son opposition faute de comparattre,
sans se preoccuper de Ia predite renonciation, a maintenu le jugement par dMaut;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en declarant sans objet les appels de Ia
FAUSTIN-HELIE, t. Ill, no 4423; FUZIERvo Jugernents -et an·ets (Mat. c1·im ), n•1011 ;
RAUGUJER, Jugements pm: defaut, no 197, p. 294;
Pand. belges, vo Opposition aux jugements en matiere l'epressive, no 27. Discussions de la loi. du
9 mars 1908 (Pasin., 1908, p.137). Cons. Liege, 2 juillet 189ti (ibid., 1896, II, 83).

(1) Voy.

HER~!AN,

\
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pre venue et du ministere public, a raison de que ]'accident est d\1 a ['imprudence com!'opposition du 25 octobre 1920 et de !'ab- mune des deux prevenus Snutsel et Folville;
sence de recours contra Ia decision de qu'il releve les diverses circonstances qui
deboute d'opposition, le juge du fond a . appuient cette appreciation;
vi ole les textes de loi releves au moyen;
Attendu qu'en proclamant exclusivement
Par ces motifs, casse !'arret attaque; ... Ia responsabilite de Snutsel et de Fol'ville,
condamne Ia defenderesse aux frais de le juge du fond a base sa decision sur un
!'instance en cassation et de Ia decision systeme incompatible avec celui de Ia resannulee; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel ponsabilite partagee qu'invoquait le demandeur; qu'!Jn motivant !'adoption de son
de Bruxelles.
systeme il a, par Ia meme, justifie impliciDu 15 fevrier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M God- tement le rejet des conclusions principales
dyn. - Concl. con(. M. Demeure, avocat et subsidiaires de Snutsel;
Attendu que !'affirmation des elements
general.
constitutifs de !a faute imputee a Ia partie
civile git necessairement en fait et rentre
dans le domaioe exclusif du juge du fond;
2° CH. 15 fevrier 1921.
qu'il n'appartient pas a Ia cour de cassation de se livrer· a cet egard a un examen
MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- des pieces du dossier;
RETS.- MoTIFS IMPLICITES.- FAUTE.
V u la legalite de !a procedure et de la
condamnation;
-DECISION SOUVERAINE.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
Est su.ffisamment motivee, une decision qui, demandeur aux frais.
en admettant expressement un systeme,
Du 15 fevrier 1921. - 2e ch. - Pres.
ecm·te implicitement des conclusions incompatibles avec ce systeme (1). (Oonst., M. Holvoet, president. - Rapp. M. Godart. 97.)
... . .. . ... _ __ dyn. - Concl. conj. M. Demeure avocat
Le juge du jond apprecie souverainement generaL

l' existence des elements constitutijs d'une
jaute (2).
2• CH. -

15 fevrier 1921.

(SNUTSEL, - C. DE LIMON.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles siiigeant en degre
d'appel, du 22 decembre 1920. (Presents :
MM. Van der Heyde, juge faisant fonctions de president; Tiberghien et van
Weddingen.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen accusant Ia
violation des articles 1319, 1351, 1356,
1382 et suivants du Code civil; 10 de !'arrete royal du 27 avril 1914 sur Ia police du
r·oulage; 8 et 97 de Ia Constitution, en ce
que le jugement attaque n'a statue en
aucune fa((on sur Ia faute commise par la
partie civile dMenderesse en cassation, faute
qui etait de nature a engager Ia responsabilite de celle-ci et a reduire l'indemnite
qui lui fut allouee :
·
Attendu que Je premier juge, dont Ia
decision denoncee adopte les motifs, declare
(1) Voy. cass., 23 janvier 1864 (PAsrc., 1864, I,
141).
(21 Voy. cass., 6 mars 1913 (PAsrc., 1913, I, 136) et
6 avril1914 (ibid., 1914•, I, 177).

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -MoYEN NOUVEAU.- REJET.

Doit etre rejete, un pourvoi jonde sur un
moyen non invoque devant le juge du.fond,
et qui n'est pas d'ordre public. (Loi du
29 avril 1806, art. 2.)
(VAN DEN WEYGAERT, - C. MINISTRE DES
FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia coU\' d'appel
de Bruxelles du 30 decembre 1920. (Presents : MM. Michielssens, conseiller faisant
fonctions de. president; Convent et Devos.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen deduit des
articles 103, 153, 154, 210 et 211 du Code
d'instruction criminelle, en ce que le dossier
contient des pieces etrangeres a Ia prevention actuelle, qui ont pu ainsi induire le
tribunal en erreur :
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece
du dossier que le demandeur ait invoque en
degre d'appel Je moyen dont ii se prevaut;
que, des Iors, celui-ci, aux termes de l'ar-
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ticle 2 de Ia loi du 29 avril 1806, ne pent
etre accueilli par Ia cour de cassation;
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia Ioi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 fevrier 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
1re

CH. -

17 fevrier 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - ATTEINTE
DIRECTE AUX BIENS PAR LES li!ESURES
PRISES DANS UNE PENSEE PATRIOTIQUE, EN
· VUE DE SE SOUSTRAIRE AUX REQUISITIONS ET
SAISIES DE L'ENNEMI. - APPRECIATION
SOUVERAINE.

Le juge du fond apprecie souverainement
qu'un dommage certain et materiel a ele
porte ades biens, par des mesures prises
par les citoyens dans une pensee patriotique, en vue de se soustraire aux requisitions et saisies de l'ennemi ou d'en
attenuer les ejJets. (Loi du 10 mai 1919,
art. 2, 3°.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE DEFAWE-HUBERT.)
Pourvoi contre un arret· de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 4 novembre
1920. (Presents : MM. Dubois, president;
Davenne, assesseur; Nicolai, assesseur
suppleant; Hanquet, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen de cassation
invoquant Ia violation de !'article 2 de Ia
loi du 10 mai 1919, en ce qu'il n'alloue que
Ia reparation du dommage materiel et direct,
alors que le dommage dont reparation a ete
accordee au dMendeur parait ne t·esulter
que tres indirectement d'un fait de guerre :
Attendu que !'arret denonce, relevant les
eirconstances dans Jesquelles a eu lieu pendant Ia guerre Ia realisation dommageable
du fonds de commerce du defendeur constate, par une interpretation non critiques
des pieces de Ia cause, que, d'une part, elle
a ete necessitee par le depart furtif du
dllfendeur, force de passer Ia frontiere parce
que sa cooperation a un service d'espion-
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nage beige etait decouverte par les Allemands; que, d'autre part, elle etait jnstifiee
par Ia crainte de voir ceux-ci saisir l'actif
du fugitif; que Ia decision entreprise deduit
de ces considerations !'existence des conditions prescrites par l'article 2, 3° de Ia
loi du 10 mai 1919, sa voir, Ia perte directe
d'une partie de Ia valeur des marchandises
alienees et le lien entre cette perte et l'intention patriotique qui en a inspire les
auteurs;
Attendu que !'appreciation emise en fait
a ce double egard par !'arret eutrepris est
souveraine;
Par ces motifs, rejette ... ; de pens acharge
de l'Etat.
Du 17 fevrier 1921.- tre ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Verhaegen. Gonet. conf. M. Jottrand, avocat general.

ire

CH. -

17 fevrier 1921.

RESPONSABILITE CIVILE.- CoNVENTION DE RACCORDEMENT AU CHEMIN DE FER
DE L'ETAT.- CLAUSE D'EXONimATION DE
RESPONSABILITE. - STIPULATION AU PROFIT D'AUTRUI. -INTERPRETATION SOUVERAINE ..

Lorsque, dans une convention de raccordement au chemin de fer, avenue entre l' Eta.t
et une societe, l' Etat stipule : 1° « que les
ouvriers chm·ges des manam.vres et admis
d penetrer dans la gare se1·ont ag1·ees par
lui )) j 2° ((que la societe aum asupporter
les consequences des accidents qui pourraient survenir ases ouv1·im·s », il appartient au juge du fond d'interp1·eter souverainernent cette convention, et d' en deduire
que la societe n'a entendu stipuler que
pour elle-meme, et que le jait, pour un
ouvrier, de penetrer dans la gare pour le
travail qui lui etait commande, n'implique
de sa part aucune adhesion a la clause
d' exoneration.
(ETAT BELGE 1 _: C. VEUVE BLONDEAU 1 LA
SOCIETE LA WINTERTHUR ET YERNAUX 1
JAUMOT ET c1e.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 avril 1916. (Presents :
MM. Dassesse, conseiller faisant fonctions
de president; Mertens, Smits, A.rnold et
Vermeer.)
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Faits. - Le 25 septembre 1911, Fidele
Blondeau, ouvrier au service de MM. Yernaux, Jaumot et Cie, fut victime d'un accident mortel dans Ia gare d'Ecaussines,
tandis qu'il cooperait a !'execution de certaines manreuvres pour compte de ses
patrons. Ces manreuvres s'executaient sous
!'empire d'un arrete du Ministre des chemins de fer, en date dn 15 novembre 1904,
delivre au profit de Ia societe anonyme des
Carrieres Charles Druart, aux droits de
Iaquelle Ia Societe Yernaux, Jaumot et Cie,
se trouve aujourd'hui. Cet arrete autorisait
Ia dite societe a effectuer ses manceuvres
par locomotive dans Ia gate de I'Etat; cet
arrete stipule dans son article 4, que la
circulation de Ia locomotive de Ia societe
impetrante se fera aux risques et perils de
celle-ci qui aura, en tous cas, a supporter les
consequences des accidents qui pourraient
survenir a son materiel on a ses ouvriers.
La societe La Winterthur assigna l'Etat
en remboursement des indemnites qu'elle
avait payees a Ia veuve de Ia victime, et Ia
veuve Blondeau l'assigna en payement d'un
complement d'indemnite. L'Etat appela Ia
Societe Yernaux,Jaumot.et-CI<l_en-garantie,mais !'action des demanderesses principales
soulevait nne question prealable, ce!le de Ia
recevabilite meme de cette action. Afin de
poser !a question de principe devant Ia justice, l'Etat fit signifier aux demanderesses
principales une sommation « de declarer
ensuite de queUe autorisation Blondeau se
trouvait dans Ia station d'Ecaussines le
jour de !'accident, ce qu'il y faisait, a
quelles manceuvres il prenait part eta que!
titre>>.
En effet, I' article 1er de !'arrete royal du
20 mai 1895, interdit l'acces du chemin de
fer et de ses dependances au public, a
moins d'une autorisation de !'administration
exploitante, et Ia contravention a cet arrete
n'est susceptible d'aucune justification, quel
qu'en soit le mobile (arret de cass., 20 avril
1885, PASIC., 1885, 1, 129).
A cette sommation, il n'y avaif evidemment qu'une reponse possible : Blondeau se
trouvait dans !a gare, en vertu de !'arrete
ministeriel du 12 novembre 1904; l'Etat en
concluait que Blondeau ne pouvait beneficier de l'autorisation renfermee dans cet
arrete ministeriel, que conformement aux
termes de celui-ci, notamment, sous la
modalite resultant de la clause d'irresponsabilite contenue dans l'article 4 de !'arrete
ministerial.
L'arret attaque reconnait que Blondeau
etait le beneficiaire de l'autorisation ministerielle, et que ~elle-ci constituait pour lui

le titre requis pour penetrer legitimement
dans Ia gare ;mais, par une etrange contradiction, dit le demandeur, !'arret den once
decide que Blondeau,dont !'arrete ministerial
est le seul titre, pouvait s'alfranchir de la
modalite resultant de !'article 4, c'est-a-dire
scinder l'acte d'autorisation, retenir ce qui
lui etait favorable et rejeter ce qui lui etait
defavorable.
Le tribunal de premiere instance de
Bruxe!les a rendu dans Ia cause le jugement suivant, confirme par l'arret attague:
<< Attendu que Ia demanderesse, agissant
tant en nom personnel que comma mere et
tutrice legale de ses quatre enfaJJt.s mineurs,
a fait assigner I'Etat beige, en payement
de Ia somme de 100,000 francs, a titre de
dommages-interets pour Ie prejudice materiel et moral, qu'elle et ses enfants auraient
eprouve par suite de !'accident survenu a
leur pere et epoux, Fidele Blondeau, a Ia
station d'Ecaussines-Carrieres, Ie 25 septembre 1911, accident qui serait imputable
a !'imprudence et a l'imprevoyance de
-l'administl'ation- des-cheminscde fer-et-deses preposes,et qui a entraine Ia mort de Ia
victime;
« Attendu que, le 18 septembre 1912, Ia
societe d'assurances La Winterthur, a
assigne egalement l'Etat beige en remboursement de Ia somme de 8.536 fr. 43 c.
qli'elle a du payer aux heritiers Blondeau,
en execution de Ia convention verbals d'assurance contractee par Ia Societe Yernaux,
Jaumot et Cie, .pour se couvrir deR risques
mis a sa charge par Ia loi du 24 decembr&
1903;
« Attendu que l'Etat beige, de son cote.,
a appele !a Societe Yernaux, Jaumot et Cie
au proces, par exploit enregistre du 14 janvier 1913, aux fins de le garantir de toutes
condamnations qui, eventuellement, seraient
prononcees contre lui;
<< Attendu que ces diverses causes sont
connexes et qu'il echet done d'en ordonneJ.>
lajonction;
« Attendu que l'Etat beige fait valoir,
avant toute discussion au fond, qu'il ne
peut, en vertu de !'article 1er de !'arrete}
royal du 26 mai 1896, etre rendu responsable de !'accident survenu a Blondeau, a
dtlfaut de justification par celui-ci d'une
autorisation reguliere lui accordee par l'administration des chemins de fer, de se
trouver dans !a station d'Ecaussines;
« Attendu qu'il ne pent etre conteste
qu'au moment de !'accident, Blondeau etait
au service de Ia Societe Yernaux, Jaumot
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et
et qu'il se trouvait dans la gare
d'Ecaussines pour executer un travail qui
lui avait ete commande par ses patrons;
« Attendu que la Societe Yernaux, snccedant aux droits de la Societe anonyme des
Carrieres Charles Druart fri:lres, possedait,
en vertu d'un arrete ministeriel du 12 novembre 1904, l'autorisation de faire usage,
sons certaines conditions, d'nne locomotive
dans Ia station d'Ecaussines pour y effec'tner les manmuvres des wagons en destination ou en provenance de son embranchement;
« Attendu que c'est en suite de cette
autorisation, dont !'existence n'est . pas
deniee par l'Etat beige, que la Societe
Yernaux avait charge Blondeau d'executer
des manamvres de wagons dans Ia gare
d'Ecaussines;
<< Attendu que, vainemeot, l'Etat be!ge
pretend que Blondeau serait, dans ces conditions, l'ayant droit de cette societe et
serait, en consequence, soumis a toutes les
dispositions inserees dans !'arrete d'autorisation; qu'on ne pourrait, en effet, le considerer comme l'ayant droit de Ia Societe
Yernaux,que si !'on admettait qu'il exeryait
les droit.s, il etait tenu des obligations de
Ia dite societe et agissait, ce qui est une
particularite essentielle, dans un interet
qui lui etait propre;
« Attendu qu'on n'aperyoit pas le profit
personnel que pouvait retirer Blondeau
d'une autorisation sollicitee par Ia Societe
Yernaux pour son avantage particulier;
qu'il est manifests que s'il se trouvaitdans Ia
gare d'Ecaussines, c'est ensuite d'ordres
qui lui avaient ete donnes par Ia societe
qui l'employait, et en execution d'un droit
que, seule, cette societe possedait et pourrait faire Taloir;
<< Attendu que Ia convention du 12 novembre 1904 etait done, pour Blondeau,
res inter alias acta; qu'il est inadmissible,
dans ces conditions, que cette convention,
qui ne lui conferait aucun droit ni aucun
a vantage, puisse etre invoquee contre lui et
lui enlever meme des droits provenant d'un
quasi-delit; qu'il est, en efi'et, a remarquer
que Ia pre~ente action est tiree non de
Ia dite convention, mais est basee sur les
articles 1382 et suivants du Code civil ;
« Attendu que l'Etat beige pourra, au
surplus, le cas echeant, trouver dans Ia
disposition de !'article 4 de !'arrete royal du
12 novembre 1904, un recours contre Ia
Societe Yernaux, Jaumot et Cie, pour toute
condamnation a des dommages-interets qui
serait prononcee contre lui;
<< Attendu qu'il suit de ces considerations
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que le moyen souleve par l'Etat beige n'est
pas fonde, et que !'action de Ia demanderesse·
est recevable. ))
La cour d'appel a statue de Ia maniere
suivante :
<< Attendu que c'est avec raison,. et par
des motifs que la cour adopte, que le premier juge a rejete !'exception de non-reee-vabilite opp.osee par l'appelarit aux actions
mises en mouvement _par les parties intimiles; toutefois,la cour ne saurait se rallier,
en l'etat de Ia cause, au considerant du
jugement a quo lorsqu'il ajoute << que l'ap<< pelant pourra, au surplus, le cas echeant,
<< trouver, dans Ia disposition de !'article 4<< de !'arrete ministeriel du 12 novembre
<< 1904, un recours contre Ia Societe Yer« naux,Jaumot et Cie, pour toute condamna<< tion a des dommages-interets qui serait
« prononcee contre lui)), car cette partie du
jngement porte sur une question qui n'etait
point soumise a !'appreciation du tribunal,
et qui doit etre reservee comme sortant du
de bat tel qu'il est circonscrit;
<< Attendu que Fidele Blondeau, ouvrier ·
de Ia Societe Yernaux, Jaumot et Ci8 , travaillait dans Ia station d'Ecaussines (Carrieres), sur l'ordre de ses patrons, lorsqu'il
fut victime de !'accident qui lui couta Ia vie;
ceux-ci Stant aux droits de Ia SocieteDruart
freres, avaient obtenu de l'Etat beige une
concession de raccordement permettant de
faire usage d'une locomotive pour effectner,
dans Ia dite station, les manrnuvres de
wagons en destination ou en provenanee de
leur embranchement;
<< Attendu que !'octroi de cette concession
implique necessairement, pour son execution, le droit d'envoyer des ouvriers dans Ia
gare lorsque Ia mise en rnuvre du raccordement exige leur presence; qu'il est evident
que, dans ce cas qui etait celui de Blondeau, ils ne peuvent i\tre consideres comme
des intrns, en contravention avec !'arrete
royal du 20 mai 1895, car l'autorisation
dont il est question a !'article 1er de cet
arrete est virtuellement comprise dans l'acte
de concession; accordee aux concessionnairas, elle vaut egalement pour leurs agents
et ouvriers; mais, de ce que Blondeau fut
beneficiaire de cette autorisation, en vertu
de son contrat de travail, il ne s'ensuit
nullement qu'il ait accepte pour lui-meme Ia
condition de renoncer a tout recours, contre
l'appelant, du chef d'accident, ou qu'il se
soit soumis anx stipulations et clauses de
!'arrete de concession, auquel il est, d'ailleurs, demeure completement etranger;
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Blondeau, en effet, simple ouvrier, ne faisant que travailler et executer les ordres
qui lui etaient donnes, sans autre retribution que son salaire, ne peut etre tenu
-comme ayant cause de ses patrons, car
ceux-ci ne lui ont transmis aucun des droits
qu'ils avaient stipules pour eux · seuls et
que, seuls, ils ponvaient faire valoir; ainsi,
est-i! bien certain que si, recevant l'ordre de
se rendre dans Ia station, Blondeau eut rencontre un obstacle de la part de I'Et:J,t a
!'execution de cet ordre, il n'eut point ete
qualifie, ne possedant que les droits afferents son contrat de travail, lever cet
obstacle de son pro pre chef; !'arrete ministeriel du 12 novembre 1904 ne lui conferant
pas ce droit, ne peut done lui etre oppose;
« Attendu que l'appelant conclut encore
a Ia non-recevabilite, en considerant, a tort,
que l'ouvrier de I'Etat, dont Ia manrnuvre a
cause!' accident, a agi pour compte et comme
prepose accidentel de Ia Societe Yernaux
et Cie;
« Attendu, en effet, qu'nne convention de
raccordement ne saurait etre assimilee a
nne convention d'exploitation commune;
d'autre part, il est constant que ]'agent
Gilis ne s'est trouve, a aucun IIIomeiih_s_ous .
Ia direction et l'autor1re-aeTa Societe Yernaux, Jaumot et Cie; en !'absence de ces conditions essentielles, il n'a pu se former entre
elles un contrat de preposition; au surplus,
tes articles 4 et 6 de !'arrete de concession
ne deplacent Ia responsabilite qu'en ce qui
·concerne Ies consequences dommageables,
mais ces dispositions n'ont point entrave,
·com me elles ne pouvaient d'ailleurs le faire,
I'exercice des actions basees sur !'existence
d'un quasi·delit, et qui procedent, comme
dans l'espece, des articles 1382 et suivants
du Code civil;
« Par ces motifs, Ia cour, rejetant toutes
conclusions plus amples ou contraires, ou'i
M. l'avocat general Eeman, en son avis
conforme, donne en audience publique, dedare l'appelant sans griefs; met son appel a
neant; confirme la decision attaquee; le con·damne aux de pens... ))

a

a

Pourvoi par l'Etat beige.
Le pourvoi accuse un moyen unique, ainsi
·con<;u : violation de ]'article 97 de la Constitution; violation, l'ausse interpretation et
fausse application des articles 141 du Code
de procedure civile, et 1317 a 1322 du Code
civil sur la foi due aux actes et aux conclusions, ainsi qu'a !'arrete ministerial du
12 novembre 190<1!, accordant a Ia Societe
Charles Druart et
l'autorisation de faire

oe,

des manrnuvres par locomotive dans Ia gare
d'Ecaussines; de !'article 1er de !'arrete royal
du 20 mai 1895, sur Ia police des chemins de
fer, de !'article 5 du meme arrete et dn principe de Ia per·sonnalite des infractions et des
peines; de !'article 4 de !'arrete ministeriel
precite; des articles 1121, 1122, 1134 et
1135 du Code civil, et du principe que nul
ne peut transmettre a autrui plus de droits
qu'il n'en a lui-meme (loi du 16 decembre
1851 sur le regime hypothecaire, art. 74);
des ar·ticles 1382 a 1384 du Code civil; des
articles 1er, 3, 7, 10 et 11 de Ia loi du
10 mars 1900, sur le contrat de travail,
articles definissant Ia nature juridique de
ce contrat et les droits et obligations qui
en derivent; des articles 6 du Code civil,
21 et 23 de Ia loi dn H decembre 1903 sur
Ia reparation des. accidents du travail;
enfin, Ia meconnaissance des consequences
legales de ses propres constatations et, par
suite, Ia violation des dispositions legales
precitees : en ce que I' arret denonce motive
son dispositil' a Ia fois sur ce que l'anete
ministeriel du 12 novembre 1904 regit !es
rapports entre l'Etat et les ayants droit ·du
sieur Blondeau, et ne regit pas ces rapports; qn'iL est d_onc fonde sur des motifs
contradictoires, ce qui equivaut a une absence de motifs; en ce qu'il admet, soit que
le sieur 'Biondeau penetrant dans Ia gare
d'Ecaussines sans autorisation, c' est-a-dire
en contravention a l'ar;rete royal du 20 mai
1895, pouvait s'y trouver autrement qu'a
ses risques et perils, soit qu'en y penetrant
comme beneficiaire de !'arrete ministerial
du 12 novembr.e 1904, il ne s'y trouvait pas
a ses risques et perils, malgre la stipulation formelle de !'article 4 du dit arrete;
qu'il transforms ainsi une autorisation sub
modo, en une autorisation pure et simple;
qu'il admet que Ia Societe Yernaux, Jaumot
et Ci• a pu delivrer au sienr Blondeau une
autorisation pure et simple d'entrer dans Ia
gare, alors qu'elle-meme n'avait re<;u de
!'administration des chemins de fer de
l'Etat qu'nne autorisation sub modo; qu'il
admet que !'execution, par un ouvrier, de
son contrat de travail, n'est pas un acte
juridique, et que Ia faculte de se rendre au
lieu de ce travail n'est pas, pour ·lui, un
droit reconnu par Ia Ioi; qu'il admet que,
dans ces conditions, !'action des articles 1382
a 1384 du Code civil a pu naitre au profit du
sieur Blondeau ou de ses ayants droit, sans
etre soumise aaucune entrave ni restriction,
et qu'il rejette sans motifs ou par des motifs
contradictoires les conclusions prises par
l'Etat, et tendant a faire preciser le titre
en vertu duquel le sieur Blondeau se trou-
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vait dans Ia gare, et a faire dire qu'en
toute hypothese, il ne pouvait s'y trouver
qu'a ses risques et perils; enfin, en ce qu'il
admet, que les dispositions des articles.1382
a 1384 du Code civil soot d'ordre public et
echappent au domaine des conventions.
Developpernent. - Remarque prealable :
il ne s'agit pas, pour le moment, d'interpreter !'article 4 de !'arrete d'autorisation
ni d'en determiner Ia portee. L'Etat soutient
que cet arrete doit s'interpreter dans le
sens d'une exoneration complete de toute
responsabilite, meme en cas de faute
prouvee de ses agents, que tout au moins
les ouvriers de Ia societe ne sont antorises
a executer leurs manceuvres dans Ia gare
qu'a leurs risques et perils, c'est-a-dire
avec !'obligation de veiller eux-memes a
leur securite et que, par consequent, l'Etat
ne pourra etre responsable que s'il les a
mis par son fait dans l'impossibilite de se
proteger eux-memes. Si !'arret denonce
avait juge simplement que !'article 4 en
question n'autorise pas l'Etat a opposer a
!'action nne fin de non~recevoir absolue,
mais en reservant a l'Etat le droit de demander que, lors du jugement du fond, il
soit tenu compte de Ia clause de risques et
perils, le litige se reduirait a nne question
d'interpretation de cet article. Mais Ia cour
d'appel a decide, en principe et d'une
maniere generale, qu'il n'y a pas lieu de
tenir compte du dit article 4, c'est Ia Je
grief du pourvoi. II s'agit done uniquement
aujourd'hui de savoir si Ia situation juridique de Blondeau, vis-a-vis de l'Etat, est
dominee par !'article 4 de !'arrete ministeriel.
La these de l'Etat tend a obtenir !'application a l'espece d'une jurisprudence consacree par !'arret du 27 mai 1909 (PAsiC.,
1909, I, 272). Cet arret decide que celui
qui invoque nne convention a laquelle il n'a
pas ete partie, ne pent Ia scinder; tout le
litige actuel tient dans cette formule.
Blondeau est, dit le jnge du fond, le
beneftciaire de l'autorisation obtenue par Ia
societe, done en vertu de Ia jurisprudence
de Ia cour de cassation, il n'en beneficia que
dans les termes ou elle a ete accordee, et
sons les modalites doilt elle est entouree.
C'est Ia, d'ailleurs, une consequence ineluctable du principe que nul ne peut transferer a autrui plus de droits qu'il n'en a
lui-meme; ce n'est pas a dire que l'Etat
entende opposer aux ouvriers de Ia Societe
Yernaux nne convention a laquelle ils n'ont
pas ete partie, ce sont au contraire ces
ouvriers qui invoquent cette convention,par
eela meme qu'ils en font usage en entrant
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dans Ia. gare; des Jors, ils ne peuvent Ia
scinder, mais ils doivent l'invoquer tel!e
qu'elle est. S'ils pretendent ne pas l'invoquer, leur presence dans Ia gare est par
cela meme illegitime et ils doivent etre
traites en consequence; en effet, il est
defendu de penetrer sans autorisation dans
Jes gares du chemin de fer, c'est mi\me Ia
nne contravention de police; des lors, si
l'autorisation est soumise a certaines conditions, on ne pent y penetrer que sons res
conditions. Or, !'arret denonce a reconnu
expressement que c'est bien a titre de beneficiaire de l'autorisation ministerielle, et
uniquement a ce titre, que Blondeau a pu
penetrer dans Ia gare pour s'y Jivret• a son
travail. Le jugement et !'arret discutent
longuement Ia question de sa voir si, dans ces
conditions, Blondeau doit etre considere
comme etant l'ayant cause de Ia societe;
!'affirmative n'est pas douteuse. II est certain, en effet, que les ayants cause dont
parle !'article 1122 du Code civil, ne sont
pas seulement les heritiers successeurs a
titre universe!, mais aussi tons ceux qui, a
titre particulier, se tl'ouvent substitues
dans l'exercice des droits du stipulant. Cela
est d'autant plus certain, dans l'espece, que
le droit stipule, celui de penetrer dans Ia
gare et d'y effectuer des manceuvres, ne
concerne que Jes ouvriers de Ia societe et
non Ia societe elle-meme, etre purement
fictif.
D'autre part, Ia these de I'Etat invoque
aussi !'article 1121, stipulation pour autrui.
La societe a stipule au profit de sesouvriers,
le droit d'entrer dans Ia gare pour y exercer
leur profession, et ce comma condition de Ia
stipulation faite en sa faveur concernant
!'usage d'une locomotive. Tout ouvrier qui
use de ce droit adhere par le fait a Ia stipulation de Ia societe; il est, en effet, de
doctrine et .de jurisprudence, que !'adhesion
du tiers pent etre tacite, resulter d'un fait
qui etablisse de sa part !'intention de profiter de Ia stipulation faite en sa favenr
(LAROMBIJlmE, art. 1121, n° 7). Le jugement
conteste ce point, en disant « que !'on ne
pourrait considerer Blondeau comme l'ayant
droit de Ia societe, que si !'on admettait
qu'il exer<;ait les droits, il etait tenu des
obligations de Ia societe et qu'il agissait,
ce qui est nne particularite essentielle, dans
un interet qui lui etait propre; or, on
n'aper<;oit pas le profit personnel que pouvait retirer Blondeau d'une autorisation
sollicitee par Ia Societe Yernaux, pour son
avantage particulier )), Ce raisonnement
bizarre contient autant d'erreurs que de
mots : eil premier lieu, lorsque la societe
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stipule qu'elle aura le droit de faire des peines; cette facultti legale de ptinetrer dans
manmuvres dans Ia gare par son materiel Ia gare par exception a un reglement de
et ses ouvriers, comment est-il possible de police, per met a l'ouvrier d'execut.er son
dire, que l'ouvrier qui execute cette man- contrat de travail et lui permet de faire
amvre n'use pas du droit que Ia societe a valoir a sou tom· le droit au salaire que le
stipule; en deuxieme lieu, quant aux obliga- contrat de travail lui attribue, il a done un
tions, il ne s'agit que des obligations ou interet personnel evident, a user de l'autoplutot des charges qui grevent le droit risation que Ia societe a demandee pour lui.
ainsi stipule, et n'est-il pas manifeste que Blondeau est done place dans !'alternative
l'ouvrier ne pent exercer le droit qu'en res- de se trouver dans Ia gare en vertu de
pectaut les charges; ainsi par exemple, si Ia l'autorisatiou delivree a Ia societe, et par
societe n'etait autorisee a faire Ies man- consequent, a titre d'ayant cause de celle-ci,
muvres qu'a certains jours ou a certaines ou de s'y trouver sans autorisation aucune
heures, u'est-il pas de toute evidence que et, des lors, il est contradictoire daus les
l'ouvrier qui eutrerait dans Ia gare a termes de dire avec le jngement, d'une
d'autres momeuts, ne pourrait se couvrir de part, que Blondeau n'etait pas l'ayant
I'autorisation et serait purement et simple- cause de la societe et, d'autre part, qu'il
ment un intrus contrevenant a !'arrete royal etait dans Ia gare d'Ecaussines eu vertu
sur Ia police des chemins de fer. En troi- d'ordres qui lui avaient ete donnas par Ia
sieme lieu, le jugement dit qu'il faudrait societe qui l'employait.
L'arret reproduit, eu substance,les memes
que Blondeau agit dans un interet qui lui
filt pro pre; on se demande, en vain, sur que! considerations, tout eu les modifiant cepenprincipe de droit le tribunal fonde cette dant sur un poiut importaut; eu elfet,
affirmation; bien au contraire, si Blondeau tandis· que le jug·emeut disait que Ia conn'agit pas dans un iuteret propre a lui, vention ne conferait a Blondeau aucun droit
mais uniquement dans !'interet de Ia societe, ni aucun a vantage, l'arret declare que
il n'en est que plus evident qu'il exerce les Blondeau en est le beneticiaire; or, benefice
droits de celle-ci, douc qu'il est son ayant et avantage sout synonymes, et ce benefice_
cause,-et- qu'Wne peut-agir-que-daus-les --estu-naroit. -- ··-- · -· ·limites ou elle pourrait agir elle-meme.
La cour croit renforcer le jngement en
Mais il n'est pas vrai que Blondeau n'ait ajoutant : « ainsi il est bien certain que si,
aucun interet personnel a user de l'autori- recevant J'ordre de se rendre dans Ia stasation; Blondeau est, en effet, lie a !a tion, Blondeau eut rencontre un obstacle de
societe par un contrat de travail, acte juri- Ia part de I'Etat a !'execution de cet ordre,
dique, d'ou decoulent pour lui des droits et il n'eut point eta qualifie, ne possildant que
des obligations; il a !'obligation d'executer les droits alferents a son contrat de travail,
le travail qui lui est commande et a cette a lever cet obstacle de son propre chef,
fin, il doit se rendre au lieu ou ce travail !'arrete ministeriel du 12 novembre 1904 ne
doit s'executer; si ce lieu n'est pas un lieu lui conferant pas de droit. l>
public, il fant qu'il obtienne du proprietaire
II serait difficile, nons semble-t-il, de rail'autorisation d'y penetrer; sa situation est sooner plus a rebours de toute logiqne;
a cet egard absolument identique a celle tout d'abord, i1 n'est pas vr·ai que Blondeau
de Ia societe elle-meme; un ouvrier man- ne possed&t que les droits alferents a son
muvre ne pent exercer sa professiou ail- contrat de travail, !'arret denonce proclame
leurs que dans nne gare de chemin de fer, lui-meme qn'il possedait, de plus,le benefice
SOD interet personnel est done evident; la de !'arrete; !'article 1121 du Code civil
societe en obtenant l'autorisation pour elle, assurait a ce benefice un caractere irrevol'obtient en meme temps pour son ouvrier cable, et uuejurisprudence constante reconou plutot elle ne l'obtient que pour son nait au Mneficiaire une action directe
ouvrier, car elle-meme, etre purement (LAROMIIIERE, art. 1121, n° 9). Mais, bien
fictif, n'a pas a se rendre dans Ia gare. plus, si Blondeau n'a pas de droit personnel,
Cette autorisation constitue pour Blondeau il n'en est que plus evident qu'il exerce le
un droit personnel, car qu'est-ce qu'un droit de Ia societe, et qtie, des lors, il ne
droit, sinon une faculte reconnue et garan- pent l'exercer que tel qu'il est. Si Blondeau
tie par Ia loi. Cette faculte est si bien nne rencontrait un obstacle de Ia part des
faculte legale, qu'a defaut de cette autori- agents de l'Etat a son entree dans Ia gare,
sation, Blondeau tomberait sons l'applica- il pouvait en referer a Ia societe; mais que
tion de Ia loi penale; dire que l'ouvrier n'a pouvait faire celle-ci, sinon se prevaJoir de
pas un interet propre, c'est meconnattre le !'arrete ministeriel et obtenir, pour Bloncaractere personnel des infractions et des deau, !'entree dans Ia gare aux conditions
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de cet arrete; nul ne pent, en effet, conferer

aautrui plus de droits qu'il n'en a lui-meme.

D'ailleurs, toute cette discussion deviant
sans importance en presence de la constatation decisive et souveraine de !'arret que
Blondeau etait beneficiaire de cette autorisation, c'est-a-dire de l'autorisation ministerielle, en vertu de son contrat de travail.
En admettant, chose peu concevable, que
Ie tiers beneticiaire d'une convention ne
tombe pas sous Ia denomination legale
d'ayant cause du stipulant, il reste toujours
que ce beneficiaire ne peuten blmeticier que
suivant ses termes, et qu'il ne lui est pas
Ioisible de Ia scinder en en retenant le benefice et en rejetant les modalites. C'est done
a tort que !'arret semble vouloir ramener le
litige a une question d'interpretation de Ia
volonte de Blondeau, en disant: «de ce que
Blondeau fut beneficiaire de cette autorisation, en vertu de son contrat de travail, il
ne s'ensuit nullement qu'il ait accepte pour
lui-meme Ia condition de renoncer a tout
recours contre l'Etat, du chef d'accident, ou
qu'il se soit soumis aux stipulations et
clauses de !'arrete de concession, auquel il
est, d'ailleurs' demeure completement etranger. >> Ce raisonnement est precisement celui
qui a ete condamne par votre arret de 1909,
cite ci-dessus. Comme vous l'avez dit alors,
il est interdit legalement de vouloir beneficier de certaines clauses d'une convention
et d'en rejeter les autres; ce n'est pas une
question de volonte, mais bien une question
de possibilite legale.
Le jugement dit encore que Ia convention
n'a pu enlever a Blondeau les droits resultant du quasi-delit; or, Ia presente action
est tiree, non de Ia dite convention, mais est
basee sur les articles 1382 et suivants du
Code civil. Cette observation semble etre,
pour le tribunal, la raison decisive; Ia
pensee du tribunal est, semble-t-il, qu'il
faut faire une distinction entre les actions
qui seraient fondees sur Ia convention et
l'action fondee sur les articles 1382 et suivants ou, en d'autres termes, etablir une
separation absolne entre le droit de penetrer
dans Ia gare et le droit de reclamer Ia reparation d'un accident survenu dans cette
gare; !'action de !'article 1382 serait independante des conditions mises a !'entree
dans Ia gare. Ce raisonnement porte a faux;
alors que Ia condition. mise a !'entree dans
Ia gare est precisement de ne pas reclamer
de reparations pour les accidents, puisque
Ia cour d'appel constate que Blondeau est le
MnMiciaire de Ia convention et qn'il est
certain qu'il ne pent en beneficier que telle
qu'elle est, il s'ensuit necessairement qu'il
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doit, ou bien renoncer a mvoquer ce benefice, ou bien accepter Ia clause d'irresponsabilite; s'il renonce a invoquer le blmefice,
il se trouve dans Ia gare sans titre ni droit,
mais alors surgit Ia question de savoir si et
dans quelle mesure l'Etat pent etre responsable, meme sur le pied de !'article 1382,
d'un accident survenant a une personne
etant dans Ia gare sans titre ni droit. Cette
question, nons n'avons pas a Ia discuter a
fond en ce moment, mais nons avons Ie droit
de faire grief a ]'arret denonce de ne pas
l'avoir examinee; en effet, l'Etat l'a posee
en termes formels dans ses conclusions,
reproduites anx qnalites de !'arret, devant
Ia cour d'appel. II est incontestable que la
responsabilite del' Etat, envers une personne
non autorisee a se trouver dans Ia gare, soit
absolnment differente de celle qu'il pent
encourir envers nne personne autorisee; ce
· n'est pas a dire que Ies agents de l'Etat
anraient Ie droit d'ecraser, en quelque sorte
de propos deliMre, un intrns dont ils
auraient con state Ia presence. Mais il est
certain qn'ils n'ont pas !'obligation de
prendre spontanement des precautions pour
Ia securite de pm·sonnes dont ils ne doivent
pas soup(Jonner Ia presence, precisement
parce que celles-ci ne sont pas autorisees.
C'est done vainement que Ia veuve Blondeau
fait valoir que son action est fondee sur Ia
loi, c'est-a-dire sur les articles 1382 a 1384
dn Code civil, car ces articles ne sont pas
eux senls toute Ia loi, et leurs dispositions
ne priment pas celles qui defendant !'entree
des gares au public et qui sont aussi des
lois, non plus que celles de !'arrete d'autorisation qui est aussi une loi pour les parties
(Code civ., art. 1134).
La Ioi doit etre envisages dans son
ensemble, tontes ses dispositions doivent
s'interpreter les unes par les autres et
s'appliquer concurremment; done l'action
des articles 1382 et suivants ne pent pas
naitre au profit de celui a qui nne loi defend
!'entree de Ia gare, a mains qn'il ne puisse
invoquer une exception a cette defense;
cette exception, c'est l'acte d'autorisation,
mais avec les restrictions qui y sont inserees. C'est vainement aussi que !'on allegue
que l'Etat n'a pu, par une stipulation
faite avec Ia societe, enlever un droit aux
ouvriers de celle-ci; Ia stipulation en ques- ·
tion n'a enleve aux onvriers aucnn droit
preexistant; elle leur a, au contraire,
accorde le droit de penetrer dans Ia gare et
de s'y livrer a l'exercice de leur profession
so us certaines conditions. Ce droit, avec ses
modalites, forme un tout indivisible et, tel
qu'il est, constitne pour les ouvriers un
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droit qui n'existait pas avant !a conventiQn.
Votre cour a proclame, en termes non douteux, le principe dont l'Etat demande aujourd'hui !'application, dans son arret du 26janviet·1911 (PAsiC., 1911, I, 103). (Voy. aussi
arret de !a cour de Bruxelles, du 4 decembre
1903, Journ. d~s trib., 1904, col. 11; trib.
Liege, 5 novembre 1904, PASIC., 1905, Ill,
74; Liege, 22janvier 1895, Jou1·n. des t~·ib.,
1896, col. 310; trib. Bruxelles, 9 novembre
1910, ibid., 1911, col. 322; Bruxelles,
17 fevrier 1909, PAsw., 1910, II, 30.)
Ce sont ces principes que le jugement de
premiere instance meconnaissait lorsqu'il
admettait, sans en donner d'ailleurs de
motif, que !'action de !a veuve Blondeau,
par cela seul qu'elle etait fondee sur !'article 1382, etait independante du point de
savoir a que! titre Blondeau se trouvait
dans !a gare; Ia question du titre est, au
contraire, primordiale.
II suit encore de !a que le jugement a
commis une erreur de dt·oit en disant que
l'autorisation ministerielle n'a pu « enlever
a Blondeau les droits resultant du quasidelit )). Car, pour que l'oii put parler de lui
enlever des droits, il faudrait c!'ahord_qu'iL
en eut, et Ia question est precisement de
savoir si, dans !'hypothese gratuite ou il
serait entre dans Ia gare sans autorisation,
il aurait en un droit quelconque et, specialement, le droit de comptet· sur un avertissement en cas de danger; or, le jugement
presuppose que ce droit existe, sans, toutefois, motiver cette opinion.
Devaut Ia cour d'appel, l'Etat posa Ia
question en termes formels: il demand a q u'il·
fftt dit que, dans cette hypothese, Blondeau
se trouvait dans Ia gare a ses risques et
· perils, et que les faits allegues comme fautes
a sa charge fussent apprecies. Sur cette
base, il concluait, de plus, en termes non
moins formels, a ce qu'il fftt dit que Ia
question du titre de Blondeau devait etre
examinee prealablement,parce qu'elle devait
necessairement infiuer sur Jes responsabilites. A cette double conclusion, Ia cour
d'appel n'a pas repondu. A-t-elle CI'U repondre suffisamment aux conclusions de
l'Etat en declarant, au debut de son arret,
qu'elle adoptait les motifs du premier juge,
et en ajoutant « que les dispositions des
articles 4 et 6- de !'arrete de concession
n'ont point entrave l'exercice des actions
basees sur un quasi-delit )) ? En ce cas, son
arret, comme le jugement, peche par defaut
de motif, parce que c'est Ia nne simple affirmation sans demonstration, Ia question
etant precisement de savoir si celui qui n'a
penetre dans Ia gare qu'a Ia faveur d'une

autorisation contenant une clause restrictive de Ia responsabilite, pent invoquer,
sans entrave, le pretendu quasi-delit. La
cour d'appel a meme aggrave !'omission du
premier juge, en s'abstenant de repondre a
des cone! usious formelles prises devant elle.
De pins, si la cour a admis !'opinion du
premier juge et si, comme lui, elle a pense
que, dans !'action fondee- uniquement sur
!'article 1382 du Code civil, Ia question du
titre, en vertu duquella victime se trouvait
dans Ia gare, etait indilferente, non seulement elle a commis nne erreur de droit,
mais elle s'est mise en contradiction avec
elle-meme; en effet, !'arret a cons tate, en
fait, que Blondeau se trouvait dans Ia gare
com me beneficiaire de ]'arrete ministeriel;
des lors, !'action de la veuve Blondeau
n'etait pas !'action cl'une pet·sonne qui, libre
de tout engagement et de toute restriction,
invoque uniquement !'article 1382 du Code
civil; saus donte,il demeure vrai de dire que
son action est fondee sur cet article et
qu'elle n'est pas fondee sur.la convention
(!'arrete), mais il n'en est pas moins vrai
qn'elle est intentee par les ayants droit d'un
beneficiaire de cet arrete; quela demanderesse invoque, en fait, cet arrete, et qu'elle
est dans la necessite legale absolue de
l'invoquer, sons peine de reconnaitre que Ia
victime tom bait so us le coup de Ia loi penale
et se trouvait par Ia meme dans Ia situation
d'une persoone agissant a ses risques et
perils. II y a done contradiction flagrante
a dire, d'une part, que Hlondeau etait beneficiaire de !'arrete, et, d'autre part, que
!'action de la veuve est independante de ce
meme arrete. Et !'on ne pent ecbapper a
cette contradiction, que si !'on admet '}n'en
constatant, en fait, que Blondeau etait le
beneficiaire de !'arrete ministeriel, !'arret a
defini le titre de Blondeau comme l'Etat le
demandait, et a necessairement, par Ia
meme, rejete !'opinion du premier juge
quant a l'independance de !'action vis·a-vis
de ce titre. Mais alors, il reste que Ia cour a
eu le tort de scinder ce meme titre, et que,
comme le dit votre arret de 1909, «en autorisant l'une des parties a argumenter de
certaines stipulations de cet arrete, alors
qu'il deniait ce droit a !'autre partie, !'arret
attaque a viole les articles 1134 et 1135 du
Coi:le civil, rendu une decision contradictoire dans ses motifs, Ce qui equivaut a
]'absence de motifs, et, par suite, contrevenu a !'article 97 de Ia Constitution. ))
Toute l'ai·gumentation qui precede pent.
se resumer en nne courte observation : si
Blondeau se trouvait dans !a gare sans
titre, il s'y trouvait en contravention a Ia
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Ioi penale, done a ses risques et perils; s'il
s'y trouvait comme benetlciaire de !'arrete,
c'etait encore a ses risques et perils aux
termes formels de !'article 4, et, des lors,
on se demande comment il est possible, au
point de vue du droit, de l'equite on du vulgaire bon sens, de le placer dans la situation d'un homme qui beneticierait d'une
autorisation pure et simple; c'est cependant
a ce resultat qu'aboutit !'arret attaque qui,
apres avoir dispense Blondeau de Ia loi
penale, a Ia faveur de l'an;ete, le dispense
ensuite de !'arrete lui-meme en biffant de
celui-ci Ia clause des risques et perils.
La these de l'Etat a ete admise par un
jugement du tribunal de Bruxelles (Pand.
per., 1897, n° 129), confirme par !'arret de
Ia cour de Bruxelles du 10 novembre 1897,
par adoption des motifs du premier juge;
cet arret est inedit. Le meme principe a ete
applique par le tribunal de Bruxelles, le
6 mars 1909 (inedit); il s'agissait d'un accident survenu a une automobile louee; le
jugement reconnalt aux personnes que le
locataire a invitees a y prendre place, Ia qualite d'ayants cause de celui-ci, et leur
accorde une action directe contre le loueur·,
tout cela est en parfait accord avec votre
arret du 27 mai 1909.
Reste une derniere objection qui a ete
formulee par Ia veuve Blondeau et Ia societe
Winterthur et que, peut·etre, !'arret denonce vise dans sa partie finale, bien que
celle-ci concerne une autre question,
laque\le ne fait pas !'objet du pourvoi: nons
voulons parler de !'objection d'apres laquelle
les dispositions des articles 1382 a 1384 du
Code civil seraient d'ordre public, !'arret
denonce semble viser cette these en disant :
« les articles 4 a 6 de !'arrete de concession
ne deplacent Ia responsabilite qu'en ce qui
concerne Ies consequences dommageables,
mais ces dispositions n'ont point entrave,
comme elles ne pouvaient d'ailleurs le faire,
l'exercice des actions basees sur !'existence
d'un quasi-delit et qui procedent, comme
dans l'espece, des articles 1382 et suivants
du Code civil ».
Nons avons etabli ci-dessus que !'action
fondee sur les articles 1382 et suivants pent
parfaitement etre entravee, lorsque le plaignant se trouve dans nne situation juridique
telle que cette action ne nalt pas a son
profit ou ne nalt que sous certaines modalites; Ia question qui se pose maintenant est
celle de savoir si de pareilles modalites
peuvent resulter d'une convention; or, cette
question n'en est plus nne depuis votre
arret du 21 fevrier 1907 (PASIC., 1907, I,
135); cet arret a formule Je principe avec
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autant de precision que de n'lttete en disant :
les articles 1382 et 1383 du Code civil, en
'taut qu'ils consacrent Ia responsabilite de
!'auteur d'une faute, a !'exclusion du dol, ne
sont pas d'ordre public, car ces articles ne
reglementent que des interets prives et individuels, et n'ont pas pour but de sauvegarder un interet general. II ressort de Ia
combinaison des articles 1382 et 1383 avec
les articles 1134, 1152 et 1156 du Code
civil, que Ies parties peuvent a l'avance,
par stipulation, etendre ou restreindre leur
responsabilite; seule Ia convention qui aurait
pour objet de les affranchir des consequences
de leur dol devrait etre consideree comme
immorale. On pent dime stipuler qu'on ne
sera pas responsable de sa faute, et on peut
stipuler egalement qn'on ne sera pas res-·
ponsable de la faute ou du dol de ses preposes; Ia validite de Ia clause d'exoneration,
de Ia responsabilite, a raison du fait des
preposes, a encore ete admise par d'antres
arrets (cass., 12 novembre 1885, PAsiC.,
1885, I, 275; 22 fevrier 1900 ibid., 1900,
I, 159; Bruxelles, 7 decembre 1887, Pand.
per., n° 403; Liege, 20 janvier 1904, ibid.,
1904, n° 643; Bruxelles, 17 juin 1904,
ibid., 1909, n° 792).
L'arret de cassation de 1907 motive ses
decisions en disant que les articles 1382 et
suivants ne concernent que des interets
prives, et cette consideration peremptoire
est Ia condamnation de !'arret de nonce qui,
d'une part, admet que !'on pent deplacer Ia
responsabilite « en ce qui conceme les consequences dommageables )), mais, d'autre
part, affirme que !'on ne peut << entraver
les actions derivant des articles 1382 a
1384 », comme si les articles 1382 a 1384
concernaient autre chose que des consequences dommageables; c'est une contradiction de pi us dans cet arret qui en contient
tant. L'action de Ia veuve Blondeau ne ten~
qu'a reparation des consequences domma"
geables, et puisque la cot1r constate, en fait~
que les articles 4 et 6 de !'arrete ministeriel
« deplacent Ia responsabilite )) de celles-ci,
on se demande comment elle pent accueillit·
cette action« sans entrave ».
On a chercM a etayer la these de l'ordre
public sur les articles 21 et 23 de Ia loi du
24 decembre 1903, relative a la reparation
des accidents du travail. C~est forcer Ia
portee de ces articles. La Ioi ne concerne
que les rapports entre ouvriers et patrons
et les actions nees de ces rapports; elle n'a,
pas entendu modifier le sens, Ia portee ni 18'
caractere des articles 1382 et suivants dn
Code civil; !'article 21 vent done dire simplement que l'ouvrier conserve contre les,

--

------

256

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

dente, qu'il releve dans le jugernent a quo,
!'arret attaque exclut du debat et reserve
dans les termes les plus absolus cet.te question du recours eventuel de l'Etat contre
Yernaux, Jaurnot et Cie,
Mais l'Etat ne se bornait point a soutenir
que Yernaux, Jaurnot et Cie lui devraient,
le cas echeant, garantie, et cela en vertu du
susdit article 4 de Ia convention.
II pretendait, il pretend encore opposer
directement cette stipulation a Blondeau on
a ses ayants droit, assigner a Blondeau le
role d'une partie en Ia dite convention, et
lui tenir en consequence le langage suivant:
Memoire en reponse.
«La convention dit que Ia Societe Yernaux
supportera les consequences des accidents
Le litige dont !'administration demande- qui pourraient vous sut·venir; vous avez
resse a saisi Ia courest en realite fort simple. accepte sa responsabilite et, partant, exclu
Si cette administration y a trouve matiere Ia rnienne ».
a Ia dialectique, a·ussi compliquee qu'ingeEt !'intervention ou l'acquiescement de
nieuse, developpee dans son pourvoi, c'est Blondeau a Ia convention, merne en ses
parce qu'elle se refuse a reduire le problems dispositions les plus compliquees, les plus
a ses veri tables termes.
.
sftrement inconnues de Blondeau, resultePar une convention du 12 novembre 1904 rait du fait que c'est cette convention qui
(nons qualifions ainsi l'ar·rete ministeriel cornportait, pour Blondeau, autorisation de
cite au pourvoi, car il n'est autre chose penetrer dans les dependances du chemin de
qu'un element de convention), l'Etat a fer, par derogation a !'arrete royal du
autorise MM. Yernaux, J au mot et Cie a 20 rnai 1895, interdisant dans ces depenus-erd~:dsur locomotive-pour-effectuer;-dans- -dan:ces-Ia-circulation du-public-.-- -- ---- -la gare d'Ecaussines, Ia manreuvre de leurs
Ce raisonnement se heurtait, des le prewagons.
rnier abord, a !'evidence des faits : comment
L'article 4 de !'arrete susdit dispose que songer a rendre communes a Blondeau des
« Ia circulation de Ia locomotive de Ia stipulations pa.rticu/ieres, conclues entre Ia
societe impetrante se fera aux risques et Societe Yernaux et l'Etat, stipulations qui,
perils de celle-ci, qui aura en tons cas a sans l'ombre d'un doute, ne lui auraient
supporter les consequences des accidents jamais ete soumises, qui n' etaient point fai tes
.qui pourraient survenir a son materiel et a pour l'etre, qu'il n'avait jamais connues.
ses ouvriers ».
Telle est Ia raison de bon sens, aussi
· Le 25 septembre 1911, Fidele Blondeau, simple que silre, opposee par le jugement
manreuvre, au service MM. Yernean, Jan- a quo et par !'arret attaque ala dialectique
mot et Cie, est victime d'un accident mortel trop subtile et con({ue en dehors de Ia reaau cours de son travail dans Ia gare.
lite des choses, par laquelle l'Etat cherchait
. Les Mritiers de Fidele Blondeau, ainsi a se derober a sa responsabilite, et a Ia
que Ia Winterthur, assureur de MM. Yer- _rejeter sur Ia Societe Yernaux.
naux, Jaumot et Cie, agissaut dans Ia
Analysant et interpretant souverainemesure ou elle a desinteresse, en vertu de Ia ment Ia convention du 12 novembre 1904,
loi du 24 decembre 1903, les dits heritiers ces decisions constatent qu'elle touche ala
et se trouve subrogee en leurs droits, situation de.Blondeau en un seul point: elle
imputent Ia responsabilite de cet accident a comporte a son profit autorisation virtuelle
l'Etat, et agissent contra lui en dommages- de penetrer dans Ia gare, pour son service,
interets, sur pied des articles 1382 et sui- sans qu'il puisse « y etre considers comme
vants du Code civiL
un intrus, en contravention avec !'arrete
En se fondant sur !'article 4 de la con- royal du 20 mai 1895 >>. Mais, pour tout le
vention du 12 novembre 1904, l'Etat a surplus de Ia convention, loin. qu'il fftt
appele en garantie MM. Yernaux, Jaumot « l'ayant droit » de Ia Societe Yernaux;
et Cie; il detourne du reste cet article 4 de cette convention en laquelle il n'avait ancun
son vrai sens, mais peu importe, car Ia «interet qui lui flit propre » et qui, au conquestion de pur fait est provisoirement traire, visait exclusivernent «!'interet parecartee du champ du litige; rectifiant un ticulier » de Ia Societe Yernaux, etait pour
motif final, de redaction peut-etre impru- lui 1·es inter a.lios acta.

tiers !'action de !'article 1382 telle qu'elle
etait organisee par le Code civil, done avec.
Ia faculte de faire a ce sujet toute espece
de convention expresse ou tacite, et notamrnent d'adherer a une clause limitative inseree dans une convention dont l'ouvrier
reclame le benefice. C'est le droit comrnun
.que !'article 21 en propres termes declare
rnaintenir.
Le demandeur conclut a Ia cassation avec
renvoi devant nne autre cour d'appel, et
·condamnation des defendeurs aux depens
de !'instance en cassation et de !'arret
annule.

COUR DE CASSATION
Mais, objecte le pourvoi, c'est Ia diviser
la convention, permettre a Blondeau « de Ia
.:;cinder>> en en retenant le benefir-e, et en
en rfljetant les modalites.
Et pourquoi non, si tel est Ia portee et
!'esprit de Ia convention, si, entre l'Etat et
Ia Societe Yernaux elle a ete faite pour
etre ainsi divisee, si elle ne concerne Blondeau qu'en taut qu'elle lui donne le benefi!Je
de pouvoir circular sur le chemin de fer, et
si, au contraire, les « modalites qu'elle contient, notamment quant a Ia charge des
responsabilites d'accidents eventuels, reglant exclusi vement les rapports entre
J'Etat et Ia Societe Yernaux, n'ont pas ete
iicrites pour lui et ne le concernant pas,
lui qui les ignore, lui qui y est demeure
completement etranger >>?
Certes, Blondeau n'a pas pu puiser dans
Ia convention plus de droits qu'elle n'en
prevoyait a son profit.
Mais il appartenait au juge du fond, au
titre d'une interpretation souveraine, d'analyser cette convention, de distinguer que!
iitait le droit que Blondeau avait pu y puiser
comme tiers; de decider que c'etait exclusivement le droit de circuler sur le chemin de
fer, et de declarer au contraire que, pour le
surplus, les accords particuliers des stipulants, notamment ceux relatifs aux responsabilites et accidents n'etaient point faits
pour lui, et ne pouvaient etre retenus ni
pour ni contre lui. ~~t, a ce point de vue,
c'est certes a bon droit que le jugement et
l'anet relevent le fait que Ia presente
action de Blondeau ou de ses Mritiers est
une action deli!Jtuelle, fondee sur les articles 1382 et suivants, pour en deduire
que, en saine raison, !'article 4 de Ia convention n'a pu avoir pour objet de lui en
enlever l'exercice I Comment supposer que
Blondeau ait pu renoncer a un droit de cette
nature, - et qu'il ait ete dans les vues de
l'Etat et de Ia Societe Yernaux qu'il y
renonce? Certes, en droit, et le ca' de dol
ou faute lourde excepte, une partie pent
d'avaoce sublever son cocontractant de Ia
responsabilite delictuelle : mais telle n'etait
point Ia question, et c'est en vain que le
pourvoi Ia souleve, car !'arret attaque n'y
touche pas. Les circonstances de !'affaire
etant ce qu'elles sont, Ia convention de
1904 ce qu'elle est, pouvait-on preter a ses
auteurs !'intention de lier par !'article 4 les
ouvriers de Yernaux? Pouvait-on preter a
ceux-ci !'intention de se tenir pour ainsi
lies par des stipulations d'eux inconnues,
auxquelles ils demeuraient completement
etrangers, et de sublever qui que ce soit
des responsabilites pouvant au cas d'acciPAsic., 1921. - F• PARTIE.
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dent naitre a leur profit? Poser Ia question
dans ces termes, ses vrais termes, c'est Ia
resoudre, et Ia resoudre par Ia negative,
comme le fait !'arret attaque.
Ces simples observations suffisent a laver
!'arret des reproches accumules contre lui
par le pourvoi, et resumes a !'expose du
moyen de cassation invoquii.
L'arret, parfaitement et clairement motive, distingue a bon droit et par interpretation souveraine, dans Ia convention du
12 novernbre 1904, !'unique element IJOn!Jernant Blondeau, l'autorisation virtnelle de
penetrer dans Ia gare, - des autres elements concernant exclusivement las rapports
entre l'Etat et Ia Societe Yernaux, tel
!'article 4.
C'est a bon droit encore que !'arret, pour
justifier son interpretation, fait valoir que
pareille convention n'a ni en, ni pu avoir
pour objet de priver Blondeau, qui en fait
(( demeurait iitranger )) a pareille stipulation, des droits, qu'en cas d'accident, il
puiserait dans les articles 1382 et suivants.
Ainsi interpretee, Ia convention n'apportait a Ia naissance de !'action de Blondeau
fondee sur ces articles aucune « entrave ni
restriction )l.
L'arret explique parfaitement « a que!
titre Blondeau se trouvait dans Ia gare )),
- et ce autrement que « a ses risques et
perils )) : au titre de l'autorisation virtuelle
que comportait Ia concession de raccordement pour Ia circulation des ouvriers, - et
ce sans que les autres dispositions de l'autorisation, qu'en fait Ia cour declare n'etre
pas coo~ues pour eux et leur etre demeurees
etrangeres, puissent leur etre opposees.
Enfin, !'arret ne touche meme pas a Ia
question de savoir si les dispositions des
articles 1382 a 1384 du Code civil soot
d'ordre public et echappent au domaine des
conventions.
L'avocat general Jottrand resumant les
moyens a l'appui du pourvoi et s'y ralliant,
conclut a Ia cassation avec renvoi.
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, invoquant Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, Ia violation, Ia
fausse interpretation et Ia fausse application des articles 141 du Code de procedure
civile, 1317 a 1322 du Code civil sur Ia foi
due aux aetas et aux conclusions, ainsi qu'a
!'arrete ministerial du 12 oovembre 1904,
accordant a Ia Societe Charles Druart
et oe l'autorisation de faire des manceuvres
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par locomotive dans Ia gare d'Ecaussines;
de !'article 1er de !'arrete royal du 20 mai
1895, sur Ia police des chemins de fer, de
!'article 5 du meme arrete, et du principe
de Ia personnalite des infractions et des
peines, de !'article 4 de !'arrete ministeriel
precite, des articles 1121, 1122, 1134 et
1135 du Code civil, et du principe que nul
ne pent transmettre a autrui plus de droits
qu'il n'en a lui-meme (loi du 16 decembre
1851 sur le regime hypothecaire, art. 74);
des articles 1382 a 1384 du Code civil,
des articles 1, 3, 7, 10 et 11 de la loi du
10 mars 1900, sur le contrat de travail,.
articles detinissant Ia nature juridique de
ce contrat et les droits et obligations qui
en derivent; des articles 6 du Code civil,
21 et.23 de Ia loi du 24 decembre 1903 sur
la reparation des accidents du travail, enfin
Ia meconnaissance des consequences legales
de seR prop res constatations, et par suite Ia
violation des dispositions legales precitees,
en ce que !'arret denonce motive son dispositif a Ia fois sur ce que !'arrete ministeriel
du 12 novembre 1904 regit les rapports
entre l'Etat et les ayants droit du sieur
Blondeau, et ne regit pas ces rapports; qu'il
est done fonde sur des motifs contradictoires, ce qui equivaut a nne absence de
motif; en ce qu'il admet, soit que IE) sieur
Blondeau penetrant dans Ia gare d'Ecaussines sans autorisation, c'estoa-dire en contravention a !'arrete royal du 20 mai 1895,
pouvait s'y trouYer autrement qu'a ses risques et perils, soit qu'en y penetrant comme
benMiciaire de !'arrete ministeriel du 12 novembre 1904, il ne s'y trouvait pas a ses
risques et perils, malgre Ia stipulation formelle de !'article 4· du dit arrete; qu'il
transforme ainsi nne autorisation sub modo
en nne autorisation pure et simple; qu'il
admet que Ia Societe Yernaux, Jaumot
et Cie, a pu delivrer au sieur Blondeau une
autorisation pure et simple d'entrer dans Ia
gare, alors qu'elle-meme n'avait ret{u de
l'administratiou des chemins de fer de I'Etat
qu'une autorisation sub rnodo; qu'il admet
que !'execution par un ouvrier de son contrat de travail n'est pas un acte juridique,
et que la faculte de se rendre au lieu de ce
travail n'est pas pour lui un droit reconnu
par Ia loi; qu'il adrnet que, dans ces conditions, l'action des articles 1382 a 1384 du
Code civil a pu naitre au profit du sieur
Blondeau ou de ses ayants droit, sans etre
soumise a aucune entrave on restriction, et
qu'il rejette s.ans motif ou par des motifs
contradictoires, les eonclusions prises par
l'Etat, et tendant a faire preciser le titre
en vertu duquel Ie sieur Blondeau se trou-

vait dans Ia gare eta faire dire, qu'en toute
hypothese, il ne ponvait s'y trouver qu'a
ses risques et perils; enfin, en ce qu'il
admet que les dispositions des articles 1382
a 1384 du Code civil soot d'ordre public, et
echappent au domaine des conventions :
Attendu qu'il est constant qu'une convention avenue entre l'Etat beige et les
auteurs de Ia partie Yernaux et Cie, autorisait ces derniers a raccorder leur lltablis~ement au chemin de fer pres de Ia gare
d'Ecaussines, moyennant certaines clauses
et conditions fixees par un arrete ministeriel du 12 novembre 1904;
Que par le 1° de ces clauses, l'Btat stipulait que les ouvriers charges des manreuvres et admis a penetrer dans les dependances de Ia gare, seraient agrees par lui;
que par le 4°, l'Etat stipulait que Yernaux
et C1e auraient a supporter les consequences
des .accidents qui pourraient survenir a
leurs ouvriers;
Attendu que !'arret deuonce constate
souverainement que Blondeau, au moment
de ]'accident qui lui coilta Ia vie, 'et dont ses
ayants droit impotent Ia faute a l'Etat, se
trou vait dans Ies deyendanees de Ia gare
d'Ecaussines, en execution dn contrat de
travail qui le liait a Yernaux et Cie, et en
vertu d'une autorisation donnee virtuellement par le 1° de Ia dite convention, de
laisser penetrer dans la gare Ies ouvriers
preposes au service du raccordemeut;
Attendu qu'il est vain de pretendre,
comme fait le pourvoi, qu'en penetrant dans
ces conditions dans Ia gare d'Ecaussines,
Blondeau aurait use d'un droit stipule a
son profit dans le 1° de la couvention, et
aurait ainsi adhere a ce contrat dans toutes
ses clauses, parmi lesquelles la clause
d'exoneration enoncee dans le 4°;
Qu'en effet, !'arret attaque, dounant de
la volonte des parties nne interpretation
souveraine, declare que les auteurs de
Yernaux et C1• n'ont entendu stipuler que
.
pour eux-memes;
Qu'il con state aussi que le fait de Blondeau,
de penetrer dans Ia gare d'Ecaussines, pour
!'execution du travail qui lui etait commaude, n'impliquait de sa part aucune
adhesion au 4° de la convention, a laquelle
il etait d'ailleurs tout a fait etrauger;
Attendu que ces constatations et ces
interpretations de volonte n'impliquent
aucune contradiction, et qu'eiles ne meconnaissent pas les termes de Ia convention;
Que !'arret attaque a done pu en conclure, sans violer aucun des textes invoques
au moyen, .que Ia clause d'exoneration stipulee au 4° de Ia convention ne s'oppose

---,1

COUR DE CASSATION
pas a ce que !'action des ayants cause de
Blondeau soit declaree recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
I'Etat aux de pens et a nne indemnite. de
150 francs envers Ies parties defenderesses.
Du 17 fevrier 1921. -1re ch.- Pres.
et rapp. M. Charles, conseiller faisant fonctions de president. - Goncl. cont1-. M. Jottrand, avocat gener·al. - Pl. MM. Louis
Andre et Ladeuze.

2•

CH. -

17 fevrier 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - PouRVOI PAR
LETTRE.- DELAIS DU POURVOI.

La cour 1·ejette comme non recevables, les
pourvois jormes, en matiere de dommage
de guerre, sans ['observation des jormes
ou en dehors des delais prescrits par la
loi. (Lois coordonnees du 25 avril1920,
art. 69.)
Arrets conforrnes a Ia notice rejetant les
ponrvois diriges contre les arrets de Ia
cour des dommages de guerre de Gaud
des 6, 13 et 27 decembre 1920, en cause
de Six, Nachtgaele et Mahieu, et de Ia cour
des dornmages de guerre de Bruxelles, en
cause de Marliere.
Du ter fevrier 1921.- 1re ch.- Pres.
et rapp. M. Charles, conseiller faisant
Goncl. conf.
fonctions de president. M. Jottrand, avocat general.

ire CH. -

17 fevrier 1921.

PEREMPTION. - ETAT DE GUERRE.
PEREMPTIONS ET PRESCRIPTIONS EN MATIERE CIVILE. -SusPENSION.- PROVINCE
OCCUPEE PAR L'ENNEMI.

Les delais impartis pour faire opposition
aux jugements par dejaut, ont ete suspendus pendant la duree du temps de
guer1·e, des lors que la partie qui a obtenu
le jugement ou l'a fait executer reside
dans une p1·ovtnce qu'occupait ou qu'a
occupee l'ennemi, sans egard aux circonstances qui pouvaient rendre possible une
opposition plus prompte. (Loi du 4 aout
1914; arrete royal du 26 octobre 1914,
art. 1er.)

I
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Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 decembre 1919. (Pre·
sents : MM. Dassesse, president; J acmin et
Mertens.)
L'avocat general Jottrand, conclnant a
Ia cassation, a diten substance:
Selon rnoi, !'arret entrepris doit etre casse
pour violation de ]'article 1er de !'arrete
royal du 26 octobre 1914, suspendant Ies
prescriptions et les peremptions en matiere
civile, pris en vertu de Ia delegation donnee
au Roi par Ia loi du 4 aoftt 1914;
Cet arrete royal s'exprime comme suit :
« Art.l er. Toutes prescriptions et peremptions en matiere civile, ainsi que tous
delais irnpartis pour attaquer on signifier
les decisions des diverses juri dictions, sont
suspendus pendant Ia duree du temps de
guerre : 1° au profit de cenx qui resident
dans une province or-cupee par l'ennemi,
alm·s meme que !'occupation ne s'etendrait
pas a toute Ia province; 2° an profit de ceux
dont !'action doit etre exercee dans cette
meme province contre les personnes qui y
resident. ))
La suspension des delais est-elle limitee
a Ia duree de !'occupation, comme l'a dit
I'arr~t attaque, ou bien les delais sont-ils
suspendus pendant Ia duree du temps de
gnerre au profit de ceux qui resident ou
doivent exercer leur action dans une province occupee ou qui fnt occupee par I'ennemi, comrne le soutient le pourvoi? Telle
est Ia question sournise a votre decision. II
faut, sans travaux preparatoires, rechercher Ia pensee de !'auteur de !'arrete.
J e pense que pour Ia decouvrir il convient
de revoir les arretes anterieurs des 16 aoftt
et 28 septembre 1914.
Le 16 aoftt, un arrete royal suspend
jusqu'au 1er octobre exclnsivernent les
prescriptions, perernptions et delais au
profit de ceux qui resident dans une province occupee par l'ennemi et de ceux qui
doivent y exercer leur action.
Le 28 septembre, nouvel arrete : suspension jusqu'au 1 er novembre exclusivement.
On aper~oit les illusions dont se ber~ait
Ie gouvernement on dont ii voulait bercer
Ia Nation l La suspension est limitee a des
dates precises et rapprochees.
Or, que signifiaient ces arretes? Prenons
le premier en date.
Entend-il dire que si !'occupation dure
au del a du 1er octobre, ii n'y aura plus de
suspensions, et que Ies delais courront dans
une province occupee? Evidemment non;
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dans ce cas, on prendra un arrete nouveau.
Et c'est, en efl'et, ce que l'on a fait.
Non, !'arrete du 16 aoi'lt veut dire manifestement : Les delais sont suspendus
jusqu'an 1er octobre dans les provinces
occupees, meme si I'occupation vient a
cesser avant le t•r octobre. Car, si )'arrete
ne vent pas dire cela, pourqnoi parle-t-il du
1er octobre? Pourquoi ne se borne-t-il pas a
dire : les delais soot suspendus au profit de
ceux qui resident dans une province occupee
ou qui doivent y exercer leur action aussi
longtemps que durera l'occupation?
L'arrete du 28 septembre, lui, suspend
les delais jusqu'au 1•r novembre, meme si
!'occupation venait a cesser avant, car,
encore une fois, s'il n'en est pas ainsi, pourquoi parler du 1 er novembre?
En resume, les deux arretes suspendent
les delais jusqu'a nne date fixe, pour un
temps determine, dans les provinces occupees, meme si !'occupation a pris fin avant
cette date fixe.
Le 26 octobre, les illusions out pris fin
sinon !'occupation, et avec elles les demimesures; il est certain que Ia gnerre sera
longue et l'arriHe-du-26-octobre,-anx_dates_
fixes des 1•r octobre et 1er novembre des
arretes anterieurs, substitue Ies mots : pendant la duree du temps de guer1·e; quant
au surplus du texte, il est identique, et
comme Ie 26 octobre toutes nos provinces
soot occupees, au moins en partie, )'arrete
s'etend au pays tout entier.
Lorsque l'on compare les arretes successifs, il devient manifeste que ce n'est pas Ia
fin de !'occupation qui marque la fin de Ia
suspension des delais, mais bien Ia fin du
temps de guerre. Les mots « Ia duree du
temps de guerre " viennent, en efl'et, remplacer dans l'arrete definitif les dates fixes
des a!'fetes provisoires.
S'il n'en etait pas ainsi, quel sens auraient
dans !'arrete les mots « pendant Ia duree
du temps de guerre I>? On ne peut guere
supposer que le gouvernement ait voulu par
ces mots prevoir )'hypothese oi.t !'occupation
du pays durerait apres le temps de guerre.
Jl n'est pas sans interet de rechercher les
origines des arretes royaux successifs sur
la suspension des delais.
lis procMent des decrets fran<;ais du
gonvernement de Ia Defense nationale des
9-14 septembre 1870 et 3-5 octobre 1870.
Voici Ie decret du 9 septembre 1870 :
« Le Gouvernement de Ia defense nationale, Decrete:
<< Art. 1 er. Toutes prescriptions et peremptions en matiere civile, tousles delais
impartis pour attaquer et signifier les deci-

sions des tribunaux judiciaires ou administratifs sont suspendus pendant Ia duree de Ia
guerre : 1° au profit de ceux qui resident
dans un departement investi ou occupe par
l'ennemi, alors me me que )'occupation ne
s'etendrait pas a toutle departement; 20 au
profit de ceux dont I'action doit etre exercee
dans ce meme departement contre des personnes qui y resident. ''
II suflit de lire le texte fran<;ais pour voir
qu'il a inspire nos textes.
Mais le decret contient nil article 2 du
plus haut interet :
« Art. 2. A dater de la cessation de l'occupation, un nouveau delai egal au delai
ordinaire courra au profit des personnes qui
se trouvent dans le cas de l'article precedent."
On voit qu'il resulte de cet article 2 que
selon le decret fran<;ais, l'investissement et
!'occupation perdurants etaient les conditions de la suspension de Ia prescription,
puisque c'est a dater de Ia cessation de
!'occupation qu'un nouveau delai ega! au
delai ordinaire commence a courir.
Or, )'auteur de !'arrete beige n'a pas
reproduit !'article 2 dJ! decr~tf_r_a.n<;:J,is. __ . ·
Ne peut-on en conclure qu'il n'a pas voulu
du systeme du decret fran<;ais?
Le decret dn 3 octobre 1870 est venu
d'ailleurs simplifier les choses : il a etendu
a tous Ies departements de Ia li'rance Ia
suspension des prescriptions et peremptions
pendant Ia duree de Ia guerre.
II a done place Ia France sous un regime
identique a celui qui nous a regis, si avec
moi, vous adoptez Ia these du pourvoi dans
Ia premiere branche du premier moyen.
II re~ulte de ce qui precede que l'opposition formee par le demandeur, Ie 20 fevrier
1919, n'a pu etre tardive, puisque le temps
de guerre n'a pu, q uelque systeme que !'on
adopte, prendre fin avant Ie 30 septembre
1919, date de Ia remise de l'armee sur pied
de paix.
Conclusions a Ia cassation avec renvoi.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie moyen pris de Ia
violation de !'article 1er de l'arrete-loi du
26 octobre 1914; de I' article 1er de la loi du
4 aofl.t 1914; des articles 1er, 2 et 3 de la
loi du 15 septembre 1919, approuvant le
Traite de paix conclu a Versailles le 28 juin
1919; du dit Traite de Versailles en son
preambule; des articles 69, 72, 73, 415,
416, 43<~. a 438, 1033, 149, 150, 155, 156,
158, 159, 162, 135, 155 et 439 du Code de
procedure civile ; de )'arrete du 1er avril
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1814; de Ia loi du 26 mars 1833; de Ia loi
du 20 avri11909, approuvant Ia Convention
internationale relative a Ia procedure civile
conclue a La Haye Ie 17 juillet 1905 et Ies
articles 1er a 7 de Ia dite convention;
1319 et 1320 du Code civil et 96 de Ia
Constitution; 58 de Ia loi du 15 juin 1899,
comprenant le titre II du Code de procedure
penale militaire (premiere branche);
En ce que !'arret attaque, apres avoir
constatli en fait que le demandeur a reside
en Espagne, depuis 1914 jusqu'en 1919, et
que, consequemment, ii etait en droit de se
prevaloir du dit article 1er de l'arrete-loi
du 26 octobre 1914, declarant suspendus
tons delais impartis pour attaquer Ies decisions judiciaires pendant Ia duree du temps
de guerra, a cependant decide que !'opposition notifiee le 20 fevrier 1919 etait tardive,
parce qu'elle n'aurait pas ete notifiee des
que I' obstacle de I' occupation de Ia province
de Brabant avait effectivement disparu,
alors que l'on se trouvait encore a ce
moment pendant Ia duree du temps de
guerre:
Attendu que l'arrllte royal du 26 octobre
1914, pris en vertu de !'article 1er de Ia loi
du 4 aoftt de Ia meme annee, et qui suspend
les delais impartis pour attaquer les decisions judiciaires, determine : 1° Ia duree do
cette suspension, qui est Ia duree du temps
de guerre; 2° les circonstances de fait qui
conditionnent Ia suspension, sa voir !'occupation par l'ennemi de Ia province ou reside
Ia personne qui a obtenu Ia decision ou cella
contre qui Ia decision a ete rendue;
Attendu qu'il suit de hl. qu'ont ete suspendus pendant toute Ia duree du temps de
guerre les dlilais pour faire opposition aux
jugements par defaut, des lors que Ia partie
qui a obtenu le jugement et qui l'a fait
executer reside dans nne province qu'occupait ou qu'a occupee l'ennemi, et sans egard
aux circonstances qui pouvaient rendre
possible une opposition plus prom pte;
Attendu que !'arret attaque constate que
Cay tan a · obtenu contre Brunschwig, le
10 mai 1917, un jugement par defaut sui vi
d'execution, et que Caytan, au moment du
jugement et de !'execution, residait dans Ie
Brabant, province occupee par l'ennemi;
Attendu, des lors, que !'opposition formee
le 20 fevrier 1919 n'est pas tardive, le
temps de guerre n'ayant pu prendre fin en
toute hypothese avant le 30 septembre
1919, date de Ia remise de l'armee sur pied
de paix;
Que c'est done a tort que !'arret entrepris, confondant Ia duree de Ia suspension
avec las conditions de celle-ci, a limite Ia
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suspension des deJais a Ia duree de !'occupation de Ia province de Brabant par l'ennemi, et declare !'opposition non recevable,
ce que faisant, il a viole !'arrete royal
precitli;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de
s'arreter a tons autres moyens, casse !'arret
rendu en cause ... ; condamne le dMendeur
aux depens de !'instance en cassation, y
compris ]'expedition de !'arret annule; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Gand.
D u 17 flivrier 1921. - tre ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. De Haene.- Concl.
con}. M. Jottrand, avocat gl>neral. - Pl.
MM. Braun et Resteau.

2° cH. -

22 fevrter 1921.

AMNISTIE. RECIDIVISTE CONDAMNE
ANTERIEUREMENT A UN AN DE PRISON. AMNISTIE INAPPLICABLE.

La loi d'amnistie ne s'applique pas d l'individu qui, condamne d un an de prison,
commet, dans les conditions necessaires
pour etre en etat de recidive legale, et
avant la mise en vigueur de la loi d' amnistie, une nouvelle infraction (1). (Loi du
28 aoftt 1919, art.8.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
CASSATION EN CAUSE DE GOEVAERTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 27 janvier 1920. (Presents:
MM. Dupret, president; Dereine et Morella.)
ARRET.
LACOUR; - Vu l'ordre forme! donne
au procureur glmeral pres la cour de cassation par le M. le Ministre de Ia justice, en
vertu de !'article 441 du Code d'instruction
criminelle, accueille le requisitoire de ce
magistrat, ainsi con~u :

A la cour de cassation.
Le procureur general pres Ia cour de
cassation,
Vu l'ordre forme! a lui donne par le
Ministre de Ia justice en sa depeche du
7 juillet 1920, de denoncer, conformement
a!'article 441 du Code d'instruction criminelle, a Ia cour de cassation, !'arret rendu le
(1) Contm : Belg. jud., 1920, col. 328.
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27 janvier 1920 par Ia cour d'appel de
Bruxelles, en cause de Constant-Joan-Baptiste Goevaerts, ne a Schaerbeek, le 15 decembra 1892, residant a Molenbeek-SaintJean, boulevard Leopold II, 10.
Attendu qu'ainsi que Je constate !'arret
precite, Goevaerts a ete condamne le 29 novembre 1913, a un an d'emprisonnement et
26 francs d'amende et que ce jugement a
acquis l'autorite de Ia chose jugee anterieurement a decembre 1914;
.
Attendu que Goevaerts etait poursuivi
comme auteur de divers delits commis en
decembre 1914 et en 1915;
Attendu que, des lors, au moment de Ia
mise en vigueur de Ia Joi du 28 aoftt 1919
accordant amuistie pour certaines infractions commises avant Je 4 aoftt 1919,
Goevaerts au cas ou il aurait commis ces
delits, etait, d'apres !'article 56 du Code
penal, en etat de recidive legale;
Attendu, en effet, que sont en etat de
recidive legale, d'apres !'article 56 du Code
penal, les individus qui, apres nne condamnation a un au d'emprisounement au moins,
ont commis un nouveau delit alors que Ia
decision pronon9ant Ia condamnation a
acquis- l'autorW)- de Ia cnose -jugee, et
pourvu que le nouveau delit ne soit pas
commis plus de cinq ans apres !'expiration
ou Ia prescription de Ia peine anterieure
d'un an d'emprisonnement (cass., 21 avril
1902, PAsrc., 1902, I, 207);
.
Attendu que Goevaerts, se trouvant en
etat de recidive legale, d'apres l'al·ticle 56
du Code penal, Iors de Ia mise en vigueur de
Ia loi du 28 aout 1919, se trouvait exclu de
l'amnistie;
Que Jes termes de !'article 8 de Ia loi sont,
en effet, formels : Sont exclus de Ia priisente amnistie, les individus qui, d'apres
!'article 56 du Code penal, sont en etat de
recidive legale;
Attendu, par suite, que c'est illegalement
que l'arr~t precite a declare que Goevaerts
n'est pas exclude l'amnistie;
Attendn que pour aboutir acette solution,
I'arret decide que Ia condamnation aun an
de prison est elle-meme amnistiee et ne pent
constituer Goevaerts en etat de recidive;
Attendu que ]'arret miiconnait Ia notion
de Ia recidive; que Ia recidive ne resulte
pas de ce qu'apres a voir snbi une premiere
condamnation a un an d'emprisonnement au
mains, le condamne subit une seconde condamnation a raison d'un delit commis posterieurement au moment ou Ia premiere
condamnation a acquis force de chose jugee;
qu'an contraire, l'etat de recidive prevn
par !'article 56 du Code pima] existe des

qu'apres une premiere condamnation a un
an d'emprisonnement, le condamne a, dans
les delais Jegaux, commis un nouveau delit
pour leqnel il sera condamnb plus tard; que
l'etat de recidive est antiirieur a la condamnation nouvelle et que c'est ce qui
explique qu'une peine plus forte pent etre
appliquee a raison du diilit commis apres
Ia premiere condamnation;
Attendu q ne vainement est·il objecte
que ce systeme ne peut etre celui de Ia Ioi
du 28 aout 1919, car Ia consequence en est
que si le prevenu, condamne avant Ia mise
en vigneur de Ia loi du 28 aoftt 1919 a un
an d'emprisonnement par un jugement coule
en force de chose jugee, commet, apres Ia
mise en vignenr de Ia loi un nouveau diilit,
Ia peine qui lui sera applicable-sera moindre
que celle qui lui eut etii applicable an cas ou
le nouveau delit aurait ete commis avant la
mise en vigneur de Ia loi dn 28 aout 1919;
Que cette consequence a necessairement
ete vonlne par Ia loi lorsqu'elle a exclu de
l'amnistie ceux qui, lors de sa mise en
vigueur' se trouvaient dans l'etat de recidive prevn par I' article 56 du Code penal;
Que ]'objection perd de vue que dans le
cas ou-]a--seconde infraction est posterienre
a Ia mise en vigueur de Ia loi du 28 aoftt
1919, son auteur est une personne qui, au
moment ou il l'a commise, est, en vertn de
la loi d'amnistie, consideree comme n'ayant
pas snbi une condamnation anterieure a un
an d'emprisonnement tandis, au contraire,
qn'au cas ou Ia seconde infraction est anterienre a Ia loi d'amnistie, son auteur, au
moment ou il I'a commise, a deja ete condamno a un an d'emprisonnement et se
trouve en etat de recidive legale;
Par ces motifs, denonce a Ia cour de
cassation, aux fins d'annulation, le dit arret
de Ia cour d'appel de Bruxelles comma contraire a I'article 8 de Ia Joi du 28 aout 1919.
Bruxelles, le 30 decembre 1920.
Pour le procnreur general :
Le premier avocat general,
PAUL LECLERCQ.

Adoptant Ies motifs de ce reqnisitoire et
vn le dit article 441 du Code d'instruction
criminelle, annule comme contraire a !'article 6 de Ia Ioi du 28 octobre 1919 l'arret
rendn, Ie 27 janvier 1920, par Ia cour
d'appel de Bruxelles, en cause de ConstantJean.,Baptiste Goevaerts.
Dn 22 fevrier 1921. - 29 ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

COUR DE CASSATION
2° CH. -

22 fevrier 1921.

DENREES ALIMENTAIRES. DROIT DE REQUISITION.

LAIT.

Est legal l'arrete dn bonrgmestre pris en
execution de l'arrete royal du 31 mai
1919, et ordonnant, dans l'interet des
enjants en bas age et des vieillards' la
livraison d la centrale de la commune de
toute la production laitiere.
(ANDELBI\OUCK ET AUTRES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 21 decembre 1920. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Horion.)
ARR:iiJT.
LA COUR; - Attendu que les alfaires
inscrites sub ni• ... , sont soumises en meme
temps a Ia cour et que les pourvois portent
sur des arrets rendus en termes identiques
-et faisant application des memes dispositions legales;
Sur le moyen tire de Ia violation de !'article 1er de l'anete royal du 31 mai 1919,
concernant Ia saisie et le commerce du lait,
en ce que les arrets denonces condamnent
les demandeurs pour avoir a Andrimont, en
janvier et fevrier 1920, contrevenu a un
arrete du bourgmestre du 11 janvier 1920,
en ne livrant pas a Ia Centrale de. cette
·commune, les quantites de lait necessaires
aux besoins des enfants en bas age et des.
vieillards, et ce au prix fixe par cet arrete,
alors que !'arrete royal susdit qui accorde
Mentuellement delegation au bourgmestre,
n'a pu raisonnablement permettre qu'une
requisition laissant nne partie de Ia production laitiere disponible pour l'elevage du
eroit du cheptel et implique que le prix fixe
pour Ia requisition corresponde au prix de
revient :
Attendu que Ies infractions constatees a
eharge des demandeurs ayant ete commises
sons !'empire du dit arrete, c'est sans raison
que le pourvoi fait grief a Ia cour d'appel
·de ne pas s'etre inspiree de !'arrete royal
dn 2S avril 1920, concernant Ie nouveau
·regime de requisition du lait;
Que les termes clairs et precis de !'article 1er de l'ahi.\te royal du 31 mai 1919
ne laissent point place a nne restriction du
droit du bourgmestre pour la realisation de
l'un ou !'autre des buts indiques au moyen;
Que !'arrete du 23 avril 1920, dont !'article 2 limite a la moitie de la production
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laitiere la quantite susceptible de requisition et vent que le pr·ix en soit fixe en tenant
compte du prix normal du lait chez les producteurs de Ia region, a si pen le caractere
pretendftment interpretatif de !'arrete du
S1 mai 1919, qu'ille declare rapporte;
Que partant _le moyen manque de base en
fait et en droit;
Et attendu que les formes substantielles
on prescrites a peine de nullite out ete
observees et qu'aux faits legalement reconnus constants, il a ete fait nne exacte
application de Ia loi penale;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette ... ; condamne chacun des demandeurs
a un vingtieme des frais.
Du 22 fevrier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Gonet. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2• CH. -

22 fevrier 1921.

1° COUR D' ASSlSES.- VERDICT NEGATIF. - PoRTEE.
2° et so CASSATION EN GENERAL.
- MoYEN NON PRESENTE AU JUGE DU
FOND. - MoYEN LIBELLE EN TER:r.lES
IMPRECIS. - NoN-RECEVABILITE.

1° La declaration negative du jury n' a pas
la portee de jaire considerer comme
inexistants, meme dans leur materialite,
les faits qui ont motive l' accusation.
2°
moyen qui ne touche pas
l'ordre
public est non recevable, lorsqu'il ne resulte
ni de l'arret ni de lajeuille d'audience, ni
d'aucune conclusion regulierement prise,
qu'il a ete invoque devant le juge dujond.
S0 A raison de son imprecision, est non recevable le moyen base << sur les mot(ts de
de la note versee aux debats >>.

Un

a

(HENRION,

-C.

ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Luxembourg du S juin 1!:120.
(M. Walelfe, president.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation et. fausse application des articles 115 du Code penal; 1382 du Code civil ;
1S58 et suivants du meme code, relatifs a
Ia chose jugee; 4 de Ia loi du 23 aofit 1919,
en .ce que les faits incrimines out eta juges
non existants et en tons cas non delictueux.
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par Ia decision dujury, et qu'en les retenant ticle 1382 du Code civil et de l'article 71 du
comme quasi delictueux et donnant lieu a Code penal, en ce qu'a supposer illllgales
I'application de !'article 13R2 du Code civil, les requisitions auxquelles le demandeur a
!'arret denonce a base cette condamnation oblli, celui-ci n'avait aucun moyen de s'y
sur !'existence de· faits qui, s'ils etaient opposer :
reels, auraient dft donner lieu a I'applicaAttendu que !'arret denoncll declare que
tion de !'article 115 du Code penal; qu'ainsi, ces requisitions « etaient irregulieres et
!'arret denonce a viole Ia foi due a !'arret contraires aux ordres memes que les autode Ia cour d'assises et meconnu Ia chose rites militaires d'occupation avaient dti donjugee:
ner, ensuite d'une convention diplomatique,
Attendu qu'une decla•·ation negative du et qui avaient eta communiques au public et
jury n'a pas Ia portae de faire considerer specialement aux bourgmestres de toutes
comme inexistants, meme dans leur mate- Ies communes >> ;
rialite, les faits qui out motive !'accusation;
Que !'arret constate ainsi suffisamment
Attendu qu'il est uniquement juge par que Ies requisitions visees au moyen ne
le verdict et !'ordonnance d'acquittement revetaient pas le caractere d'une contrainte
intervenus en faveur d'Henrion, que celui-ci a laquelle Henrion n'aurait pn resister;
n'est pas coupable du crime de fourniture
Sur le quatrieme moyen: defaut de motifs
de secours aux ennemis de l'Etat, prevu par et partant violation de !'article 97 de Ia
I'article 115, § 3 du Code penal;
Constitution, en ce que Ia cour d'assises n'a
Attendu que !'arret dimonce se borne a pas rencontre les deuxieme et t~oisieme
constater que « le demandeur a, pendant Ia moyens :
guerre, fourni a des militaires allemands du
Attendu, ainsi qu'il vient d'etre dit, que
beurre de Ia laiterie dont il etait directeur, Ia cour d'assises a refute le troisieme
sur de soi-disant requisitions qui etaient moyen; que quant au deuxieme, celui-ci
irregulieres et contraires aux ordres memes n'ayant pas ete souleve devant elle, elle
des autorites militaires d'occupation », et n'avait pas a Ie rencontrer;
que ((par ces agissements, depouilhis comSur Ie cinquieme moyen, base «sur les
pl~tement de to11t caractert) crimi~par la. ___motifs de Ia note versee aux de bats » :
declaration du jury, Henri on a contribue a
Al:ten-du ·q.qe formule dans ces termes
augmenter les depenses de toute nature que imprecis, le moyen n'est pas recevable;
l'etat de guerre a imposees au Tresor
Et vu Ia regularite de Ia procedure et des
public »;
condamnations;
Attendu que le grief retenu dans ces
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
seuls termes ne comporte pas les elements· demandeur aux depens.
d'une incrimination sur pied de !'article 115,
Du 22 fevrier 1921. _ 2e ch. _ Pres.
§ 3 du Code penal;
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
Sur le deuxieme moyen : violation de _ Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
!'article 1382 du Code civil, en ce que
,
Henrion ne pouvait considerer les requisi- avocat general.
tions de petites quantitlls de beurre pour le
compte de soldats ou d'employes militaires
28 CH.- 22 fevrier 1921.
allemands comme illegales : a) parce qu'il
ne connaissait que Ia Convention de La
Haye, autorisant les requisitions pour l'ar- FOURNITURES DE SECOURS A L'ENNEMI.- Dot.
mee d'occupation; b) parce que Ia conven-tion d'avri11916, dont il n'a pas eu connais- Pour qu'il y ait crime de journitures de
sance en temps utile, ne pouvait abroger Ia
secours d l' ennern-i, il }aut le consenteConvention de La Haye; c) parce que, en
rnent conscient seconder l'ennerni dans
tous cas, cette convention autorisait forsa lutte contre la Belgique (1). (Code pen.,
mellement Ia fourniture de petites quantites
art. 115.)
de beurre a des soldats isoles ;
Attendu qu'il ne resulte ni de !'arret, ni
(EVRARD, - C. ETAT BELGE.)
de Ia feuille d'audience, ni d'aucune conPourvoi contre un arret de Ia cour d'asclusion regulierement prise devant Ia cour
d'assises que Je moyen ait ete, dans l'une sises du Luxembourg du 24 mars 1920.
ou !'autre de ses parties invoque devant le (M. Faider, president.)
juge du fond; qu'il est done nouveau et partaut non recevable ;
.
(1) Sic cass., 29 juillet et 21 octobre 1919 (l'ASIC,,
Sur le troisieme moyen : violation de l'ar- 1919,1, 203 et 229).

a
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COUR DE CASSATION
ARRlllT.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi : violation et fausse _interpretation
des articles 115 du Code penal; 1382 du
Code civil 1350 et suivants du meme code
relatifs a' Ia chose jugee; 4 de Ia loi du
23 aoflt 1919, en ce que les faits incrimines
ont ete juges non delictueux par Ia decisio~
du jury, et qu'en les re~en~nt, com~e _quasi
delictueux et donnant heu a I apphcatton de
J'article 1382 du Code civil, l'arret denonce
a base cette condamnation sur ['existence
de faits qui, s'ils etaient reels, auraient
dfl donner lieu a !'application de !'article 115
du Code penal; ,qu'ai~si, !'arret de~onc.e a
viola Ia foi due a I'arret de Ia cour d assises
et meconnu Ia chose jugee :
Attendu qu'il est uniquement juga par le
verdict et !'ordonnance d'acquittement rendus en faveur d'Evrard, que celui-ci n'est
pas coupable du crime de fourniture de
secours aux ennemis de l'Etat, prevu par
['article 115, § 3 du Code penal;
Attendu que Jes faits retenus a charge
d'Evrard par l'arret denonce ne comportent
pas tel que cet · arret le caracterise, le
consentement conscient et coupable a seconder l'ennemi dans sa lutte contre Ja· Belgique consentement qui est" Ia caracteristique des cl'imes prevus par !'article 115 du
Code penal;
Et vu Ia regularite de Ia procedure et
des condamnations prononcees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 22 fevrier 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoot, president.- RaJ'P· M. Ma~y.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

ze

CH, -

22 fevrier 1921.

1° CASSATION

EN

GENERAL.

MANQUE DE BASE EN FAIT.

2a FOURNITURE DE
L'ENNEMI. - DoL.

SECOURS A

1° Manque de base en fait

le,n~oyenjond~

sur ce que le demandeur a ete condamne
d des dommages-interets, bien qu'il jut
constate qu'il a agi sous l'empire de la
contrainte, alors que l'arret constate que
le demandeur n'a pas agi sous une contrainte elisive de la jaute d raison de
laquelle la condamnation est prononcee.
2° Ne commet pas le crime de journitures
de secours al'ennemi celui qui, ne s'etant
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pas rendu positivement compte des services qu'il rendait d l'ennemi, n'a pas
consenti consciemment d le seconder (1).
(Code pen., art. 115.)
(JABON,-

c.

ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia r.our d'as-sises de Ia province de Liege, siegeant
a Huy, du 9 juillet 1920. (M. Herbiet, president.)
ARRET.

LA COUR;- Sur le premier moyen::
fausse application et violation de !'article 1382 du Code civil, en ce que le verdict
du jury et !'ordonnance d'acquittement. sont
exclusifs de Ia faute exigee par cet artiCle :
Attendu qu'il ressort de !'article 358 du
Code d'instruction criminelle, qu'un verdict
de non-culpabilite et !'ordonnance d'acquittement qu'il entraine ne ferment pas
obstacle a une action civile, basee sur une
faute resultant, dans le chef de I' accuse.
acquitte, des faits qui formaient Ia base de
!'accusation ;
Sur le deuxhime moyen : violation de
!'article 71 du Code penal, en ce qu'il resulte
du verdict et de !'ordonnance d'acquittement
que Jabon n'ayant pas agi avec une volonte·
libre, mais au contraire sous !'empire de Ia
contrainte, n'a commis aucun crime ni delit:
Attendu que l'arret denonce condamne
Jabon a des dommages-interets a raison
non d'un crime ou d'un delit, mais bien de
Ia faute prevue par !'article 1382 du Code·
civil;
Qu'il resulte des constatations de I'arret
que Jabon n'a pas agi sous )'influence d'une
contrainte elisive de cette faute;
Sur le troisieme moyen : violation desarticles 1350 et 1351 d·u Code civil sur Ia
chose jugee, fausse application et violation de
J'article358 du Code d'instruction criminelle,.
en ce que !'arret denonce est en contradiction formelle avec le verdict et l'ordonnanced'acquittement:
Attendn que !'arret constate que « Jabon
a accepte de faire travailler nne partie·
des ouvriers de sa firme a Ia reparationde nombreux bateaux et remorqueurs
appartenant a l'autorite militaireallemande,.
requisitionnes 0\1 utilises par ~lie; qt;e s'il
faut tenir pour constant, qu en agissant
ainsi, Jabon n'a pas fourni des sec.mrs a
l'ennemi avec nne volonte et une conscience·
telles qu'elles reveleraient ['existence, dans
(1) Sic cass., 29 juillet et 21 octobre 1919 (PAsiC.,.
1919, I, 203 et 229).
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ayant contracte des infirmites au cours de
"SOn chef, de !'intention criminelle requise
sa detention est assimile aux militait·es au
par !'article 115 du Code penal, il apparatt
point de vue des droits d la pension. (Loi
cependant qu'il a commis une imprudence
du 23 novembre 1919, art. 42; arr. roy .
coupable en se mettant et en restant incondn 4 mai 1920, art. 44.)
.siderement a Ia disposition de l'autorite
militaire allemande pour !'execution de tra- Si lajut·idiction des dommages de guert·e est
incompetente pour statuer sur la demande
vaux destines a permetti'e et a faciliter la
de reparation fondee sur une incapacite
·navigation de Ia flottille utilisee par elle
de travail, consequence de la detention
:pour les necessites de ses services »;
d'un civil, elle reste. com.petente pou1'
· Attendu que les longs developpements
statuer sw· la demande tendant au remdont- !'arret fait suivre ces considerations
bout·sernent des Jt·ais medicaux et d'hos·essentielles n'en sont que le commentaire, et
pitalisation. (Loi du 10 juin 1919, art. 4.)
·que notamment !'arret n'impute pas aJ a bon
de s'etre positivement rendu compte des ser(CRAEN, - C. COMMISSAIRE DE L7ETAT.)
vices qu'il renrlait a l'armee allemande pour
-ses buts de gnerre contre l'Etat beige; que
contre une decision de la cour
-la faute retenue a charge de Jabon ne com- desPourvoi
dommages de guerre de Bruxelles du
porte done pas le consentement conscient et 24 novembre
1920. (Presents: MM. Jamar,
conpable a seconder l'ennemi dans sa lutte
Genart et Saintenoy, assesseurs;
contre la Belgique, consentement qui est Ia president;
caracteristique des crimes punis par !'ar- Picavet, commissaire de l'Etat.)
ticle 115 du Code penal;
ARRET.
Qu'il s'ensuit que !'arret denonce ne
LA COUR; - Sur le moyen tire de la
-restitue pas aux faits de ['accusation q u'il
reprend a charge de Jabon le caractere violation de !'article 65 de Ia loi du 25 avril
criminel que le jury a refuse de leur attri- 1920, en ce que Ia decision entreprise a
buer et qu'en consequence, il ne contredit accueilli l'appel du commissaire de l'Etat
pas le verdict negatif et !'ordonnance d'ac- contre Ia partie du jugement relative a
quittement et -ne·-meconnait pas-ta-chose - I'expertise-l-- Attendu que le tribunal des dommages
jugee resultant de ces decisions;
Et vu Ia regularite de Ia- procedure et de guerra avait ordonne une expe1·tise et
accorde nne allocation provisoire;
·des condamnations prononcees;
Que celle-ci concernait !'ensemble des
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
chefs de reparation;
-demandeur aux depens.
Que Ia decision, etant ainsi provisionnelle
Du 22 fevrier 1921. - 2e ch. - Pt·es.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy. pour tousles chefs de Ia demande, etait done
d'appel dans toutes ses parties;
- Concl. contr. M. Paul Leclercq, premier susceptible
Sur Ie moyen pris de Ia violation de
-avocat g{meral.
I' article 31 de la loi du 25 avril 1920; de
!'article 42 de la loi du 23 novembre 1919
et de !'article 44 de !'arrete royal du
F• CH. - 24 fevrler 1921.
4 mai 1920, en ce que Ia decision denonDOMMAGE DE GUERRE. - JuGEMENT cee, quoique Ia cour des dommages de
SUR DEMAN DES PROVISIONNELLES.- APPEL. guerre ellt ete saisie d'une conclusion formelle en ce sens, n'a pas admis Ia com- VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE. CIVIL CONDAMNE POUR AVOIR CONCOURU A petence des t.fibunaux des dommages de
LA DEFENSE DU PAYS. - PENSIONS MILl· guerre, en ce qui concerns l'indemnite pour
LITAIRES. - FRAIS MEDICAUX. - COMPE- les frais medicaux et de suralimentation :
Att!lndu qu'il est constant que le demanTENCE DE LA JURIDICTION DES DOMMAGES
deur a ete, par un tribunal de guerre alleDE GUERRE.
mand, condamne a dix ans de forteresse du
Bst susceptible d'appel dans toutes ses chef d'espionnage;
·
parties, la decision d' un tribunal des damAtt!lndu qu'en vertu de Ia loi du 23 nomages de guerre ordonnant une expet·tise vembre 1919 et de !'arrete royal du 4 mai
et accordant une allocation provisoire, 1920, il est assimile aux militaires au point
l01·sque !'allocation provisoire concerne de vue des droits a la pension du chef des
l'ensemble des chefs de reparation. (Loi infirmites qu'il aurait contractees au cours
coordonnee du 25 avril1920, art. 65.)
de sa detention ;
Attendu que c'est done a bon droit qrie Ia
Le civil, condamne par l'ennemi dix ans
de forteresse du chej d'espionnage et cour des doinmages de guerra s'est declaree

a
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iocompetente pour ,coonattre d'.une deD?a.nde
en reparation fondee sur uoe mcapac1te de
travail qui serait . uoe cooseque~ce. de
sa detention et qm, des lors, dmt etre
couverte par uoe pension mil.ita.ire a al,Io.uer
par Ies soins d'une commiSSion speCiale
instituee a cet effet;
Mais attendn que Ia dite loi n'a pas ~u~
prime Ie droi.t au r~mbours.e~eot d~s. tra1s
. d'hospitalisatwo m des fra1s mediCaux
..-prevus par Ia Ioi du 10 juio 1919, et auxquels Ie demandeur pourrait eveotuellement
pretendre; ·
Que c'est done a tort et en violation des
textes invoques au moyen que Ia cour des
dommages de guerre a omis de statuer sur
Ies conclusions par lesquelles le de~aodeur
reclamait subsidiairement SOn renvOI devant
Ie premier juge aux fins d'obteoir le remboursemeot de pareils frais, et qu'elle a
declare ce jnge incompetent pour statuer
sur ces chefs de Ia demaode ;
Par ces motifs, casse Ia decision denoncee,
mais en taut seulement qu'elle a omis de
reocootrer Ia demaode de renvoi devant Ie
tribunal de Charleroi formulee par le demandeur aux fins d'obtenir le remboursementdes
frais' medicaux et de suralimentation que sa
detention avait entra'lnes; rejette Ie pourvoi
pour le surplus; ... dit que les frais seroot a
charge de l'Etat; reovoie Ia cause devant Ia
cour des dommages de guerre de Liege.
Du 24. fevrier 1921. - 1re ch. -Pres.
M. Charles, cooseiller faisaot fooctions de
president. - Rapp. M. De H~e~e. Conel. ffonj. M. Jottrand; avocat general.

CH. REUNIES. -

DISCIPLINE

24 tevrier 1921.

JUDICIAIRE.

-

JuGE

SUPPLE:ANT. CoNDAMNATION PAR coNTUMACE. DECHllANCE. PROCEDURE
DEVANT LACOUR.

La eour de cassation, sw· denonciation du
Ministre de la justice, prononee la
deeheanee d'un magist1·at inamovible, a
raison d'une condamnation eriminelle prononeee d sa charge par contumace. (Loi
du 20 avril1810, art. 59; Coost., art.100.)

L'arret est rendu, chambres 1·eunies, en
.audience publique, apres delibere en
chambre du conseil (1).
(1) Pour Ies precedents, voy. ca8s., 7 juillet 1886
(PASIC., 1886; I, 292); fer fevriet· 1888 (ibid., 1888,
I, 83); 24 decembre 1892. (ibid., 1894, I, 291); 1o juin
1904 (ibid., 1904, I, 271\) et Ies etudes de Ia Belg.
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(LE PROCUREUR GE:NERAL PRES LA COUit,
C. VAN STEENBERGHE.)

Le procureur gem)ral ayaot mainte~u ses
requisitions ecrites COlli{UeS COmme SUit :

Requisitoire.
Le procureur general soussigoe, en cooformite des ordres de M. Ie Mioistre de Ia
justice a I'honoeur de soumettre a Ia cour
!'expedition d'uo arret de Ia cour d'assises
de Ia province d' A overs, rendu par cootumace, Ie 30 octobre 1920, a charged' AlbertPierre-Louis-Jean Van Steeoberghe, docteur eo droit et juge supplPant au tribunal
de premiere instance d'Anvers, ne a Nioove
le 7 avril 1869, fugitif, et condamnant
celui-ci a dix aonees de detention, avec
interdiction perptituelle des droits civils et
politiques eta 25,000 francs de dommagesinteri\ts au benefice de l'Etat .beige, pon1'
iofracti~n aux articles 115 a 117 et 118bis
du Code penal (arriltes-Iois des 11 octobre
1916 et 8 avri11917).
Cet arri\t cooformemeot a !'article 472
du Code d'i~struction criminelle, a ete affiche le 26 novembre 1920, par l'executeur
des' jugemeots criminels, aiosi qu'il conste
d'un proces-verbal annexa, en copie, au
present requisitoire.
Les arrilts par cootumace n'etant pas
susceptibles d'execution eo ce qui coocerne
Ies peines corporelles, et Ia decheanc.e du
droit de remplir des fonctions, emplo1s ou
offices publics, prononcee contre le con~amne
restaot, des Iors, en suspens, par smte du
caractere revocable de Ia decision intervenue, il echet de statuer sur Ia decMaoce
des fonctions de juge suppleant occupees
par Van Steeoberghe, fooctioos qui, sans
detriment pour Ia chose publique, ne sauraient vaquer iodetiniment.
Vu !'article 59 de Ia loi du 20 avri11810;
Plaise a Ia cour, declarer Albert-PierreLouis-Jeao Van Steeoberghe, dftmeot cite
et det'aillaot, dechu de ses fonctioos de juge
suppleant pres le. tri~unal de p~P.mie~e
instance d'Aovers, fooctlons que son mfam1e
le rend iodigne d'occuper; le coodamoer
aux depens.
Bruxelles, Ie 5 fevrier 1921.

Le provureur general,
'I'ERLINDEN.

jud., I886, col. 273 et 378 et de 1890, col. 929. Une

peine quelconque, meme de police, peut, SUl' denonciation du Ministre de Ia justice, motiver Ia decheance.
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La cour, apres delibere, rend !'arret suivant:
ARRET.

tue par l'ennemi. (Loi du 1er mars 1919,
art. 2, chap. Ill, n08 IV et VI.)
La commission provinciale d'appel, retabli~
par la loi du 10 aout 1920, a competence pour statuer sur cette demanded'exemption. (Loi du 30 aout 1913,

LACOUR; - Vu !'article 59 de Ia loi
du 20 avril1810 et !'article 100, § 2 de Ia
Constitution; vu !'expedition en due forme
art. 17; loi du 1er mars 1919, chap. V,
de !'arret de Ia conr d'assises de Ia province
n° XV; loi du 10 aoftt 1920, art. 4 et 8.)
d' Anvers rendu par contumace, le 30 octobre
1920, arret qui condamne le dit Van Steen- (GOUVERNEUR DU BRABANT,- C. SCHELLENS,}.
berghe. a dix ans de detention, le declare
Pourvoi contre une decision de Ia commis.:'"
dechn des titres, grades, emplois et offices
publics dont il est revetu, prononce contre sion provinciale d'appel du Brabant du
lui !'interdiction a perpetuite des droits 30 decembre 1920.
enumeres a !'article 31 du Code penal, le
ARRJ'i:T.
condamne en outre a payer a l'Etat beige
25,000 francs de dommages-interets, et ce,
LA COUR; - Sur le moyen pris de la
du chef d'infraction aux articles 115 a 117 violation et de Ia fausse interpretation d&
et l18bis du Code penal (arretes-lois des !'article 2, chapitre III, n° VI rie Ia loi de
11 octobre 1916, 8 avril1917);
recrutement pour Ia levee speciale de 1919
Attendu que Van Steenberghe a ete en date du 1er mars 1919, en ce que Ia comnomme juge suppleant pres le tribunal de mission Speciale d'appel a refuse a Schelpremiere instance d'Anvers par arrete royal
lens, volontaire de carriere encore sous les
du 2 decembre 1897;
armes, le benefice de !'exemption accordeeAttendu que Ia nature et Ia gravite de Ia par I'article 15, !itt. F des lois de milice
condamnation prononcee contre ce magis- coordonnees a celui dont le pare a ete tub
trat le rendent indigne de concourir a par l'enilemi, en se fondant sur ce qu'i1
I' administrati orr de-Ja-justice ;---- --appartient par-son-age-a-la-leveede-1-920+-Attendu qu'il.est constant que !'interesse,
Attendu que l'inculpe fait defaut quoique
ne le 13 mai 1900, s'est engage comme
dftment cite;
Par ces motifs, statuant par defaut, en volontaire de carriere le 29 janvier 1!119,
audience publique, apres instruction faite pour un terme de milice prenant cours le
en chambre du conseil, declare le dit Van 15 septembre snivant;
Steen berg he dechu de ses fonctions de juge
Attendu qu'aux termes de !'article 4 de Ia
suppleant au tribunal de premiere instance loi du 15 novembre 1919 completant Ia loi
d' Anvers, et le condamne aux depens.
precitee, et apportant des modifications aux
lois de milice coordonnees, Ia duree du
Du 24 fevrier 1921. - Ch. reunies. Pt·es. M. Holvoet, president. - Rapp. terme de service actif normal prend cours,
M. Gendebien.- Conal. conj. M. Terlinden, pour les volontaires, a partir du jour de
leur engagement;
procureur general.
Qu'en consequence, le dt\fendeur, devenu
militaire des !'agreation de son engagement
en janvier 1919, s'est trouve compri~ dans
2• CH. - 1er mars 1921.
Ia levee de cette annee et peut done seprevaloir des dispositions legales qui Ia
MILICE. - VoLONTAIRE. - LEVEE SPE- regissent;
Attendu que Ia loi precitee du 1er mars
CIALE DE 1919. - CLASSE DE MILICE. PERE TUE PAR L'ENNEMr. -ExEMPTION. 1919 a institue !'exemption reclamee par le
dt\fendeur (ch. III, n° lV, !itt. F); que cette
- COMMISSION PROVINCIALE D'APPEL.
exemption est devenue une partie integrante
ExEMPTION. -CoMPETENCE.
de !'article 15;
Le milicien qui s' est engage au cout·s de
Attendu que le n°VII du meme chapitre
l'annee 1919 est considere comme jaisant porte : « Le militaire sons Jes drapeaux qui
partie de la levee speciale de cette annee, reunit l'une des conditions d'exemption pr.ebien que, par son dge, il se rattache d la vues a !'article 15 peut s'en prevaloir en se
classe d'une annee posterieure. (Loi du conformant aux prescriptions de I'article 17 ;
30 aoftt 1913, art. 77 e; loi du 15 no<< En attendant que Ia commission provinvembre 1919, art. 4.)
ciale d'appel ait statue sur son sort, il est
1l peut reclamer le benefice de ['exemption envoye en conge sans sol de >>;
accordee aux miliciens dont le pere a ete
Que cette disposition attribue done ex pres-
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sement competence a Ia dite commission
d'appel pour statuer sur une demande
d'exemption telle que celle dont il s'agit;
Que c'est ce qui ressort encore de !'article 8 de Ia loi du 10 aoftt 1920, tendant a
·differer les operations de recrutement de Ia
levee de 1920, qui declare que « Ia disposition de !'article 2, chapitre III, 6° de Ia loi
du 1er mars 1919 pent toujours etre invoquee, merna si le militaire interesse se
trouve deja dans ses foyers; si, tors de
l'entree en viguenr de Ia dite loi, il faisait
deja partie de l'armee et n'a pas cesse d'y
.appartenir >>;
Attendu que Ia decision attaquee ne
meconnait pas que ni !'article 2, cha,pitre III, VI de Ia loi du 1 er mars 1919, ni Ia
Joi du 10 aoftt 1920 ne font aucune distinction entre les trois categories de militaires,
miliciens, volontaires de carriere et volontaires de milice, ni entre les militaires, suivant la classe a laquelle ils appartiennent,
mais exclut de !'application de ces lois Jes
jeunes gens que leur !tge rattache a une
levee posterieure a celle de 1919;
Attendu que cette argumentation, a la
supposer fondee, manque de base en fait, en
l'espece, puisque Je defendeur, enrole en
1919, fait partie de Ia levee de cette annee;
D'ou il suit que le pourvoi doit etre
:accueilli ;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
par Ia commission speciale de Ia province
de Brabant; renvoie !'affaire devant Ia commission speciale de Ia province de Hainaut.
Do 1 er mars 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Remy.
- Goncl. conj. M. Demeure, avocat general.

2e

CH.-

1er mars 1921.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI. - MILITAIRE. - J UGEMENT D7INCOMPETENCE.

La cour de cassation tegle de juges lorsque,
une ordonnance de la chamb1·e du conseil
ayant renvoye un inculpe devant le tribunal
cort·ectionnel, celui-ci se declare incompe·
tent parce que le prevenu etait militaire au
moment ou les faits delictueux ont ete
.comrnis.
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ment de juges presentee par M.le procureur
du roi a Fornes ;
Attendu que par ordonnance en date du
15 avril 1920, Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Fornes
a renvoye devant le tribunal correctionnel
de ce siege Georges-Charles Weymeels,
sons prevention d'avoir : 1o a Fornes ou
Adinkerke, le 31 janvier 1920, frauduleusement detourne ou dissipe, au prejudice de
Pierre Braem, one somme de 5,000 francs
qui lui avait ete remise a condition de Ia
rendre on d'en faire un usage on un emploi
determine; 2° a Fornes, Adinkerke ou
ailleurs dans !'arrondissement de Fornes, en
janvier 1920, pris publiquement le faux
nom de Georges Demalander, qui ne lui
appartient pas;
Attendu que par jugement du 18 juin
1920, le tribunal saisi s'est declare incompetent pour le motif qu'il est resulte de
!'instruction que le prevenu faisait partie de
l'armee au moment des faits et etait egalement deserteur ;
Attendu que de Ia contrariete de ces decisions, passees toutes deux en force de chose
jugee, resulte un confiit de juridiction qui
interrompt le cours de Ia justice;
Par ces motifs, reglant de juges, declare
nulle et non avenue !'ordonnance de Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere
instance de Furnes du 15 avri11920; renvoie
le prevenu devant l'auditeur militaire de Ia
Flandre occidentale, pour etre proct\de a son
egard comme de droit.
Do 1er mars 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conf. M. Demeure, avocat
general.
2•

CH. -

1er mars 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - DEsiSTEMENT. - D.EcRJhEMENT.

La ·cour de cassation saisie d'un pourvoi en
decrt!te le desistement fait regulierement.
(DE CANCK ET DE VLIEGER.)

(PROCUREUR DU ROI A FURNES EN CAUSE
DE WEYMEELS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 19 juillet 1920. (Presents :
MM. de Bast, conseiller faisant fonctions
de president; du Welz et Lagae.)

ARRET.

ARRii:T.

LA COUR;- Vu Ia demande en regle-1

LACOUR;- Attendv que les pourvois
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sont diriges contre un meme arret, rendu
sur une procedure commune aux deux demandeurs; qu'ils sont connexes et qu'il
echet de les joindre;
Attendu que, par actes re<JUS par le directeur de Ia prison secondaire a Gaud, le
17 fevrier dernier, les demandeurs out declare se desister de leurs pourvois; que ces
desistements sont reguliers;
Par ces motifs, joint les pourvois, decrete
les desistements et condamne les demandeurs aux frais.
Du 1 er mars 1921. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Gonet. conf. M. Demeure, avocat general.

du chef d'avoir en celle-ci, le 18 mai 1920

~

a) par defaut de prevoyance ou de precau-

LA COUR;- Attendu que, par ordonnance du 20 juillet 1920 de Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Liege, visant des circonstances attenuantes, Louis Van Berwaer a ate renvoye
devant le tribunal de police de cette ville

tion, mais sans intention d'attenter a Ia.
personne d'autrui, involontairement fait des
blessures a Frau~jois-Joseph Bur.ton; b) contrevenn a !'article 1er' § 5 du reglement
glmeral sur Ia police du roulage;
Attendu que par jugement en date du
30 novembre 1920, confirme le 27 decembre suivant par le tribunal correctionnel, le tribunal de police se dec lara
incompetent, en se fondant sur ce que le
fait presentait le caractere d'nn homicideinvolontaire;
Que le jugement rendu, en appel, par le
tribunal correctionnel et !'ordonnance precitee de Ia chambre du conseil out acquis
l'autorite de Ia chose jugee et que leur
contrariete cree un confiit de juridiction
qui entrave Ia cout·s de Ia justice;
Qu'il y a done lieu a reglement de juges;
Atteudu que dans l'etat de Ia cause, il
n'appartenait pas a Ia chambre du conseil
de saisir le tribunal correctionnel de Ia connaissance du meme fait antrement libelle,
sans attendre que le confiit de juridiction
eut ete prealablement regie par l'annulation de sa premiere ordonnance ;
Qu'en effet, celle-ci subsistait taut qu'elle
n'avait pas ete invalidee, en sorte que, si Ia
seconde ordonnance coexistait avec elle, il
y aurait une double determination de Ia
juridiction competente au snjet du meme
fait;
Que par suite l'ordonnanca du 12 janvier>
1921 visee dans Ia requete doit etre consideree comme non avenue;
Et attendu que, de !'instruction qui a
prt)cede le jugement intervenu en degre
d'appel' il parait resulter que les coups
partes et les blessures faites a Burton, sans
dessein d'attenter a sa personne, out entraine sa mort;
Par ces motifs; statuant par voie de
reglement de juges et sans avoir egard aux
deux ordonnances dont il s'agit, lesquelles
sont declarees nulles et non avenues, renvoie Ia cause au procnrenr du roi pres le
tribunal de premiere instance de Liege
pour etre requis comme de droit.
Du 1 er mars 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet,president.-Rapp.M.Remy.Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

(1) Voy. cass., for mai 1841 (PAsrc., 1841, I, 130)
et 6 mars 1899 (ibid., ·1899, I, 139).
Quand deux decisions t\tant passees en force
de chose jugee, il s'eleve un conflit negalif de juridiction, le conflit rend necessaire un reglement de

juges pour Ia continuation de Ia poursuite. Toute I~
procedure poslerieure a Ia naissance du conflit est
entacbee de nullite jusqu'au reglement de juges
(cass., 22 avri11901, Pand. pt!l·., n• 1046; FAUSTINHliLIE, no 2878).

t•r mars 1921.

2 8 CH. -

1° REGLEMENT DE JUGES. - BLESSURES PAR IMPRUDENCE. -.ORDONNANCE
DE RENVOI.- HoMICIDE PAR IMPRUDENCE.
- JUGEMENT D INCOMPETENCE.
2° REGLEMI£NT DE JUGES. - CoNFLIT NEGATIF NON RESOLU. - 8ECONDE
ORDONNANCE DE RENVOI. - NULLITE.
1

1• _La_ cour de__ c_a.:is.a.Li.Qll__'f_fgle_Jf&__jy_ges,
lorsqu'un inculpe ayant ete renvoye par
la charnbre du conseil, pour blessures pa1·
imprudence, devant le tribunal correctionnel, celui-ci se declare incmnpetent
parce que les faits constituent un homicide par impntdence.
2° La charnb1·e du conseil ne peut, le con flit
negatij de }uridiction etant ouvel·t, l"envoyer un inculpe devant le tribunal correctionnel par une seconde ordonnance.
Gelle-ci doit etr~ annutee (1).
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, EN CAUSE
DE VAN BERWAER.)
ARRET.
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Attendu que Ia demande est done recevable aux termes des articles 44.3, S0 et
REVISION. - DEMANDE DU CONDAMNE. 444 du Code d'instruction criminelle;
- RECEVABILITE. - FAIT NOUVEAU.Par ces motifs, vu !'article 445 du Code
RENVOI DEVANT UNE COUR D'APPEL. d'instruction criminelle, re({oit Ia demande ;,
CoNDAMNE INTERDIT.- DESIGNATION n'uN . ordonne conformement a-!'article 445 preCURATEUR.
cite, qu'il sera instruit sur Ia demande en
revision par Ia cour d'appel de Bruxelles
La cour de cassation, sur 1·equete signee aux fins de verifier si les faits articules a
par un avocat pres la cour de cassa- l'appui de cette demande en revision paraistion et su1· l'avis motive de trois avocats sent suffisamment concluants pour qu'il y
pres la cow· d'appel, ayant dix ans d'in- ait lieu de proceder a Ia revision; et vu ·
scription au barreau, repoit la demande l'etat d'interdiction du condamne, deRigneen revision jormee cont1'e un arret de la en qualite de curateur· a sa defense Me Lacow· militaire passe en force de chose deuze, avocat a Ia cour de cassation, qui Ie
jugee, lorsque cette demande est basee representera dans Ia procedure en revision,_
su1· des jaits que le demandeur n' aw·ait
Du 1er mars 1921. - 2e ch. - Pres.
pas ete a meme d'etablir, [01'S du }JI"OCes,
et d'ou resulterait la p1·euve de son inno- M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechecence. La cou1' de cassation, en recevant lynek. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
la demande, charge une cour d'appel general.
d'instruire sw· les faits allegues. (Code
d'instr. crim., art. 44S a 445; Ioi du
29 CH.·- t•r mars 1921.
18 juin 1894.)
Lorsque le demandeu1·, condamne d mort,
est en etat d'interdiction legale, la cour 1°RESPONSABILITE. - DDMMAGES·
de cassation designe un curateur qui le
INTERETS
APPRECIATION SOUVliRAINE
representera daus la procedure en ·reviDU JUGE DU FOND, - CoNFISCATION ousion. (Code d'instr. crim., art. 444; loi
PEINE DEGUISEE.
du 18 juin 1894.)
2° PARTIE CIVILE.- ETAT BELGE. MrNISTRE DES FINANCES.
(DUMONCEAU.)
so CASSATION EN MATIERE REPRF.SSIVE. - D:E:FAUT n'rNTERET. ARRET.
REJET.
LA COUR;- Vu Ia requete signee par
Me Ladeuze, avocat a cette cour et par 1° L' existence d'un dommage cause d l' Etat •
par un crime cont1·e la surete exteriew·e
laquelle Remy Dumonceau, ouvrier au
de l' Etat, est appreciee souverainement
chemin de fer, domicilie a Grand-Manil,
par le juge du jond. La condamnation
demande Ia revision d'un arret de Ia cour
pecuniaire prononcee de ce chej n'a ni lemilitaire, en date du 7 fevrier 1920, qui l'a
caractere d'une peine ni celui d'une concondamne a mort pour des faits tombant
fiscation (1). (Code civ., art. IS82 ;Const.,
sous l'application des articles 115 et 116
art. 9 et 12.)
du Code penal, modifies par l'arrete-loi du
11 octobre 1916, et de !'article 121bis 2° Le Ministre des fiuances a qualite pour
representer l'Etat et se constituet· partie
(arrete-Ioi du 8 avril1917);
Attendu que cette condamnation est
civile, en vue de reclamer des dommagespassee en force de chose jugee;
intth·ets en compensation des depenses de
Attendu que Ie condamne allegue a
guerre irnposees au Tresor public (2).
(Loi du 15 mai 1846, art. 5.)
l'apr.ui de sa demande que, depuis sa condamnation, sont survenus certains faits so Est sans interet te moyen invoque par un
nouveaux dont il n'a pu faire Ia preuve au
coudamne et tire de ce que l'arret denonce
cours du proces, et qui constitueraient Ies
n' a ni 1'encont1'1! ni adrnis les conclusious
elements requis par !'article 44S, 3° du
de la partie civile, demandant la condamCode d'instruction criminelle, modifie par Ia
nation solidaire des accuses a des domIoi du 18 juin 1894, pour autoriser Ia revimages-intel'ets.
sion de sa condamnation ;
Attendu qu'il produit un avis motive en
(I) Voy. cass., 10 fevrier1920 (PAsrc., 1920, J, ali).
faveur de sa demande, de trois avocats a Ia
(2) Voy. cass., 3 et 10 fevrier 1920 (PAsic., 1920, I~
cour d'appel de Bruxelles, ayant dix annees
46 et !i5).
d'inscription au tableau;
2" CH. -

1er mars 1921.

0
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(JOSSON ET PEEREMBOOM.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Brabant du 18 decembre 1920.
·lM. Gombault, president.)
ARRET.

le Tresor de l'Etat, en compensation de ceux
que le delit des demandeurs en a fait
sortir;
·
Attendu que le moyen n'est pas fonda;
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation de l'article 97 de Ia Constitution, en ce
que Ia decision critiquee ne rencontre pas
les cone] usions des parties relatives a certaine responsabilite solidaire et ne dit pas
pourquoi elle n'admet pas celles-ci :
Attendu que Ia partie civile avait sollicite le juge du fond de proclamer Ia responsabilite solidaire des demandeurs et
d'antres personnes condamnees par des
decisions anterieures; que !'arret entrepris
n'impose pas aux demandeurs cette solidarite;
Attendu que cette lacune laisse done les
demandeurs sans grief, et que le moyen
n'est pas recevable a defaut d'interet;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette ... ; condamne les demandeurs aux
frais.

LA CO OR; - Attendu que les pourvois
soot diriges contre le meme arret et sont
·Connexes;
·
· Sur le premier moyen, pris de Ia violation de !'article 12 de Ia Constitution, en
-ce que !'arret attaque condamne les demandeurs a payer a la partie civile des dommages-interets, sans relever aucun preju·dice appreciable subi par elle, ni aucun
profit materiel realise par les demandeurs,
·mais a raison du trouble social cause par
'leur delit et des charges occasionnees par
la repression de celui-ci, ce qui equivaut a
une .confiscation :
Attendu que !'article invoque interdit au
Iegislateur d'etablir « la peine de la confisDu 1er mars 1921.- 26 cb. -Pres.
cation des biens ll, mais ne defend pas au
M.
Holvoet, president.__:__ Rapp. M. Dumorjuge d'accorder a l'Etat, comme a toute
.autre personne lesee par nne infraction, Ia tier. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
. reparation civile du prejudice souffert;
Attendu que Ia decision entreprise ne fait
·pas autre-chose-et -que-le-moyen-se-heur.te __ _
aux constatations souveraines du juge du
28 CH.
t•• mars 1921.
fond;
Que celui-ci alloue a l'Etat, partie civile, PEINE. - CoNTRAINTE MORALE.- CoNSTA·des indemnites destinees a compenser un
TATIONS PARLE JUGE DU FOND.- TERMES
dommage, evalue ex requo et bono, damEMPLOYES.
mage consistant en de grandes depenses
imposees au Tresor public pour combattre Est ZBgalement justifie un acquittement base
-et vaincre la resistance de l'eunemi,etnon
su1· ce que « la minime quantite d'alcool
>pour retahlir l'ordre social trouble par le
trouvee chez le prevenu lui etait necesdelit ou pour reprimer les menees de ses
saire pou1· iJtre utilisee en soins medicaux,
.auteurs;
ainsi qu'il resulte des documents du dosAttendu que !'article 12 est etranger a
sier et des certificats medicaux et que,
:l'espece, et u'a pas ete viola;
dans ces conditions, il n' existe aucune
Sur le deuxieme moyen, deduit, sans
imputabilite dans son chef ll. Le juge du
·indication de Ioi pretendftment violee, de Ia
jond reconnait dans ces termes I' existence
.non-recevabilite de Ia constitution de partie
d'une cuntrainte morale elisive de l'impucivile, resultant de ce que cette constitution,
tabilite penale (1). (Code pen., art. 71.)
alors qu'elle. eut dft etre faite au nom du
premier ministre, agissant comme repre(ADMINISTRATION DES FINANCES, •
:sentant du gouvernement, l'a ate aux pourC. SAUVEUR.)
·suites et diligences du ministre des finances,
a ce incompetent et ne justifiant pas d'un
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
·pouvoir a cet effet, donne par Ie conseil des de Liege du 16 juillet 1920. (Presents :
·ministres :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
Attendu que le ministre competent pour president, Genart et Hanotiau.)
:representer I'Etat en Ia cause est le ministre des finances, puisqn'il s'agit d'un objet
(1) Cons. cass., 24 juin 1872 (PAS!C., 1872, I, 432);
qui ne se rattacbe a l'activite particuliere
-d'aucun autre departement, et que Ia de- :14 avril 1887 (ibid., 1887, I, 174) et 6 juillet 1896
rmande a pour but une entree de fonds dans (ibid., 1896, I, 232).
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jait criminel, que dans l'autre estintervenue une m·donnance reguliere de correctionnalisation, la cour de cassation, en
reglant de juges' annule la premiere ordonnance pour le tout, et la seconde seulement
en tant qu' elle a saisi le tribunal correctionnel qui s' est declare incompetent.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi : violation de l'article 2 de Ia Joi du
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool, en
ce que Je defendeur est debitant de boissons a consommer sur place et que !'article
de loi susdit, absolu et general, porte
det'enseaux debitants de ce genre de.detenir, (PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE EN CAUSE
DE CIETERS ET DENNEWET.)
en quelque quantite que ce soit, une boisson
spiritueuse :
ARRET.
Attendu que !'arret denonce declare que
(< Ia minime quantite d'alcool trouvee chez
LACOUR;- Vu Ia requete en reglement
Je prevenu lui etait necessaire pour etre de juges formee par M. le procureur du roi,
utilisee en soins mMicaux, ainsi qu'il a Audenarde;
resulte des documents du dossier et de cerAttendu que par ordonnance de Ia chambre
tificats medicaux, et que, dans ces condi- du conseil du tribunal d'Audenarde, en date
tions, il n'existe aucune imputabilite penale du 21 octobre 1919, lrp1a Cieters et Marie
Dennewet furent renvoyees devant Ie
dans son chef » ;
Attendu que le juge du fond reconnait tribunal correctionnel du chef d'avoir, a
done a Ia necessite dans laquelle Sauveur . Santbergen, en decembre 1917, mechams' est trou ve de detenir, dans Jes circon- ment, par Ia denunciation d'un fait reel on
stances visees, nne mini me quantite d'alcool, imaginaire, expose plusieurs personnes aux
Ie caractere de Ia contrainte elisive de l'im- recherches, poursuites on rigueurs de l'enputabilite penale, aux termes de !'article 71 nemi; que par nne autre ordonnance du
meme tribunal rendue le 21 septembre 1920,
du Code penal;
.
Attendu que l'acquittement du prevenu Marie Dennewet a ate renvoyee devant Ia
se trou ve aiusi legalement justifie;
juridiction correctionnelle, par admission
Par ces motifs et vu Ia regularite de Ia de ci rcoil stances a tten nantes, du chef d' a voir
procedure, rejette .•. ; condamne !'adminis- a Santbergen, depuis le 24 fevrier 1918,
tration des finances demanderesse aux frais mechamment, par Ia denunciation d'un fait
eta une indemnite de 150. francs envers le reel ou imaginaire, expose Orner De Reyst,
defendeur.
et d'autres aux recherches, poursuites ou
rigueurs de l'ennemi, lesquelles out occaDu 1er mars 1921. - 2e ch. -- P1·es.
sionne
a De Reyst une privation de liberte
M.Holvoet,president.-Rapp. M. Masy.plus d'un mois;
Concl. con{. M. Demeur·e, avocat general. de Attendu
que le tribunal correctionnel
d' Audenarde, apresavoir ordonne lajonction
des deux causes pour raison de connexite,
s'est declare incompetent par jugement du
2" CH. - 1•r mars 1921.
3 decembre 1920, par le motif qu'il resulte
de Ia deposition faite a !'audience par
1° REGLEMENT DE JUGES.- OanoN- Jules Desmet, que Je fait impute aux preNANcEs DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. venues a eu comme consequence, en ce qui
JUGEMENT D71NCOMPETENCE.
concerne ce temoin, une privation de liberte
2° CONNEXITE. __:_ JuNCTION DES CAUSES. de plus d'un mois, et constitue un crime
punissable de Ia reclusion aux termes des
- ANNULATION TOTALE ET PART!E_LLE.
articles 12lbis, alinea 2 du Code penal,
1° La cour de cassation regle de juges lors- et 1er de l'arrllte-loi du 8 avril1917;
qu'un prevenu ayant ete renvoye, sans
Attendu que par application de l'article 3
admission de circonstances attenuantes et de Ia loi du 23 aoilt 1919, !'ordonnance du
sans constatation d'unanimite, devant le 21 octobre 1919 ne pouvait renvoyer Cieters
tribunal correctionnel, celui-ci, constat ant et Dennewet devant Ia juridiction correcque le fait poursuivi a un caractere cri- tionnelle, pour autant que la prevention
minel, se declm·e incompetent.
portait sur La denunciation mechante faite a
2° Lorsque le tribunal a joint deux pour- l'egard de Jules Desmet, qu'en admettant
suites, que dans l'une est intervenue une en leur faveur des circonstances attimuantes
ordonnance renvoyant, sans admission de et en statuant a l'unanimite, ce qu'elle s'est
circon.~tances attenuantes et sans constaabstenue de faire ;
tation d'unanimite, un prevenu pou1· un
Attendu que Ia junction des causes ayant
PASIC.,

1921. - 1"0
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ete admise pour raison de connexite, ilachet
d'annuler dans !'ordonnance du 21 septembre 1920 Ia partie du dispositif par laquelle
le tribunal correctionnel d' Audenarde a ate
saisi;
Par ces motifs, reglant de juges, casse et
annule !'ordonnance rendue en la cause par
Ia chambre d u conseil du tribunal de premiere instance d' Audenarde, a Ia date du
21 octobre 1919, casse et annule egalement
!'ordonnance du 21 septembre 1920, mais en
tant seulement qu'elle a saisi le tribunal correctionnel d' Audenarde ... ; renvoie Ia cause
davant Ia chambre des mises en accusation
·
de Ia cour d'appel de Gand.
Du 1er mars 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conf. M.Deineure, avocat glmeral.

1'" CH. -

8 mars 1921.

1° et 2° CASSATION EN MATIERE CIVILE. - MoYEN NOUVEAU. - 0RDRE
PUBLIC. - CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES. RE1ET IMPLICITE. - REQUETE CIVILE.
ao ORDRE PUBLIC. - APPEL INCIDENT
APRilS ACQUIESCEMENT. ~ NuLLITE PAS
- D'ORDRi PUBLIC.
4° MOTIFS DES ARRETS ET JU GEMENTS. - CoNCLUSIONS SUBSIDIAIRES
REJETEES. - MoTU'S INSUFFISANTS.

/

1o La cour repousse comme non recevable un
moyen nouveau qui n'interesse pas l'ordre
public.
2o N'inte1'esse pas l'ordre public le moyen
ti1'e de ce que le juge du fond a accueilli
un appel incident, alors que la partie qui
l' avait forme avail anterieu1'ement conclu
la confi1'mation du jugement dont appel
et y avait ainsi acquiesce. (Code de proc.
civ., art. 443.)
3o Lm·squ'une partie a solticite en conclusions
subsidiaires une !'eduction de 50 p. c. sur
un solde de loye1's non payes et des delais,
le jugement qui la condamne au payement
pu1' et simple de la somme l'eclamee, sans
rencont1'er ces conclusions, 1'ejette implicitement sa demande et ne contient pas une
omission de statuer surun chef de demande
qui donne1'ait ouve1'ture a la requete
civile et exclu1'ait la possibilite du reeours
en cassation (1). (Loi du 30 avril1919,
art. 1er; Code de proc. civ., art. 480.)

a

(1) Conf. CARRE et CHAUVEAU, quest. no 1749, 2o;
Repert., vo Requete civile, no 96.

DAtLOZ,

4° Lorsqu'une partie a soumis au juge dtt
fond un chef de demande subsidiaire, tendant obtenir reduction de toyers echus, et
des delais, et qui trouvait exp1'essement
son appui dans une disposition legale, est
insu.ffisamment motive le fugement qui,.
sans motive!' l'accueil ou le rejet de ce
chef de demande, condamne au payement
pur et simple de la somme reclamee (2).
(Loi du 30 avri11919, art. 1er; Constitution, art. 97.)

a

(SOCIETE Vf!LTCHER'S HOTEL,--c. DE ORA WHEZ.)
Pourvoi contra un jugement du tribunal
civil de Bruxelles (chambre des appels en
matiere de loyers) du 30 decembre 1919_
(Siegeant : M. De Heyn-Woeste, juge
unique.)
ARRJh.
LACOUR;- Sur le premier moyen du
pourvoi pris de la violation, fausse interpretation et fausse application des articles 443,
77 et 78 du Code de procedure civile, l 319·
et 1320 du Code civil, et 97 de Ia Constitution, en ce que le jugement attaque a
accueilli l'appel incident du dMendeur alors
que celui-ci, par sa conclusion signifiee Ie
___13 novembre 1919,_a_!ait_ conclu ala confirmation du jugement du juge de pa!X_: ____ _
Attendu que le moyen invoque repose sur·
la pretention qu'ayant d'abord, par acte du
palais en date du 13 novembre 1919, conclu
a Ia confirmation du jugement, le defendeuravait ainsi acquiesce a ce jugement et ne
pouvait plus, par voie d'appel incident, en
demander la reformation partielle;
Attendu que cette pretention n'a pas eta·
soulevee par Ia demanderesse devant le juge
du fond; qu'elle n'etait pas de celles que,.
dans le silence de Ia partie interessee, ce
juge avait a suppleer d'office; qu'en elfet,.
elle n'interesse pas l'ordre public; que, des
lors, le moyen qui a pour but de la faire
valoir pour Ia premiere fois devant Ia cour
de cassation est non veau, et comme tel ne·
peut etre reyu;
Sur le second moyen du pourvoi accusant
violation, fausse interpretation et fausse
application des articles 1319 et 1320 du
Code civil, sur Ia foi due aux actes, 97 de·
Ia Constitutionet 1er de la loi du 30avrill919,.
en ce que le jugement attaque, alors qu'en
(2) Le rejet de conclusiens subsidiaires doit Mre·
specialement motive lorsqu'il ne trouve pas son
explication dans les considet·ations qui ont fait
repousser les conclusiens prlncipales. (FAYE, La com·
de cassation,.no 86.)
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conclusions subsidiaires Ia demanderesse a constater que Ia demanderesse n'etablit
avait formellement sollicite, en conformite pas avoir ete (( dans l'impossibilite d'exde cette loi, une reduction de 50 p. c. et des ploiter !'hOtel loue )) et a en conclure que,
delais, condamne au payement pur et simple si elle ne l'a pas exploite, « c'est qu'illui a
de Ia totalite de Ia somme reclamee, sans paru preferable ou avantageux de prendre
une autre attitude, ce dont elle doit suprencontrer ces conclusions;
Sur Ia fin de non-recevoir tiree de ce que porter les consequences )) ;
Attendu que rien n'autorise a croire que
le moyen accuse, sur un chef de demande,
une veritable omission de statuer, qui don- ces motifs visent autre chose que la pretennerait ainsi ouverture a Ia requete civile et tion formulae par Ia demanderesse en ordre
exclurait toute possibilite de recours en principal et qui tendait manifestement aune
exoneration complete des loyers reclames,
cassation:
Attendu que, pour savoir s'il. y a lieu a parce que Ia guerra avait rendu impossible
requete civile du chef d'omission de pro- !'exploitation de Ia chose lonee;
Attendu que si meme il pouvait y avoir
noncer sur un chef de demande, c'est au dispositif de Ia decision qu'il faut se referer, un doute a cet egard, il serait Ia conseabstraction faite des motifs dont !'inexis- quence d'une equivoque sur le sens et Ia
tence ou l'insuffisance ne peuvent au con- portae des motifs, des lors insuffisants; d'ou
traire donner lieu qu'a un recours en il suit que Je jugement de nonce a ete rendu
sur ce point en violation de !'article 97 de Ia
.cassation ;
Attendu qu'il resulte des qualites du Constitution, vise au moyen;
jugement attaque que Ia demanderesse a
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
subsidiairement conclu, devant le juge du en Ia cause, mais en tant seulement qu'elle
fond, dans les termes suivants : << Reduire a implicitement rejete une demande subsia 50 p. c. Ia somme de 26,000 francs, mon- diaire, une exoneration partielle et un delai
tant des loyers echus du 1er ao1it 1914 au de payement, opposes par Ia societe Wilt1er fevrier (avril) 1915 et autoriser Ia libe- cher's Hotel a Ia reclamation d'une somme
ration de Ia requerante en soixante verse- de 26,000 francs 'pour loyers echns du
1er ao1lt 1914 au 1er avril 1915, rejette
ments egaux )) ;
Attendu que, loin d'avoir omis de statuer le pourvoi pour le surplus; condarnne chasur cette demande, le jugement attaque Ia cune des parties a Ia moitie des frais de
rejette implicitement, puisqu'il condamne Ia l'in~tance en cassation et de !'expedition de
demanderesse au payement de Ia somme Ia dite decision; renvoie Ia cause devant le
reclamee, sans accorder ni delai ni reduc- tribunal de premiere instance de Louvain,
tion; que cela est si vrai, qu'il serait even- pour y etre statue comme de droit par Ia
tuellement impossible au juge du fond de chambre des appels en matiere de loyers.
suppleer a !'omission que Ia fin de nonDu 3 mars 1921. - 1re ch. - Pres.
recevoir lui attribue, sans remettre en M. Charles, conseiller faisant fonctions de
question, pour ce qui concerne !'exoneration Jlresident. - Rapp. M. Silvercruys. partie lie des loyers, une decision qui n'admet Concl. conj. M. Jottraud, avocat general.
pas cette exoneration; d'ou il suit que Ia fin -Pl. MM. G. Leclercq et Woeste.
de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fond:
Attendu qu'il resulte des qualites du
jugernent attaque que Ia demanderesse a
F° CR. - 3 mars 1921.
subsidiairement conclu devant le juge du
fond dans les termes suivants : « Reduire a.
50 p. c. Ia somme de 26,000 francs, montant DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMA.GES
des loyers echus du 1 er ao1lt 1914 au
RESULTANT DE MESURES PRISES PA.R LES
ter fevrier (avril) 1915 et autoriser Ia requeCITOYENS DA.NS UNE PENSEE PATRIOTIQUE.
rante a se liberer en. soixante versements
DEPENSES FAITES POUR ASSURER AUX
egaux »;
CITOYENS LA SECURITE DE LEUR PERSONNE·.
Attendu que cette conclusion soumettait
au juge un chef de demande qui trouvait Pour que les dommages resultant de mesures
prises par. les citoyens, dans une pensee
expressement son appui dans !'article 1er de
Ia loi du 30 avril1919 et dont le juge avait,
patriotique' donnent lieu a reparation, il
jaut que ces mesures aient eu pour but de
des lors, le devoir de motiver, dans les
soustraire des biens aux ordres, requisi'·
termes de cette disposition, l'accueil ou le
tions et saisies de l' ennemi ou d' en atte~
rejet;
Attendu que, loin de ce faire, il se borne
mterles effets. (Loi du 10 mai 1919,art. 2.)
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Ne donnent pas lieu d reparation, les dommages resultant de depens,es J.a~tes pour
assurer aux citoyens ta secunte de leur
personne.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A TONGRES
EN CAUSE DE LESAGE.)
Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommag.es de gueere de Tongres du
22 decembee 1920. (Presents: MM. Coart,
faisant fonctions de president; Diriken et
Nicolaers, assessem·s; Frere, commissaire
de l'Etat.)
ARRET.

M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien. Conel. conf. M. Jottrand, avocat general.

1re CH. -

3 mars 1921.

DOMMAGE DE GUERRE.- PRESTATION
DE TRAVAIL FOURNIE OBLIGATOIREMENT A
L7ENNEMI SANS REMUNERATION CORRESPON•
DANTE. - MANQUE A GAGNER NE DONNANT
PAS DROIT AREPARATION.

Donne seul droit d reparation, le doinmage
certain et materiel resultant d'une atteinte
directe aux biens meubles Oil immeubles.
(Loi du 10 mai 1919, art. 2.)
N'est pas reparable, le prejlfdice eprouv_e
par une prestation de .travatl J.ourn~e o~lt
gatoirement al'ennemz, sans remuneratton
correspondante, car il ne constitue qu'une
perte de salaire ou un manque d gagner.

LACOUR· - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de !a violation de l'ar.ticle 2 de
Ia loi du 10 mai 1919, en ce que leJugement
den once a alloue au dlifendeur' a titre de
dommages de guer~e, nne s~mme.de 525 .fr.
representant le prrx par lur paye au gurde
.qui l'a aide a passer Ia frontiere, durant
!'occupation allemande :
Attendu que le jugement entrepris declare
(COMMISSACRE DE L7ETAT A LIEGE
que Lesage, dans une pensee patriotique,
EN CAUSE DE FRANQOIS.)
pour se soustraire aux ordres de !'ennell!i
Pom·voi contre nne decision du tribunal
.qui voulait le soumettre a un tr·avarl force,
a franchi !a froQ1iere _belge,-Ie-29 octobre . des dommages de gu-erre de Liege du 12janvier 1921. (Presents : MM. Bil'lon, vice1918~ eta pay6 525 francs au guide qui ~ui
a prete assistance pour cette entrepr1se president; Limage et Marechal, assesseurs; Buissonnet, commissaire de l'Etat.)
.perilleuse;
Attendu que le jugement decide q~~ les
ARRET.
debours ainsr faits par Lesage constituent
un dommage de guerre donnant lieu a repa:
LA COUR; - Sur le moyen pris de
ration, en vertn de !'article 2, § 3 de Ia lor Ia violation de !'article 2 de Ia loi du10 mai
du 10 mai 1919;
1919, en ce que le jugement,, ~n allouant
Attendu que si, en vertu de cette disposi- une somme de 225 francs au defendeur, du
tion donnent lieu areparation les dommages chef de travaux obligatoires effectues pour
resu'uaut des mesures prises par les citoyens les Allemands, repare un prejudice non
dans nne pensee patriotique, c'est a Ia COD• admis par !a loi :
dition que ces mesures aient eu pour ~ut. d.e
Attendu qu'aux termes de !'article 2 de
soustraire des biens aux ordres, reqmsl- !a loi du 10 mai 1919, le defendeur n'avait
tions et saisies de l'ennemi ou d'en attenuer droit qu'a Ia reparation du dommage ?erles effets;
tain et materiel resultant d'une attemte
Que !a reparation du dommage resultant directe a ses biens meubles ou immeubles;
des depenses faites, comme dans l'espece,
Que ces expressions excluent le prejudi~e
pour assurer aux citoyens Ia securite de eprouve par une prestation de travail fourme
leur personne, ne rentre point dans les pre- obligatoirement a l'enn~mi sans _remun~ra
visions de Ia loi ; d'ou il suit qu'en statuant tion correspondante, qur ne constrtue qu nne
· comme il est dit ci-dessus, Je jugement perte de salaire ou un. ma~que a,ga~ner;
attaque a faussement interp1·ete et, partant, . que, des lors, c' est en vwlatwn de I artiCle 2
viole la disposition legale visee au moyen ; de Ia loi precitee que le tribunal des domPar ces motifs, casse le jugement rendu inages de guerre a alloue, de ce ch.ef,
.entre parties par le tribunal. des dommag~s 225 francs au dMendeur;
de guerre de Tongres ... ; d1t que les fra1s
Par ces motifs, casse Ia decision denonresteront a charge de l'Etat; renvoie Ia cee mais en taut seulement qu'elle a
eause et les parties devaut le tribunal des acc~rde au defendeur une indemnite de
dommages de guerre de Hasselt.
225 francs pour travaux obligatoires effecDu 3 mars 1921. - rre cb. - Pres. tues pour les Allemands ... ; met les frais a
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Ia charge de l'Etat; renvoie Ia cause au
tribunal des dommages de guerre de Huy
pour statuer uniqnement sur !'allocation de
225 francs reclamee du chef de travaux
obligatoil·es effectues pour les Allemands.
Du 3 mars 1921. - 1re ch. - Pres.
et rapp. M. Charles, conseiller faisant
functions de president. - Concl. con}.
M. Jottrand, avocat general.

1r• ell'. -

3 mars 1921.

1° GUERRE.- REQUISITIONS.- CHEVAUX.
2°,3° et 4° REVENDICATION.- CHosE
NON VOLEE. DEPOSSESSION
TAIRE. - TIERS DE BONNE 1101.

INVOLON-

1° Aux termes du reglement concernant les

lois et coutumes de la guerre, les prestations en nature pour les besoins de l'armee
d'occupalion seront payees au comptant,
ou tout au moins constatees par des res; us;
les moyens a.ffectes au tmnsport des personnes. et des choses peuvent etre saisis,
mais devront etre ?"estitUI!s. (Reglement
annexe a Ia Convention de La Haye du
18 octobre 1907, approuvee par Ia loi du
25 mai 1910, art. 52 et 53.)

2° Si un cheval a ete enleve par_l'ennemi,

sans bon de requisition, soit qu'il ait ete
irregulierement requisitionne, soit qu'il ait
ete saisi, la depossession du proprietaire
n' est le resultat ni de sa volonte, ni de sa
jaute, mais d'un acte de force qui a pour
lui les memes consequences que si son
cheval lui avait ete vole. Le pro prietaire
peut le revendiquer entre les mains d'un
tiers detenteur, meme de bonne joi.
3° La disposition legale qui auto rise la revendication des choses volees ou perdues
n'est pas une exception au principe qu'en
fait de meubles la possesssion vaut titre,
mais une regle parallele d ce principe.
(Code civ., art. 2279.)
4° La revendication d'une chose voUe peut

s'exercer meme cont?·e le tiers detenteur
de bonnejoi. lCode civ., art. 2279.)
(LAURENT,- C. LEJEUNE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil d'Arlon du 10 mai 1916. (Presents :
MM. Goffiot, juge faisant fonctions de president; Perot, juge et Michaelis, juge suppleant.)

Faits. - Laurent reclamait a Le Jenne
Ia restitution d'un cheval dont .ce dernier
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etait detenteur, et qui avait ete enleve a
Laurent le 22 ao1lt 1914, sans bon de requisition, par les troupes allemandes.
J ugement attaque :

« Attendu que !'action tend a la restitution d'un cheval enleve le 22 ao1lt 1914 au
demandeur par les troupes allemandes, de
passage a Etalle;
<< Attendu que le demandeur pretend que
ce cheval lui a ete enleve et non requisitionne regulillrement;
(( Qu'il base cette pretention sur le fait
qu'aucun bon de requisition n'a ete remis,
comme l'exige la Convention de LaHaye,
article 52, § 2;
« Attendu que ce seul argument ne soffit
pas a etablir que le cheval a ete enleve dans
un autre but que celui de servir aux troupes
allemandes ;
« Attendu, en effet, que Ia plupart du
temps, les prescriptions et prohibitions de
Ia Convention de La Haye soot restees
lettre morte, surtout au debut des hostilites;
« Attendu qu'il n'est pas denie qu'environ
soixante chevaux out ete enleves a Etalle
le jour ou le cheval reclame a ete pris;
que ce cheval n'a pas ete le seul enleve au
demandeur, qui en a vu quatre partir Ie
meme jour;
· « Que !'on doit done admettre qu'une
telle quantite de chevaux enleves au meme
moment dans un seul village, doit faire
presumer qu'il s'agit de pourvoir aux necessites de l'armee envahissante;
« Attendu, dans ces conditions, que le
demandeur ne rapporte pas Ia preuve qu'il
s'agisse en l'espece d'un vol ou d'un pillage;
« Attendu, au surplus, qu'il ne demontre
pas non plus, ni ne tente dele faire, que le
defendeur connaissait l'irregularite de Ia
requisition et savait que le cheval, que tout
le monde pouvait croire etre devenu regulierement Ia propriete des troupes allemandes,
avait ete requis sans payement et sans regu
constatant Ia requisition;
<< Attendu, au surplus, que c'est a lui
qu'appartient le droit de se faire indemniser
de Ia perte des chevaux lni enleves dans ces
conditions;
« Par ces motifs, deboute le demandeur
de son action. »
Pourvoi en cassation.
Premier moyen : violation des articles 11
de Ia Constitution, 545, 1319, 1350, 1356,
2229 et 2279 du Code civil, 46, 47 et 52
du reglement annexe a Ia Convention de
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LaHaye duJ8 octobre 1907, approuvee par session des tiers qui out btlneticie de !'usurIa loi du 25 mai 1910, 461 du Code penal, pation violente.
en ce que le jugement attaque : 1° a assiLe tribunal devait dire qu'il n'y avait pas
mile a une requisition reguliere et a consi- eu de requisition, mais vol. La decision
dim3 comme un titre legitime d'acquisition attaquee n'a pas statue souverainement en
l'enlevement d'un cheval appartenant au fait.
demandeur, alors que les conditions dans lesLe juge a illegalemeot qualifie les faits
qnE>lles cet enlevement a ete opere devaient reconnus constants (cass .. 16 octobre 1902,
lui donner les caracteres d'un vol et entrai- PASIC., 1902, I, 350, et 7 mai 1885, ibid.,
ner )'application de !'article 2279, § 2 du 1885,1, 162);
2° Le -demandeur avait entrepris de renCode civil; 2° a limite arbitrairement !'existence de Ia mauvaise foi dans le chef du verser Ia presomption de bonne foi qui
defendeur a Ia connaissance certaine du ·couvrait Ia possession du defendeur, en articaractere illicite du fait qui a depouille culaot certains faits avec olfre de preuve.
le demandeur de sa propriete; 3° a meconnu
Or, le jugement limite !'existence de Ia
Ia foi due aux conclusions dans lesquelles le mauvaise foi a Ia connaissance par Ie detendtlfendeur a reconnu avoir eu connaissance teur du fait illicite qui a depouille le produ fait illicite dont il s'agit.
prietaire. Seuls les receleurs risqueraient de
Developpement :
voir leur possession entachee de mauvaise
1° Anterieurement au droit nouveau con- foi. Or, tout doute sur le droit de propriete
sacra par I.e reglement annexe a Ia Conven- de )'auteur est exclusif de Ia bonne foi du
tion de LaHaye, il y avait controverse sur possesseur (cass., 3 juin 1915, PAsic., 1915·
le point de savoir si les requisitions faites 1916, I, 300);
.
par l'ennerni doivent etre assimilees a un
3° Le defeodeur avait reconnu dans ses
vol dans le cas oil elles soot irregulieres. conclusions qu'il connaissait l'irregularite
Laurent (t. XXXII, n°- 596) se prononce de Ia requisition.
Deuxieme moyen (sans interet). ·
pour Ia negative. Mais Guillouard (Prescription, t. II, n° 638) combat cette opinion
et invoque un arret de Besan<;on du 12 mai
- - Memoir_un repOJI/ili,_
1873 (SrREY, 1873; 2;-272~ D-:-P~1873-;-2-;- -~ .
147; cass. fr., 15 decembre 1871, SIREY,
Le premier moyen manque de base en
1872, 1, 44; D. P ., 1872, 1, 273). Cette fait, car Ie demandeur n'a nullement sollicite
controverse n'est plus possible depuis Ia loi du tribunal l'application de !'article 2279
du 25 mai 1910, approuvant Ia Convention du Code civil.
En elfet, dans son assignation, le demande LaHaye.
Les conditions de forme des requisitions deur se reservait de conclure en ordre prinsont aussi essentielles que les conditions de cipal au payement de Ia valeur du cheval.
Dans ses deroieres conclusions, il a
fond. (MEcHELYNcK, La Convention de La
. H aye, p. 366 et suiv .)
reel arne le payement de 1,500 francs, valeur
Ce qui caracterise Ia requisition et Ia du cheval.
Le demandeur avait done intente a Ia fois
dilferencie du vol, ce n'est pas seulement
Ia circonstance que Ia chose qui en est !'action en revendication et l'aetion aquil'objet est destinee aux besoins de l'a1·mee lienne, basees sur Ia faute du dllfendeur
d'occupation. C'est surtout, qu'a defaut de d'avoir achefe un cheval enleve a son propayement comptant, il est delivre un re<;u prietaire dans des conditions irregulieres.
au proprietaire.
Plus tard, le demandeur a use de !'option
D'ailleurs, pour justifier son appreciation qu'il s'etait reservee, il a done renonce a Ia
que Ie cheval etait destine aux troupes revendication et, partant, il ne pent reproallemandes, le tribunal se base sur nne cher au jugement une fausse application de
presomption isolee, a savoir que le meme !'article 2279 du Code civil.
.
,jour dans le meme village, soixante chevaux
Subsidiairement :
1° II est de doctrine et de jurisprudence
out ete enleves.
Pour ne pas s'arreter a Ia seconde condi- que !'article 2279 du Code civil doit etre
tion (payement ou delivrance d'un re~tu), le interprete restrictivement.
Or, le tribunal constate souverainement
jugemeot attaque doone cette raison etonnante « Ia plupart du temps, les prescrip- que le cheval n'a pas ete vole;
tions de Ia Convention de La Haye soot
2° Le demaodeur soutient que lorsqu'il
restees lettre morte ». Cette tMorie con- n'y a pas requisition reguliere, il y a vol;
Or, il pent y avoir une troisieme hyposacre Ia Iegitimite du pillage, aneantissant
le droit de propriete, et legitime Ia pos- these, celle ou i! n'y a ni requisition regu-
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Here, ni vol, l'enlevement pouvant tltre fait
Et l'on s'appuie sur la doctrine de Guillouard et l'arret de Besanlion du 12 mai
sans qu'il y a it soustraction frauduleuse ;
3° II ne peut y avoir violation des ar- 1873, dont les theories, dit-on, sont bien
ticles 46, 47 et 52 du reglement annexa a la plus vraies encore auJonrd'hui que toute
'Convention de La Haye. Cette convention . controverse a pris fin sur ce que per met
n'a concede aucun droit a !'occupant, done et interdit le droit des gens en matiere de
·elle ne lui a pas concede le droit de faire requisition.
.des requisitions, par consequent ce n'est pas
C'est un peu trop simplifier Ia question .
Le demandeur a incompletement lu le
dans cette convention qu'il faut rechercher
les regles qui determineront les signes dis- reglement sur les lois et coutumes de Ia
gnerre; le defendeur aussi, du reste.
tinctifs d'une requisition.
L'article 53 ne peut pas etre ecarte du
Une re9uisition ne cessera done pas d'etre
une reqmsition, meme si elle est faite en de bat.
Le § 1er de cet article permet Ia saisie
-contravention a Ia Convention de La Haye.
Pour savoir s'il y a requisition, il faut de toute propriete mobiliere de l'Etat pouse guider sur des circonstances de fait : vant servir aux operations de guerre.
Le second paragraphe de cet article
L'enlevement a-t-il eu lieu par l'armee,
pour ses besoins, et non par un individu s'exprime ainsi :
<C Tons les moyens affectes sur terre, sur
isola, dans son interet particulier?
4° ll,peut done y avoir requisition, bien mer et dans les airs a Ia transmission des
·qu'il n'y ait pas delivrance d'un bon.
nouvelles, au transport des personnes on
Le tribunal a voulu montrer que de nom· des chases, en dehors des cas regis par le
breuses requisitions avaient ete faites irre- droit maritime, les depots d'armes, et en
.gulierement, mais que neanmoins elles con- general, toute espece des munitions de
stituaient des requisitions et non des vols. guerre pen vent etre saisis meme s'ils apparLe tribunal a juge souverainement en fait tiennent a des personnes privees, mais
.que la bonne foi du defendeur etait certaine, devront etre restitues, et les indemnites
mais il n'a pas donne de Ia bonne foi une seront reglees a Ia paix. >>
<< Tous les moyens affectes au transport
definition repudiee par Ia tradition juridique.
des personnes ou des choses », qu'est-ce a
Le defendeur n'a nullement reconnu dans dire? Cela comprend·il les chevaux? Les
ses conclusions, comme le pretend le pour- discussions de LaHaye vont nons eclairer.
Le 3 juillet 1907, a Ia premiere seance
voi, qu'il connaissait l'irregularite de Ia
de Ia premiere sous-comm1ssion (deuxieme
requisition.
. commission), le major-general baron Giesl
Deuxieme moyen (sans interet).
Le defendeur conclut au rejet du pourvoi de Gieslingen communique a Ia sons-commission un amendement de !a delegation
avec depens et indemnite de 150 francs.
d' Autriche-Hongrie al'article 53. Cet amenM. l'avocat general Jottrand conclut a Ia dement est ainsi congu :
<<Article 53, deuxieme alinea:
cassation avec renvoi.
<< Le materiel des chemins de fer, les
II dit en substance :
La question qui vous est soumise n'est telegraphes, les telephones, les bateaux a
point sans difficultes, mais !'interet qu'elle vapeur et autres navires, les vehicules de
toutes sortes, en un mot tous les moyens
prese~te donne a ces difficultes quelque
de communication affectes sur terre, sur
charm e.
J e ne pense pas que le memo ire a l'appui mer et dans les airs au transport des per~
du pourvoi place le debat sur son veritable sonnes, des choses et des nouvelles ... soot
terrain.
·
egalement des moyens de nature a servir
Le pourvoi invoque les articles bien aux operations de guerre, mais devront etre
connus du reglement sur les lois et cou- restitues, et les indemnites seront reglees a
tumes de Ia guerre, determinant les formes la paix. »
Le 31 juillet, a Ia quatrieme seance de Ia
des requisitions, garantissant la propriete
privee et interdisant le pillage, a savoir meme sons-commission, le major-general
les articles 46, 47 et 52 du reglement. Y ermolow propose, au nom de Ia de!egation
Et comme, dit-il, il resulte de Ia decision de Russie, le sous-amendement suivant a
entreprise que la requisition est irreguliere, l'amendement austro-hongrois relatif au
l'enlevement du cheval.doit etre assimile a deuxieme alim\a de !'article 53 :
«A pres les mots vehicules de toutessortes,
un vol, et le jugement attaque a viola !'article 2279 du Code civil en repoussant Ia inserer les mots ainsi qu'attelages et anirevendication.
maux de selle, de trait et de bat.»
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deur aurait renonce a Ia revendication.
En decidant que I' action de !'article 2279,
§ 2 du Code civil ne s'applique pas aux faits
constates, Ia decision entreprise a statue en
droit. II ne lui suffit pas, pour echapper a ·
votre controle, qu'elle dise « le cheval n'it.
pas ete vole )>, nous avons ici le droit de
rechercher si le jugement attaque ue s'est
ainsi qu'attelages et animaux de selle, de pas mepris en repoussant Ia _revendication
tt·ait et de bdt apres les mots velticules d'un cheval saisi, c'est-a-dire d'un cheval
de toutes sortes. Cette addition etait pro- sur lequell'occupant n'a acquis aucuu droit
posee par aualogie avec les decisions de Ia de propriete, qui est reste dans le patrinouvelle Convention de Geneve de 1906, moine du demandeur, qui doit etre restitue,
dont les articles 14 et 17 mentionnent les car, et j'y insiste, Ia saisie d'un moyen de
attelages, en meme temps que les voitures. )> transport n'est qu'une prise de possession,
La delegation d' Autriche- Hongrie a le demaudeur est reste proprietaire .
. adhere a cette proposition. Tout en recon- (MECHELYNCK, loc. cit., p. 407.)
Un cheval saisi par l'enuemi, sans que
naissant Ia necessite de preciser autant que
possible Ia portee du texte, le Comite a l'ennemi en acquiere Ia propriete comme il
estime qu'une telle nomenclature pourrait l'aurait acquise s'il l'avait regulierement
offrir des inconvenients, toute enumeration requisitionne en vertu de !'article 52, avecetant perilleuse et jamais complete. Aussi payement OU bon de requisition, UD cheval
a-t-il cru preferable d'adopter une. formule qui n'est toutefois pas vole au sens du droit
generale ne pretant a aucune ambiguite, et penal, peut-il etre revendique entre les
ainsi couc;ue : «tous-les moyens de commu- mains d'un tiers?
nication et de transport )), M. le delegue
Voila Ia question dans toute sa beaute.
militaire de Russie s'etant rallie a cette Et vous allez voir d'ou depend sa solution.
maniere de voir, sous Ia reserve que le texte
Laurent, commeutaut ce_ql]'il appelle Ies
propose · ne p·ouvair avoiraucune portee exceptions- au principe de !'article 2279,
restrictive, il a Me approuve a l'unanimite. ecrit :
(MECHELYNCK,Lois et coutumes de laguerre,
«A pres a voir etabli le principe qu'en fait
p. 428 a 431.)
de meubles Ia possession vaut titre, !'arVoila qui est bien clair. Le texte a ete ticle 2279 ajoute: « Neaumoius, celui qui a
adopte sans portae restrictive; ii comprend «perdu ou auquel il a ete vole une chose
parmi les moyens de communication et de .« peut Ia revendiquer pendant trois ans a
transport qui peuvent etre saisis, lea ani- <' compter du jour de Ia perte ou du vol,
« contre celui dans les mains duquel il Ia
manx de trait et de b~t.
Et lorsque le jugemeut entrepris cons tate « trouve. )) Le deuxieme paragraphe de I'arsouverainement « qu'environ soixante che- ticle 2279 deroge au premier; cela resulte
vaux ont ete euleves a Etalle le jour ou le du texte de Ia loi; le mot << ueaumoius )> par
cheval reclame a ate pris; que ce cheval lequel il commence marque une exception.
n'a pas ete le seul enleve au demandeur, Le regie est, en effet, que les meubles ne
qui en a vu quatre partir le meme jour; peuvent pas etre reveudiques; cette regie
que l'on doit done admettre qu'une telle re~oit deux exceptions : en cas de parte et
quantite de chevaux euleves au meme de vol. Toutefois, on a soutenu que. Ia regie
moment dans un seul village doit faire pre- etait elle-meme une derogation· aux priusumer qu'il s'agit de pourvoir aux necessites cipes generaux, partant, une exception;
de l'armee allemande )) 1 le jugement con state de sorte que Ia seconde disposition de Parque ces chevaux out ete saisis comme pou- ticle 2279 serait un retour au droit commun.
vant servir aux operations de guerre et il a La question n'est pas sans importance.
raison de dire que le demandeur ne rapporte Si les deux cas dans lesquels les meubles
pas Ia preuve que son cheval ait ete vole.
peuvent etre revendiques sont des excepCes constatations souveraines, le juge- tions, ils sont par cela meme de rigoureuse
ment les a fait preceder de cette autre : interpretation, et on ue peut pas les eteudre
<< que l'action tend a Ia restitution d'un
quels que soient les motifs d'analogie que
cheval enleve au demandeur par les troupes ron fasse valoir; tandis que si le deuxieme
allemandes de passage a Etalle sans qu'un paragraphe de l'article 2279 est uu retour
bon de requisition lui ait ete rem is )) ' (lt au droit commun, ]'interpretation analogi que
cette constatation repond a !'affirmation est permise. La cour de cassation a juge
de Ia partie defenderesse que le deman- que le premier paragraphs de !'article 2279
Le major-glmeral baron Giesl de Gieslingen accepte cet amendement.
Sur ces amendements, le meme officier
general fit rapport a Ia deuxieme commission. Nons lisons dans ce rapport :
« La delegation de Russie demandait, en
outre, de .completer Ia nomenclature contenus dans ce texte par !'addition des mots :

COUR DE CASSA'riON
etablit nne regie generale a laquelle \e
deuxieme apporte des exceptions; que les
exceptions etant de droit etroit, leur application doit etre renfermee dans le sens
rigoureux des termes de Ia loi.
Laurent cite !'arret de cassation frall(;aise
du 20 mai 1835 et il ajoute : « Cette decision est conforme aux vrais principes. >>
S'il en etait ainsi, il serait certain que le
proprietaire depossede ne pent revendiquer
entre les mains d'un tiers un objet mobilier,
saisi par l'ennemi en vertu de !'article 53
du reglement sur les lois et coutumes de Ia
guerre, car cet objet n'est pas vole, et en
autoriser Ia revendication serait donner une
interpretation extensive au second paragraphe de !'article 2279 du Code civil.
Mais, depuis Laurent, les civilistes fran<;ais ont progresse et il est aise d'eta blir,
a Ia suite de Planiol et de ses devanciers,
que le second paragraphe de !'article 2279
n'est pas une exception au principe formula
dans le § 1er.
Comme l'ecrit le savant professeur, « il
n'y a peut·etre pas dans toutes nos lois,
une disposition qui fasse mieux comprendre
les necessites des etudes historiques pour
l'intelligence du droit moderne >>.
Planiol nons initie d'abord au droit existant du VIe au xme siecle. Point de revendication mobiliere, «meubles Ii'ont point de
suite >>, sauf si le proprietaire du meuble
en a perdu Ia possession sans sa faute,
s'il y a eu perte ou vol. Dans ce cas le
proprietaire a diverses actions: demande de
chose emblee, demande de chose adiree qui
ont un caractere reel comme Ia revendication, et Beaumanoir dit formellement pour
!'action nee du larcin : «Oil Ia puet poursuir
ou qu'ele soit alee, car chacun a lieu de
demander ce qui doit estre sien a celui qui
le tient. >>
Quant au proprietaire qui s'est dessaisi
volontairement, il n'a qu'une action contractuelle de pret ou de depot contre l'emprunteur ou le depositaire seuls, et point d'action
contre les tiers.
Dans Ia deux1eme periode, du xive au
xvie siecle, sous !'influence du droit romain,
Ia revendication des meubles triomphe et les
proprietaires sui vent leurs meubles entre
les mains des tiers, meme dans le cas ou ils
se sont volontairement dessaisis de Ia possession au profit d'une personne qui en
a abuse.
Dans une troisieme periode, du xvne au
xvm• siecle, Ia reaction se produit, car Ia
revendication mobiliere contra des tiers de
bonne foi ruinait Ia securite du commerce.
La revendication est supprimee en cas de
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violation de depot, parce que, nous dit
Valin, commentateur de Ia coutume de Ia.
Rochelle, qui ecrit en 1756, le proprietaire
n'a pas le droit de suivre Ia chose des qu'elle
est hors de Ia possession du depositaire; Ia
raison est qu'il a entierement suivi Ia foi de
ce depositaire et que cette confiance ne pent
pas nuire a Ull acheteur de bonne foi. (PLANIOL, t. 1er, n°8 2459 et suiv .)
Le Code civil a conserve les solutions de
Ia fin du xvme siecle, mais comme !'observe·
Planiol, et bien que le texte et le mot
« neanmoins » semblent le faire croire, « il
n'y a point dans l'article 2279 un principe
general et des exceptions .. II n'y a ni regie,
ni exception; il y a deux series d'hypotheses
dont chacune est regie par llll principe different et qui se comprennent par l'histoire du
droit». (lBm., 2474 et 2475.)
Et resumant tout ce qu'il vient d'enseigner, notre auteur ecrit :
<< Si Ia revendication est refusee au proprietaire des meubles qui s'en est dessaisi
volontairement, et qui a ete victime d'un
abus de confiance, elle lui est ali contraire
accordee au cas ou le dessaisissement a ete
involontaire, c'est-a-dire en cas de perte on
devol, et il en a ete ainsi de tout temps, soit
au xvm• siecle, soit meme dans notre tres
ancien droit, ou on lui donnait contre les
tiers !'action de chose emblee ou !'action de
chose adiree. >>
II ajoute enfin cette note :
Ce qui est dit du vol ne s'applique pas
a l'escroquerie, non pas parce qu'il s'agit
d'une exception, laquelle serait d'interpretation stricte; on a vu (plus baut) que cette
idee est fausse; mais bien parce que celui
qui est victime d'une escroquerie consent
une alilmation et cesse d'ett·e proprietaire, il
ne pent done etre question pour lui d'une
action en revendication. (PLANioL, t. 1er,
no 2482 et Ia note).
Ces considerations me paraissent convaincantes.
Nous voici loin de Ia thilorie de Laurent:
le principe auquel il serait apporte nne
exception qui forcement ne serait pas susceptible d'une interpretation extensive. Le
criterium de Ia revendication mobiliere n'est
done point : le revendiquant est-il ou non
demeure proprietaire, car, bien que ce soit.
un element important, cela ne resout pas
toujours Ia question; le deposant victime
d'un abus de depot, reste en effet, proprietaire. Le criterium veritable, le voiei : Le
proprietaire s'est-il volontairement dessaisi,
a-t-il suivi Ia foi d'un depositaire, s'est-il
laisse duper ou abuser, point d'action reel!e;
le dessaisissement a-t-il ete involontaire, le
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proprietaire n'a-t-il pas pu se defendre,
n'a-t-il pas de faute a se rep rocher ( l), l'action en revendication est ouverte.
II ne faut done point, comme tente de le
faire le demandeur, etablir que le cheval
a ete irregulierement requisitionne et en
deduire qu'il a ete vole, il suffit de constater avec le juge du fond que le cheval
~ ete enleve pour les necessites de l'armee
allemande, done pour servir aux operations
de Ia guerre.
De ces constatations souveraines, il vous
~ppartient de deduire en droit que le cheval
a, ete saisi; que par cette saisie l'ennemi
n'en avait point acquis Ia propriete, que le
proprietaire ne s'en etait pas volontairement
dessaisi et n'avait rien pu faire pour empecher l'enlevement, qu'illui appartenait par
consequent de revendiquer son bien entre les
mains du tiers detenteur et, qu'en refusant
au demandeur !'action en revendication, le
jugement denonce a viole !'article 2279 du
Code civil.
Dois-je insister encore? Au point de vue
du droit civil Ia situation du demandeur
n'est-elle pas identique a celle de Ia victime
d'une perte oil d'un vol? II est reste propriataire, il ne s'est pas dessaisi volontairement,
il n'a pu se defendre. N'est-ce point le cas
d'invoquer J'adage_:_Ubi_eadem-ratio-ibi-eadem dispositio legis.
II semble a peine necessaire de suivre le
jugement entrepris dans ses considerations
sur Ia bonne foi du defendeur. Cette bonne
foi est sans relevance. II n'y a sur ce point
aucun desaccord, ni en doctrine ni en jurisprudence (2).
Le motif peremptoire se deduit de l'article 2280. Cet article etablit un regime de
faveur pour le tiers detenteur dont Ia bonne
foi est presumee a raison des circonstances
de son achat, mais malgre sa bonne foi presumee, il n'est pas a l'abri de Ia revendication.
Conclusions a Ia cassation avec renvoi et
depens.
ARRlh.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
accusant violation et fausse application des
articles 11 de Ia Constitution, 545, 1319,
1350, 1356, 2229 et 2279 du Code civil,
46, 47 et 52 du reglement concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre,
(1) D'ordinaire on appelle • choses perdues •,
celles que !'on egare par suite d'une negligence
quelconque; si, malgre cette espece de faule, Ie
legislateur se prononce pour le proprietaire conlre
le tiers acquereur, c'est que toutle monde est dans

annexe a la Convention de La Haye du
18 octobre 1907, approuvee par Ia loi du
25 mai 1910, 461 du Code penal, en ce que
le jugement attaque : 1° a assimile a nne
requisition reguliere et a considere comme
un titre legitime d'acquisition l'enlevement
d'un cheval appartenant au demandeur,
alors que les conditions dans lesquelles cet
enlevement a ete opere devaient lui donner
les caracteres d'un vol et entra1ner l'application de !'article 2279, § 2 do Code civil;
20 a limite arbitrairement !'existence de Ia
mauvaise foi dans le chef du defendeur a Ia
connaissance certaine du caractere illicite
du fait qui a depouille le demandeur de Fa
propriete; 3° a meconnu Ia foi due aux conelusions dans lesquelles le defendeur a
reconnu a voir eo connaissance du fait illicite
dont s'agit;
Attendu qu'il conste de Ia decision entreprise que Laurent reclamait a Le Jenne Ia
restitution d'un cheval dont ce dernier etait
detenteur et qui avait ete enleve de l'ecurie
de Laurent par les troupes allemandes, le
22 aofit 1914, sans bon de requisition, pendant que les habitants du village etaient
refugies dans l'eglise;
Attendu que le jugement dimonce declare
que cet enlfwement a en pour but de pour-voir-aux-necessites-de-garmee-envahissante, et decide en consequence, que le cheval
n'ayant pas ete vole au sens de !'article 2279
du Code civil, ne pent etre revendique;
Attendu qu'aux termes des articles 52
et 53 du reglement concernant les lois et
coutumes de Ia guerre, approuve par la loi
du 25 mai 1910, les prestations en nature
pour les besoins de l'armee d'occupation
seront payees au comptant, ou tout au
moins constatees par des re~us; les moyens
alfectes au transport des personnes et des
choses peuvent etre saisis, mais devront
etre restitues;
A ttendu qu'il est indifl'erent, dans l'espace, que le cheval ait ete pris pour les
besoins de l'armee envahissante, comme le
declare le juge du fond;
Qu'il est sans interet egalement de rechercher s'il s'agissait en !'occurrence d'une
requisition non conforme aux prescriptions
de !'article 52 on d'une saisie pratiquee en
vertu de !'article 53 du reglement annexa a
la Convention de La Haye;
Que suivant les constatations au moins
le cas de commettre ces legeres fautes d'inattenlion;
Ia Ioi ne peut pas exiger des hommes qu'ils soient
parfaits. (LAURENT, t. XXXII, no 586.)
(2) FUZIER-HERHAN, Repel't., vo Possession, n° 404-.
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implicites du jugement, Laurent n'a obtenu
ni bon de requisition, ni payement, ni restitution de son cheval;
Que la depossession servant de base a
,[a demande avait done eu pour Laurent
Ies memes consequences que si son cheval
lui avait eta vole;
Que cette depossession, d'autre part,
n'etait le resultat ni de Ia volonte, ni de Ia
faute de Laurent, mais d'un acte de force
·Contre lequel il ne pouva.it se garder;
Que les motifs pour lesquels Ia Joi admet
Ia rev£>ndication des choses volees s'appli.quaient done exactement aux faits constates
par Ia decision entreprise;
Que ces faits, des lors, rentraient dans
'les previsions de !'article 2279 du Code civil
qui, apres avoir formula le principe qu'en
fait de meubles Ia possession vaut titre,
etablit pour les choses volees ou perdues,
non une exception, mais une regie parallele
.a ce principe (1);
Attendu que Ia revendication au tori see
par cette. disposition pent s'exercer meme
·contre le detenteur de bonne foi ;
Que pour ecarter Ia demande Je tribunal
ne pouvait par consequent, comme ill'a fait,
.argumenter de ce que Le J eune avait pu
ignorer dans quelles conditions le cheval
reclame avait ete pris par les troupes allemandes;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en statuant comme il est dit ci-dessus,
le jugement attaque a faussement interprete et partant viole !'article 2279, § 2 du
·Code civil;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
entre parties par le tribunal cle premiere
instance d' Arion ... ; condamne Je defendeur
aux depens de !'instance en cassation et aux
frais d'expedition du jugement annule; renvoie la cause et les parties au tribunal de
•premiere instance de Neufchateau.
Du 3 mars 1921. - tre ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Gendebien. Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.
-Pl. MM. Maurice Despret et Resteau.

2° CH. -

8 mars 1921

1° AMNISTIE. INFRACTIONS PUNISSABLES D'UN AN AU PLUS.
2° PEINE. - CoNcouRS DE CRIMES. (1) PLANIOL, t. [er, nos 2459 et suiv., 24,74-, 2475,
2482 et suiv.

-_-- ------------ ---_--- ---

CONDAMNATION A P!,USIEURS AMENDES. lLLEGALITE.
3° et 4° CASSATION EN MATIERE
REPRESSIVE. ~ AcTION PUBLIQUE
ETEINTE. - pAS .DE RENVOI.
1° Le de lit de port de faux nom commis
anterieurement au 4 aout 1919, par une

personne non en t3tat de recidive legale,
est amnistie. (Loi du 28 aotlt 1919,
art. 1er.)
2° Lorsqu'it y a concours de crimes, il ne

peut y avoir condamnalion d plusieurs
amendes. (Code pen., art. 61 et 62.)
3° Lorsque l'action publique est eteinte, la
cassation de l'arret de condamnation est
prononcee sans renvoi.
4° Lorsque la cassation est prononcee par le
motif qu'en cas de concours de crimes
deux amendes ont ete appliquees, la cour
casse pour le tout avec renvoi .
(ACCARAIN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 18 janvier 1921. (M. N even, president.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
d'office, pris de Ia violation des articles 1er
et 3 de Ia loi du 28 aotlt 1919, 231 du Code
penal :
Attendu que !'arret attaque condamne le
demandeur du chef d'avoir, a Bruxelles,
en 1919 et avant le 18 avrill919, publiquement pris les noms de Wiels et de Van
Steenbrugghe qui ne lui appartiennent
pas;
·
Attendu que les dites infractions n'etant
punies par !'article 231 du Code penal, que
d'un emprisonnement de huit jours a trois
mois et d'une amende de 25 francs a
300 francs, sont amnistiees par ]'article ter de la loi du 28 aot1t 1919 et qu'elles
ne sont pas exclues de l'amnistie par !'article 3 de cette loi;
Attendu que Ia decisiim entreprise viole
done ces dispositions;
Attendu que !'action puhlique est eteinte;
Sur le second moyen d'uffice, deduit de Ia
violation des articles 61, 62, 196,197 et 214
du Code penal :
Attendu que !'arret denonce condamne le
demandeur, pour trois crimes de faux en
ecritures authentiques et publiques, de
banque, de commerce ou en ecritures privees et ·USage de faux et pour divers delits,
a cinq ans de reclusion et a .deux amendes
de 100 francs pouvant etre remplacees cha-
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cune par un emprisonnement de quinze jours;
Attendu que, dans le cas de concours de
plusieurs crimes, Ia peine Ia plus forte doit
seule etre prononcee et que, dans celui de
concours de crimes et de delits, le coupable
n'encourt que Ia peine du crime;
Attendu que le demandeur ne pouvait
done se voir appliquer qu'une peine' dans les
limites des articles 196 et 214 du Code
penal et qu'en statuant comme elle l'a fait,
la decision attaquee a done viola les textes
de loi vises au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret attaque ... ; dit
n'y avoir lieu arenvoi en ce qui concerne
les preventions de port de faux nom; renvoie pour le surplus Ia cause devant Ia cour
militaire composee d'autresjuges.
Dn 8 mars 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH. -

8 mars 1921.

1° ORDRE PUBLIC. - CoNTRAINTE PAR
CORPS. - FRAIS EN MATIIilRE REPRESSIVE.
- HUISSIER DESIGNE :PA.R I'A.RRET -DE
CONDAMNAT!ON.
2° et 4° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- 0RDRE PUBLIC INTERESSE.
- CASSATION D'OFFICE SANS RENVOI.
S° CONTRAINTE PAR CORPS.- FRAIS
ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - COMMANDEMENT PREALABLE A L EXECUTION. DESIGNATION DE L1 HUISSIER.
1

1° Viole une regle d'ordre public, le jugement qui designe l'huissier charge de
jaire le commandement prealable l'execution, en cas de condamnation avec
contrainte par corps aux frais envers la
partie publique (1).
2° La cow· de cassation, en matiere repressive, souleve d'ojjice les moyens d'ordre
public (1).
.
·
S0 Lorsqu'il y a condamnation aux jrais
envers la partie publique avec contrainte
par corps, il appartient au ministere
public seul de designer l' huissier qui jera
le commandement prealable a ['execution.
(Code d'instr. crim., art. 197 et 211.)
4° Lorsque la cassation est exclusivement
prononcee par ce que c' est d tort que le
juge du fond avait designe un huissier
pour faire la signification p1·ealable la

a

a

contrainte par corps, la cassation se fait
sans renvoi.
(BOEREN.)

Pom·voi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 22 janvier 1921. (Presents :
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, premier
president; de Haerne et de Perre.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office :
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
prononce Ia contrainte par corps contre le·
demandeur pour le recouvrement des frais,
ceux-ci excedant 300 francs, auxquels il a.
ete concl.amne envers Ia partie publique, a.
commis un huissier pour signifier en meme
temps que !'arret, le commandement prealable a !'execution;
Attendu que par cette designation d'huissier, !'arret attaque a empiete sur les fonctions confiees au ministere public par Ies.
articles 197 et 211 du Code d'instruction
criminelle, et a, des lors, viola ces dispositions et applique a tort l'article 780 du
Code de procedure civile, etranger a Ia
matiere de Ia co11trainte par corps autorisee
par !'artiCle 47 du Code. penal;
Attendu, au surplus, que les formes
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que les peines.
prononcees sont legales ;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, en
tant seulement qu'il a commis l'huissier
Van den Bosch, de l3erchem, pour faire,
avec Ia signification de !'arret, Ie commandement prealable a !'execution de Ia contrainte par corps •.. ; dit n'y a voir lieu a
renvoi.
Du 8 mars 1921. - 2" ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2e CH.- 8 mars 1921.

DENREES ALIMENT AIRES . .,..... TRANsPORT DE CEREALES. -CONDITIONS.
Les cereales panifiables indigenes non destinees ala mouture ne pouvaient, en vertu
de l'ar1·ete royal du 19 aout 1919, etre
transport lies qu' en vertu d'une autol'isation
de la commission d'achat des btes, meme
si les cereales transportees devaient servir
l'usage de celui qui les avait recoltees.
(Arr. royal du 19 aout 1919, art. 3.)

a

(1) Sic cass., 29 avri!1919 (PASIC., 19!9, I, 134).

COUR DE CASSATION
(PROCUREUR GENERAL A GAND,
C. HOOGSTOEL.)

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Gand du 13 novembre 1920. (Presents :
MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
Pollet baron de Pelichy.)
·
ARRET.

LACOUR; - Sur le moyen tire de !a
violation, fausse application ou fausse
interpretation des articles 1er, 3 et 7 de
!'arrete royal du 19 aout 1919, en ce que
i'arret attaque a 'declare que les cereales
panifiables indigenes ne soot pas soumises,
pour leur transport, a l'autorisation de !a
commission d'achat des bles lorsqu'elles
doivent servir a !'usage du producteur, et
soot transportees par lui :
Attendu qu'il resulte de !'arret attaqne
4ue nonobstant l'emploi du mot « passavant )> dans le libelle de Ia prevention, le
defendeur a ete ponrsnivi pour avoir transporte par fer, par eau on par axe des
cereales panifiables indigimes, sans s'etre
muni d'une autorisation de Ia commission
d'achat des bles, fait prevu par !'article 3,
alinea 3 de !'arrete r·oyal du 19 aoilt 1919,
et punissable des peines comminees par
l'article 7 du meme arrete;
Attendu que !a decision attaquee constate
que le froment transports par le defendeur
etait recotte par lui sur ses terres, et devait
servir a son propre usage, et qu'elle en a
dt'lduit que suivant les termes de l'at·ticle 1er
de !'arrete precite, le defendeur n'etait pas
passible d'une peine;
Attendu que ]'article 1er invoque dispose
que toutes les quantites de cereales panifiables, dont les producteurs n'auront pas
l'emploi dans leurs exploitations agricoles
et pour les ensemencements, doivent etre
vendues a Ia commission d'achat des bles a
l'effet de servir au ravitaillement de Ia
population beige; que si !'on peut inferer de
Ia que tout producteur de cereales ale droit
de conserver pour lui ce qui est necessaire
pour son usage, on ne peut en conclure que
!a faculte de conserver pour soi des cereales
inclut et emporte celle de les transporter
sans observer les dispositions reglementaires;
Attendu que, des lors, la decision attaquee manque de base legale et viole !'article 3, alinea 3 de !'arrete royal du 19 aout
1919;
.
Par ces mot,ifs, casse la decision atta·
quee ... ; renvoie la causedevant Ia cour d'appel de Bruxel!es; condamne le dMendeur aux
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frais de !'expedition de !'arret et a ceux de
!'instance en cassation.
Du 8 mars 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M.Eeman.
- Gonet. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
1re CH.

10 mars 1921.

1°, 2° et 3° DOMMAGE DE GUERRE.VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE. - lNCAPACITE TEMPORAIRE.- INVALIDITE·PERMA·
NENTE. TAUX DE L'INVALIDITE. MANQUE DE BASE LEGALE.

1° L' allocation pour incapacite temporaire
de travail d'au moins 10 p. c. depassant
trente Jours prend cours d l'expiration
de ce delai. (Loi du 10 juin 1919, art. 4.)
2° L'alloaation pour invalidite permanente
d'au nwins 10 p. c. prend cours d partir

dn Jonr ou le dommage s'est manijeste.
(Meme loi, art. 2.)
3° Uarret qni, constatant qne la viatime

civile est atteinte d'invalidite permanente,
jait courir les indemnites d partir du
jour ou le dommage s'est manijeste, doit
determiner le taux de l'invalidite.
1

(COMMISSAIRE DE L ETAT A GA.ND, EN CAUSE
DE VAN WYMEERSCH.)

Ponrvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Gand du 6 decembra 1920. (Presents :MM. De Ryckere,
president; Burvenich et De Bosscher, assesseurs; Poelmau, commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de la violation des articles 2
et 4 de Ia loi du 10 juin 1919, en ce que
!'arret attaque a accorde au defendeur, du
chef des diverses incapacites successives de
travail resultant de sa deportation' des
indemnites primant cours le jour ou le dommage s'est manifeste, sans constater que
l'incapacite permanente de travail, dont le
defendeur est actuellement reconnu atteint,
est d'au moins 10 p. c. :
Attendu qu'aux termes des articles 2 et 4
de la loi du 10 juin 1919, sur les reparations a accorder aux victimes civiles de la
guerra, !'allocation pour une incapacite
temporaire de travail depassant trente jours
ne prend cour·s qu'a !'expiration de ce delai;
Que !'allocation pour invalidite perma-
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nente prend cours, au contraire, a partir
dujour oille dommage s'estmanifeste, mais
a Ia condition que cette irivalidite soit d'au
moins 10 p. c.; que Ia loi ne tient aucun
compte de l'invalidite soit totale, soit partielle inferieure a 10 p. c.;
Attendu que l'arret denonce declare que
le defendeur, par suite de sa deportation, a
subi diverses incapacites de travail et qu'il
est actuellement atteint d'invalidite perrnanente, mais que !'arret ne determine pas le
taux de cette invalidite; qu'il fait neanrnoins
courir les indemnites allouees au defendeur,
du chef d'incapacite de travail, a partir du
jour ou le dommage s'est manifeste;
Qu'en statuant ainsi, I' arret entrepris
n'a point legalement justifie sa decision eta
viole les dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties par Ia cour des dommages de guerre
de Gaud, mais en taut seulement qu'il a fait
courir, a partir du jour ou le dommage s'est
manifeste, l'indemnite allouee pour incapacite to tale de travail pendant un an; ... dit
que les frais resteront a charge de l'Etat ;
renvoie Ia cause et les parties devant Ia
cour des dommages de guerre de Bruxelles.
D 10
1921 ._ 1re h _ p .
M. eharle-~a;:n-setllir-faisant-c_f~nction:eJi-.
president. - Rapp. M. Gendebien. Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

1"" CH. -

10 mars 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRMALITES
DU RECOURS.- RECEVABILITE.

La cour rejette comnte non recevable le
t•ecours qui ne repond pas aux conditions
prescrites ti peine de nullite par la loi.
(Lois coordonnees du 25 avril 1920,
art. 69.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUGES,
EN CAUSE DE WYBO.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Bruges du
2g decembre 1920.
Arret conforme a Ia notice.
Du 10 mars 1921. - pe ch. - Pres.
et mpp. M. Charles, conseiller faisant
fonctions de president. - Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.

1'" CH. -

10 mars 1921.

1° et 2° CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE~- CoMMISSAIRES DE L'ETAT. - MISSION D'ORDRE
PUBLIC.- DESISTEMENT NON VALABLE.- COMMISSAIRE DE L'ETAT PRES D'UNE
JURIDICTION AUTRE QUE CELLE DONT EMANE
LA DECISION.- POURVOI NON RECEVABLE.
go et 4° APPEL.- DOMMAGE DE GUERRE.JuGEMENT ACCORDANT UNE INDEMNITE PROl'ISIONNELLE.
1° Les commissaires de l' Etat ne font valoir

que l'interet general; leu1· mission se
rattache ti l'ordre public; il ne leur est
pas perm is de se desister des pourvoi.~
qu'ils ont formes et il n'echet pas' pour la
cour .de cassation, d' avoir egard d ce desistement (1). (Loi coordonnee du 25 avril
1920, art. 11.)
2° N' est pas recevable le pourvoi forme par
un commissaire de l'Etat autre que celui
attache d la juridiction dont emane la
decision entre prise. (Meme loi, art. 6g,)
go Les jugements sur demandes provisionneltes sont susceptibles d'appel en tout
etat de ,cause .• (~~me loi, art. 65.)
.
0
4 Lm·squ unedecwonaccordeuneallocatwn
pr.ovisionnelle ,-il- impo1'te- peu que cette
decision admette une partie ti faire la
preuve de la realite et de l'importance de
certains dommages etrangers a ceux a
raison desquels elle dispose en accordant
l'allocation provisionnetle; l'appel contre
la partie du jugement statuant d'une manil!re definitive su1· l'allocation p1·ovisionnelle n'en est pas moins recevable. (Meme
loi, art. 65.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT PRES LE TRIBUNAL
DES DOMMAGES DE !:WERRE DE GAND ET COMMISSAIRE DE L7ETAT PRES LA COUR DES
DOMMAGES DE GUERRE DE GAND EN CAUSE
DE VAN CAUWENBERG.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Gand du go decembre
1920. (Presents : MM. Logtenburg, president; Van Oost et Janssens, assesseurs;
Poelman, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois sont diriges contre le meme arret
et invoquent le meme moyen, qu'ils sont
(1) Conf. cass., 11 mars 1920 (PAsJc., 1920, I, 83) et
les conclusions de M. le premier avocat general
Paul Leclercq.
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done connexes et qu'il y a lieu d'en ordonner
la jonction ;
Sur le pourvoi du commissaire principal
de l'Etat pres le tribunal des dommages de
guerre a Gand :
Attendu que par exploit signifie a sa
requete au defendeur, le demandeur a notifie
a ce dernier qu'il se desistait du pourvoi
depose en son nom pour l'Etat beige contre
!'arret rendu Ie 30 decembre 1920 par la
cour des dommages de guerre de Gand ;
Attendu que Ies commissaires de l'Etat
ne font valoir que !'interet genilral, que leur
mission est etrangere a tout ce qui concerne
les droits prives des citoyens, qu'elle tend
uniquement a amener !'observation rigoureuse de Ia Ioi et la defense des interets de
l'Etat et du Tresor public dans Ies conflits
que les reparations des dommages de guerra
font na}tre entre les particuliers et I'Etat
beige; qu'elle se rattache des lors, a l'ordre
public; que, partant, il appartient uniquement aux organismes crees par Ia loi de statuer par decision motivee sur les rerow·s
formes par les commissaires de l'Etat et par
· lesquels ceux-ci sai:>issent les juridictions
competentes aux fins d'apprecier ce que
commande !'interet general, qu'il s'ensuit
qu'il ne leur est pas perm is de se desister du
pourvoi forme par eux et qu'il n'cchet pas,
dans ces conditions, pour Ia cour, d'avoir
egard au desistement formule ni de le
decreter;
Attendu que Ia decision entreprise a ete
rendue par Ia cour des dommages de guerra
de Gand, statuant sur unjugement emanant
du tribunal des dommages de guerre d'Audenarde; que, des lors, le recours en cassation n'etait pas admis en faveur du commissaire principal de l'Etat pres le tribunal des
dommages de guerre de Gaud; qu'en dfet,
par les expressions« le recours eu cassation
est ouvert au commissaire de l'Etat et au
sinistre >> Ia loi du 25 avri11920, dans l'ar- ·
ticle 69, fait evidemment allusion aux commissaires de l'Etat attaches a Ia juridiction
contre Ia decision de laquelle on vent se
pourvoir; que, des lors, le recours du commissa ire principal de l'Etat pres le tribunal
des dommages de guerra de Gand n'est pas
recevahle;
Sur le moyen souleve par le commissaire
de l'Etat faisant fonctions de commissaire
principal pres Ia cour des dommages de
guerre de Gaud, et deduit de Ia violation de
!'article 65, alinea 2 de Ia loi coordonnnee
du 25 avril1920, en ce que !'arret entrepris
a declare non recevable l'appel dirige contre
une decision statuant definitivement sur nne
allocation provisionne,Jle :

Attendu que le tribunal d'Audenarde
avait accorde au defendeur nne· allocation
provisionnelle de 140,000 francs; que cette
partie de son jugement etait definitive,
qu'en outre, avant de statuer sur d'autres
reclamations du meme dMendeur, i1 avait
admis ce dernier a faire par toutes voies de
droit Ia preuve de Ia realite et de !'importance de certains dommages etrangers a
ceux a raison desquels il avait dispose en
accordant !'allocation provisionnelle;
Attendu que saisie par l'appel du commissaire de l'Etat et du sinistre, Ia cour a
declare cette voie de recours non recevable
a tous egards par le motif qu'une partie dela decision etait interlocutoire;
Qu'en statuant ainsi, elle a manifestement viole l'alinea 2 de !'article 65 de Ia loi
du 25 avril 1920, qui porte que les jugements sur demandes provisionnelles sont
susceptibles d'appel en tout etat de cause;
Que Ia partie du jugement qui avait
de,~ide d'une maniere definitive sur le merite
d'une allocation provisionnelle ayant eta
portee a jnste titre davant la cour; celle-ci
avait pour mission de recevoir cet appel et
d'y faire droit;
Par ces motifs,joignant les pourvois et statuant sur celui du commissaire de l'Etat fai·
sant fonctions de commissaire principal pres
Ia cour des dommages de guerre de Gaud,
casse Ia decision rendue en Ia cause en taut
qu'elle a declare non recevable I'appel forme
contre Ia partie du jugement qui avait
statue sur lesallocations provisionnelles ... ;
dit n'y avoir lieu de decreter le desistement
du pourvoi · du commissaire principal de
l'Etat pres le tribunal des dommages de
guerre de Gaud, declare le pourvoi forme
par lui non recevable, met tons les frais a Ia
charge de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles.
Du 10 mars 1921. - pe ch. - Pres.
et rapp. M. Charles, conseiller faisant
fonctions de president. - Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.

ire CH. -

10

mars 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - PRIVATION
DE JOUISSA.NCE.- MANQUE A GAGNER. PAs DE REPARATION.

La loi ne repare que le dommage cause aux
meubles et aux immeubles, et exclut le prejudice qui ne serait qu'une consequence de
l' atteinte portee a ces biens' tel que le
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manque agagner Olt ta perte des fruits (1).

(Loi du 10 mai 1919, art. 2.)
1

(COMMISSAIRE DE L ETAT A BRUXELLES 1
EN CAUSE DE DEKNOOP·DEDONCKER.)

Pourvoi contr·e une decision du tribunal
·des dommages de guerre de Br·uxelles du
15 decembr·e 1920. (Presents: MM. Mangin,
president; Carton et Votquenne, assesseurs;
Gielen, commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant
Ia violation de !'article 2 de Ia loi du 10 mai
1919, en ce que le jugement attaque a considere coiilme dommage donnant lieu a
indeinnite Ia privation de jouissance d'un
terrain dont le proprietaire a ete depossede
par suite d'une requisition de l'autorite
allemande;
Attendu que le droit a l'indemnite admis
par loi du 10 mai 1919 n'existe que dans les
conditions tracees par cette loi, dont !'article 2 reserve (( les reparations qui seront
organisees par des lois special as )) ;
Attendu que selon Ia meme disposition Ia
loi ne s'applique qu'aux dommages cer·tains
et materiels resultant de l'atteinte directe
portee sur Ie-territoire--belge-aux- biens
meubles et immeubles par les mesures et
faits enonces dans la suite de !'article;
Attendu qu'il suit de ces termes qu'en
principe Ia loi n'entend reparer que le dom·
mage cause aux meubles et aux immeubles,
et qu'elle exclut Ie prejudice qui ne serait
qu'une consequpnce de l'atteinte portee aces
biens, tel que le manque a gagner ou Ia
perte des fruits ;
Attendu que Ia privation de jouissance
d'un immeuble apparait en general comme
n'l\tant qu'une suite de Ia depossession de
l'ayant droit, et comme constituant non pas
une lesion a Ia substance de Ia chose mais
une parte des fruits ou un chomage dont Ia
loi n'assure pas Ia reparation;
Attendu, il est vrai, que dans le cas oil le
prejudicie, qui habitait son bien, aurait ete
mis par suite du dommage cause a celui-ci
par \'occupation dans Ia necessite de se procurer nne autre habitation, l'article 14 de
Ia loi lui alloue une indemnite supplementaire et forfaitaire, mais que cette disposition exceptionnelle, intervenue en faveur
d'une categorie de prejudicies particulierement dignes d'interet, montre encore que
!'article 1 er ne per met pas de leur allouer
une indemnite pour non-jouissance;
(1} Conf. cass., 3 fevrier 1921 (PAsrc., 1,921, I, 235).

Attendu qu'il resulte de Ia qu'en accordant au dlifendeur, depossecte d'un terrain
de culture par suite d'nne i·equisitiou de
l'ennemi, une indemnite pour non-jouissance,
lejugement entrepris a faussement applique
et, partant viole !'article 2 de Ia loi du
10 mai 1919;
Par ces motifs, casse le jugement de nonce
en tant qu'il a alloue, au defendeur une
indemnite de 330 francs pour requisition
immobiliere ... ; met les frais a Ia charge de
l'Etat, renvoie Ia cause devant le tribunal
des dommages de guerre de Louvain.
Du 10 mars 1921. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Ra.pp. M. Verhaegen. . Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

za cH. -

15 mars 1921.

LEVEE SPECIALE DE 1919. MrucmN souTIEN DE FAMILLE. - RECLAMATION. -MoMENT OU ELLE PEUT ii:TRE
FORMEE.

MILICK-

Le milicien de la levee speciale de 1919
designLpO!t'l"_ le service' a interet a. pro-_
dui1·e, me me auant son entree effective d
l'a1·mee, uue demande en reduction du
temps de service du chej de pourvoyance(2).(Loi du 1er mars 1919, art. 2,
chap. III,§ VIII.)
(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE NAMUR 1
C. FELIX BIERLAIRE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 janvier 1921. Wresents :
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Marcotty.)

LA COUR;- Sur le moyen accusant Ia
violation des articles 50 des lois de milice
coordonnees, 17, 21, to et 63 ( ce dernier
modiM par Ia Ioi du 15 novembre 1919)
combines des memes lois et de !'article 2,
§ VIII de Ia loi du 1er mars 1919, en ce
que !'arret attaque rejette comma premature le recours du defendeur a l'effet d'obtenir du chef de pourvoyance nne reduction
du temps de service militaire :
Attendu que !'article 16 des lois de milice
coordonnees declat·e exempte pour une
annee celui qui est !'indispensable soutien
(2) Voy. cass., 27 avri119H (PAsrc., 1914, I, 196).
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de ses ·pare et mere ou d'autres membres
de sa famille qu'il designe (!itt. K);
Attendu qu'aux termes de !'article 2,
chapitre III, !itt. VIII de Ia loi du 1er mars
1919, le milicien de cette categorie pout
'()btenit· son envoi en conge illimite apres
quatre mois de presence sons les drapeaux
11i sa conduite a ete exemplaire, et s'il etablit qu'il est a meme de procurer par son
travail un soutien efficace a sa famille;
Que cet article ajoute que le dit militaire
sera verse dans les troupes a pied;
Que pour beneficier d'une !'eduction du
.temps de service, il a done interet a faire
·constater qu'il se trouve dans les conditions
requises pour en jouir eventuellement sans
·devoir attendre son entree effective a !'arm~;

.

Qu'en statuant comme elle l'a fa1t, Ia
eour d'appel a contrevenu aux dispositions
legales citees au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
eause ... ; renvoie la cause devant la cour
·d'appel de Bruxelles.
Du 15 mars 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. con}. M. Demeure, avocat general.

comminees par !'article 25 de Ia loi du 12 decembra 1912, alors qu'aux termes de !'article 19 de Ia loi susdite du 29 aoftt 1919,
c'est celle-ci qui est applicable aux faits
survenus entre le 21 mars 1919 et Ia date
de sa mise en vigueur, et que, d'autre part,
!'article 25 de Ia loi de 1912 etait expressement abroge par !'article 21 de. Ia loi de
1919:
Attendu que !'arret entrepris condamne
le demandeur aux peines de !'article 25 de
Ia loi du 12 decem bra 1912 pour a voir, le
27 avril1919, debite en detail des boissons
fermentees au mepris de !'interdiction pro- .
noncee par !'article 15, § 1er' 4° de cette loi;
Attendu que le moyen est denue d'interet, Ia loi du 29 aoftt 1919 punissant, par
son article 15, !'infraction dument constates a charge du demandeur, des peines
que !'arret entrepris lui a appliquees en
vertu de loi du 12 decembre 1912;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 mars 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. con.f. M. Demeure, avocat general.

2•
2°

CH.-

CH. -

15 mars 1921.

15 mars 1921.

CASSATION EN MATIERR REPRESSIVE. - PEINES. - LOIS ETABLISSANT
LES MEMES PEINES. - D:EFAUT D'INTERET.

Est sans interet a se pourvoir contre un
arret le condamne qui se base sur ce que
la loi qui lui a ete appliquee est abrogee'
lorsque la loi nouvelle a maintenu les
memes peines que la precedente. (Loi du
12 decembre 1912, art. 15 et 25; loi du
29 aout 1919, art. 1er, 15 et 21.)
(MASQUELIER,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 6 novembre 1920. (Presents : MM. Hulin, conseille1' faisant fonctions de president; Oblin et H. Simons.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi : violation des articles 19 et 21 de
Ia loi du 29 aout 1919, concernant les debits
de boissons fermentees, en ce que !'arret
entrepris a fait application au fait commis
par le demandeur le 27 avril1919 des peines
PASIC·.,
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1921. - 1•• PARTIE,

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- D:ELAI.- PouRVOI TARDIF.

Est tardi.f un pourvoi .forme le 29 decembre
contre un arret rendu contradictoirement
le 24 decembre. (Code d'instr. crim.,
art. 373.)
(MALFROID, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
de Bruxelles du 24 decembre 1920. (Presents : MM. Hulin, conseiller faisant fonctions de president; Oblin et H. Simons.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le pourvoi,
forme le 29 decembre 1920 contre un arret
rendu contradictoirement le 24 de ce mois,
est tardif et, partant, non recevable;
Par ces motifs, le rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 mars 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
-Conal. con.f. M. Demeure, avocat general.
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2e CR. -

15 mars 1921.

· 2• cH. -

15 mars 1921. ·

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LACHAMBRE DU CONSEIL.- DESSAISISSEMENT.- JURIDICTION MILITAIRE.
- INCOMPETENCE.

REVISION. - CoNDAMNATION CRIMINELLE~
-AviS DE LACOUR D'APPEL.- ANNULATION DE L'ARRlh DE CONDAMNATION. RENVOI DEVANT LACOUR D'ASSISES.

La cour de cassation regle de juges lorsque la chamb1·e du conseil du tribunal de
premiere instance, s'etant dessaisie d'une
poursuite parce que le p1'evenu etait
militaire, le conseil de guerre se declare
incompetent parce qu'au moment des
faits, leprevenu avait ete condamne a la
degradation militaire et chasse de l' armee.

Apres l'arret motive de la cour d'appel
estimant qu'il y a lieu a revision, la courde cassation, dans une affaire criminelle,.
annule l'm·ret de la cour d'assises qui a
prononce la condamnation et renvoie l'afjaire devant une autre cour d' assises pour·
et1·e statue anouveau (1). (Loi du 18juin;
1894; Code pen., art. 445 et 447 .)

(AU'DITEUR MILITAIRE DE LA FLANDRE
OCCIDENTALE, EN CAUSE DE RILLAERTS.)

(JOSEPH MOUCHET,...:.... C. DEMOTTE.)

ARRlh.
LA COUR; - Attendu que, par ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Bruxelles en date
du 21 octobre 1920, Jean·Corneille Rillaerts a ete renvoye devant la juridiction
militaire du chef d'avoir, les 23 et 24 juillet
1920, soustrait frauduleusement deux bicyclettes au prejudice de Joseph Ploum et de
Jean Reul, alors qu'H---appartenait a
l'armee;
Attendu que, par jugement du 29 janvier
1921, le conseil de guerre de la province de
la Flandre occidentale s'est declare incompetent par le motif que Jean Rillaerts a ete
condamne, le 17 juin 1919, a la degradation
militaire et renvoye de l'armee le 25 join
1920;
Attendu que les deux decisions precitees
~nt acquis l'autorite de Ia chose jugee, et
que de leur contrariete nait un conflit de
juridiction qui (lntrave le cours de la justice;
Attendu qu'il parait resulter des elements de Ia cause, que Jean-Corneille Rillaerts ne faisait plus partie de l'armee au
moment de la perpetration des faits qui lui
sont reproches ;
Par ces motifs, reglant de juges, et ~ans
avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre
du conseil susvisee, qui est tenue pour nulle
et non avenue, renvoie Ia cause au procureur du roi de Malines.
Du 15 mars 1921. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Goddyn.
-Gonet. conj. M. Demeure, avocat general.

ARRET.
LA. COUR;- Revu !'arret de cette cour>
du 10 aoftt 1920, chargeant Ia cour d'appel
de Bruxelles d'instruire sur la demande de
revision de Ia condamnation pronoilcee par>
arrM de Ia cour d'assises de Ia province de
Namur, du 16 septembre 1919, a charge de
Joseph Mouchet, ouvrier carrier, domicilie
a Gimnee, du chef d'avoir en cette commune, le 16 janvier 1919, volontairement,
-avec intention de donner Ia mort et avec·
premeditation, commis un homicide sur Ia.
personne de Renee Demotte ;
Vu les proces-verbaux de l'instruction a.
laquelle Ia premiere cbambre de la cour
d'appel de Bruxelles, presidee par le premiei' president, a procede conformement a
Ia loi;
Vu !'arret motive, rendu a !'audience'
publique du 14 fevrier 1921, par lequel la
dite chambre a emis !'avis qu'il y a lieu i
revision de la condamnation sus vi see;
Vu les articles 443, 3° et 445 du Code
d'instruction criminelle modifies par la loi
du 18 juin 1894;
Par ces motifs, annule la susdite condamnation ... ; renvoie Ia cause devant la cour
d'assises de Ia province cle Liege pour y
etre statue conformement a I' article 447.
alinea 1er du Code d'instruction criminelle.
Du 15 mars 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
(1) Conf. cass., 8 avril 1919 (PAsic., 1919, I, 123}.
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2• CH. -

15 mars 1921.

DETENTION PREVENTIVE. - ORDONNANCE CONFIRMANT UN MANDAT D'ARRET.

DE
LA
-

DEFAUT DE CONVOCATION DE L'AVOCAT
L'INCULPE. -APPEL. - DECISION DE
CHAMilRE DES JiUSES EN ACCUSATION.
PouRvor.- DEFAUT D'INTER.ih.

Doit etre 1·ejete, d dejaut d'interet, le pourvoi contre un arret de la chambre des
mises en accusation confirmant un mandat
d' arret, lor sque les griefs, consist ant en
defaut d'avis au conseil de l'inculpe et,
part ant, en violation des droits de la
defense, visent uniquement la procedure
anterieure d l'm·donnance de la chambre
du conseil et ont ete soumis, par l' ej]'et de
l'appel, d la chambre des mises en accusation. (Loi du 20 avril 1874, art. 4.)
(RAQUET.)
Pourvoi contre un arr~t de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege du 12 fevrier 1921. (Presents :
MM. Poullet, president; Poncelet et Lambinet.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
]a fausse application de l'article 4 de Ia loi
du 20 avril 1874 sur Ia detention preventive, en ce que le conseil de l'inculpe n'a
pas ete a vise de la comparution du demandeur devant Ia chambre du conseil appelee
a statuer sur la confirmation de son mandat
d'arret, et en ce que cette omission constitue nne violation des droits de sa defense
<< en lui supprimant en fait un degre d'appel
pour y faire valoir ses moyens » ;
Attendu que les griefs allegues au moyen
ne sont pas diriges contre Ia regularite du
mandat d'arr~t decerne a charge du demandeur mais contre Ia procedure qui a precede
l'ord~nnance confirmative du dit mandaJ;
Attendu qu'en interjetant appel de Ia dite
ordonnance, le clemandeur a use de Ia voie
legale de recours contre cette ordonnance
qu'il jugeait im§guliere; qu'il est actuellement sans interet a reproduire les critiques
qu'il a formulees contre !'ordonnance de la
chambre du conseil, puisque Ia chambre des
mises en accusation, eflt-elle annule cette
ordonnance, n'en etait pas moins saisie par
l'appel du demandeur du point de savoir si
le mandat d'arret devait etre confirme;
Attendu que Ia chambre des mises en
accusation a statue sur ce point comme
juge du second degre et que le demandeur
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ne releve aucune irregularite dans Ia procedure sui vie devant cette juridiction; que le
pourvoi manque done de base;
Attendu que les formalites su hstantielles
ou prescrites a peine de nullite out ete
observees, que Ia procedure est reguliere;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 mars 1921. - 2e ch.
Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck.- Goncl. conf. M. Demeure, avocat
general.
2°

CH,

15 mars 1921.

1o DENONCIATION MECHANTE.
DoL SPECIAL. - INTENTION DE NUIRE.CONSTATATION DU JUGE DU FOND.
2° APPEL. - AUDITION DE TEMOINS. -APPRECIATION SOUVERAINE. ·
1° Le juge dujond caracterise sujfisamment
le dot special exige par la loi pour l' existence de la denonciation mechante d l'ennemi, en constatant que la denonciation
a ete jaite mechamment. (Code· pen,
art. 12lbis.)
2a La cow· d'appel apprecie souverainement
s'il y a lieu d'entendre des temoins cites
l'audience (1). (Code d'instr. crim.,
art. 175 et 211.)

a

(RIVLERE-VERNIN AS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 2 fevrier 1921. (Presents :
MM. Dassesse, president; Dereine et Winckelmans.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premiet• moyen,
tire de la violation de l'article 121bis du
Code penal (arrete-lei du 8 avril1917), en
ce que : 1° le mot « mechamment >> employe
dans cette disposition ayant le meme sens
que le m~me terme figurant dans l'l!'rticle 118 primitif de ce code, et ce dermer
impliquant le dessein de nuire a Ia Belgique,
le juge du fond n'a pu imputer ce dessein
au demandeur, attendu qu'il est evident
que telle n'a pu ~tre !'intention de celui-ci;
2a !'arret attaque ne fait point mention de
!'existence de !'animus injuriandi, que comporte l'emploi du mot (( mechamment )) :
Attendu que le dol special exige par l'ar~
(1) Conf. cass., 29 juin 1920

(PASIC., 1921, I, 31).
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ticle 121bis du Code penal comme condition
~onstitutive de !'infraction qu'il reprime,
consiste dans !'intention de nuire a Ia personne denoncee; que le juge du fond, en
eonstatant que le demandeur a mechamment
expose les personnes visees aux recherches,
poursuites ou rigueurs de l'ennemi, par Ia
denonciation d'un fait reel Oil imaginaire, a
caracterise, dans les termes memes de Ia
loi, !'existence de-cette condition;
Attendu, des lors, que le moyen manque
de base;
Sur le second moyen, tire de ce que
certains temoins, bien que regulierement
eites par le parquet general n'ont pas ate
entendus a !'audience :
Attendu que Ia cour d'appel apprecie
souverainement si des temoins doivent etre
entendus par elle et que rien ne revele que
le demandeur ait demande a Ia cour de les
entendre; qu'il suit de Ia que le moyen est
nouveau, et partant non recevable;
Et attendu que les formes substantielles
OU prescrites a peine de nuJlite Ont eta
observees, et que les peines prononcees sont
legales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 mars 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
- Pl. M. Charles Nice.
-

--·-

---

2° ca. -

--- -

-

------

15 mars 1921.

1° ESCROQUERIE.- MANCEUVRES FRAUDULEUSES. - APPRECIATION SOUVERAINE
DU JUGE DU FOND.
2° ESCROQUERIE. -AuTEUR DES MANCEUVRES FRAUDULEUSES. -DECISION SOU·
VERAINE.
3° ESCROQUERIE. - BuT DES MANCEU·
VRES FRAUDULEUSES.- DECISION SOUVERAINE.

1° La loi ne definissant pas ce qu'il jaut

entendre par rnanrouvres frauduleuses en
matiere d'escroquerie, le juge du fond
deeide souverainement que certains actes
qu'il releve dans le chef du p1·evenu constituent des manamvres frauduleuses (1).
(Code pen., art. 496.)
(1) Sur Ia question de savoir si le juge du fond
decide souverainement que des faits constituent des
manoouvres frauduhiuses, voy, NYPELS et SERVAIS,
art 4-96, no 41; Pand. belges, vo Esc1'0que1·ie, nos 89

2° .Le juge du fond constate souveraine-

ment que le prevenu d'escroquerie est
l'auteur des manreuvres frauduleuses.
3° Le juge du fond decide souverainement
que les mana!UVI'eS frauduleuses Ont ete
employees pour abuser de la confiance et
de la credulite de la victime.
(VERLINDE,-

C.

BOESSENS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gaud du 27 decembre 1920. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant fonctions de president; Lagae et Limbourg.)
ARRii:T.
LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi,
pris de Ia violation et fausse application
des articles 491 et 496 du Code penal, en ce
qu'a tort, !'arret attaqne qualifie d'escroquerie les faits incrimines et applique
leur auteur fa peine prevue par le second
de ces articles, alors que, pour constituer
une escroquerie, Ia remise des fonds par Ia
partie civile au demandeur doit avoir ete
l'effet de manmuvres frauduleuses et que les
actes auxquels !'arret reconnait ce caractere ne 11euvent constituer des manmuvres
frauduleuses
seils legal-de ces -mots :1° a raison de leur nature me me ; 2° parce
qu'ils ne constituent que des actes de tiers
ou de simples paroles; 3" parce qu'ils n'ont
pu etre ourdis, machines ou trames dans le
but specifie dans !'arret :
Attendu que Ia decision entreprise constate qu'il est demeure etabli par ['instruction faite devant la cour d'appel que le
demandeur, dans le but de s'approprier une
chose appartenant a autrui, s'est fait remettre ou delivrer par et au prejudice de Ia
partie civile 40,200 mark, en employant
des manmuvres frauduleuses pour abuser
de Ia confiance ou de Ia credulite de celle-ci,
et applique, en consequence, au demandeur
Ia peine prevue par !'article 496 du Code
penal;
Que, specifiant en quoi ont consiste les
dites manmuvres, il releve, par reference
aux motifs du premier juge, que le demandeur, dans le but de s'approprier les
40,200 mark qu'il savait etre en possession
de Ia partie civile a, par l'intermediaire de
parents, achete avec ces mark un velocipede, puis des outils, pour lui inspirer con-

a

au

et suiv.; cass., {er fevrier 1886 (PASIC., 1886, I, 69)
eljurisprudence constanle, notamment cass., 29 avril
1919 (ibid., 1919, I, 134).
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fiance, et a fait valoir des pretextes pour
empecher Ia femme Boessens d'accompagner
en Allemagne, avec les fonds, le fils Ver·
Iinde, ce pour etre mis personnellement en
possession des fonds, ce qui lui a r{mssi;
Attendu, quanta Ia premiere branche du
moyen, que Ia loi ne detinit pas ce qu'il
faut entendre par manceuvres frauduleuses;
qu'en reconnaissant ce caractere a certains
actes qu'il releve dans le chef du demandeur, !'arret attaque ne peut done a voir
viole Ia loi et ne peut, par ce motif, encourir
le censure de Ia cour de cassation;
Attendu, quant a Ia deuxil}me branche,
que Ia decision critiquee tient pour man·
ceuvres frauduleuses certains actes accomplis par Ie dernandeur lui-meme; qu'en cette
branche, Ie moyen manque done de base en
fait;
Attendn, quant a Ia troisieme hranche,
que !'arret denonce constate souverainement que les manamvres ont ete employees
pour abuser de Ia confiance ou de Ia credulite de Ia partie civile et s'approprier les
fonds qui lui appartenaient; que Ia cour ne
pourrait verifier !'affirmation du demandeur
sans entrer dans l'examen du fond de Ia
cause, ce que !'article 95 de Ia Constitution
interdit ;
Et attendu que les formes substantielles
on prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 mars 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, presideni.- Rapp. M. Dumortier. - Gonet. conf. M. Demeure, avocat
general.
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si, en le faisant, il ne proclame pas sa
conviction de la culpabilite de l'accuse.
2° L'acte d'accusation ne .fait qu'exposer
les faits sur lesquels se base l' accusation
deja Jormulee definitivement pm· l' arret
de renvoi : ses enonciations peuvent etre
debattues et 1'ecti{iBes al'audience, et les
inexactitudes qu'elles contienne11t ne sont
pas susceptibles d'etre sanctionnees par
la nullite de la procedw·e (1). (Code
d'instr. crim., art. 241.)
S0 La decheance du droit de· reclamer la
reparation de dommages de guerre ne
peut etre apportee par wz condamne en
compensation des dommages-interets reclames a raison du crime qui a entra£ne
cette decheance. (Loi du 10 mai 1919,
art. 9.)
(SMIS, - c. ETAT BELGE.)
Pourvoi contre des arrets de Ia cour
d'assises de Ia Flandre occidentale des 22
et 30 decembre 1920. (M. Minnens, president.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois sont formes contre des arrets qui
ont ete rendus dans Ia meme cause; qu'il
echet done de les joindre ;
Sur le premier moyen, tire de Ia violation : a) des articles 267 a 270, 310 a 3}4.,
318, S19, 327, S29, s3o a 336, 3S8, 341,
34S, S49, S5S, S57, 358, 362 (nouveau),
S66 (id.) et 368 (id.) du Code d'instruction
criminelle, limitant exclusivement le role
du president de Ia cour d'assises a Ia direction impartiale des debats; b) des articles 271 a 27S, 315, 318, S21' 324, 326,
331, S32, 335 et 362 du meme Code, remettant exclusivement au procureur general le
2• CH. - 15 mars 1921.
role d'accusateur public; c) des articles 351,
(nouveau) et 367 (id.) du meme
352,
1° COUR D' ASSISES. - lNTERROGATOIRE Code,S64
enumerant
les cas oit Ie president est
DU PRESIDENT. - MANIFESTATION n'oPI- appele a porter jugement
sur les faits de
NJON SUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE.
Ia cause, ainsi que de !'article 141 de Ia loi
2° COUR D'ASSISES. - AcTE D'Ac- sur !'organisation judiciaire du 18 juin 1869
cusATION ..- ENONCIATIONS SUJETTES A et de ]'article 364 (nouveau) du Code d'inDISCUSSION.
struction criminelle, reglant le mode de
S0 RESPONSABILITE CIVILE. -- DoM- deliberation des arrets, en ce que, a !'auMAGES·INTERETs.-DoMMAGEs DE GUERRE. dience du 9 decembre 1920, au cours de
- DECHEANCE.
l'interrogatoire de !'accuse, le president
s'est prononce sur Ia realite et Ia gravite
1° Le president de la cow· d'assises, inter- d'un des faits retenus par I' accusation (conrogeant l'accuse en vertu de son pouvoir struction par !'accuse d'un pont a Slype),
discretionnaire, a pow· guide son honneur en lui disant : c< Au lieu d'arreter l'ennemi
et sa conscience. Il peut relever les dans _Ia poursuite de nos malheureux solcharges qui pesent sur l'accuse et le
profit que le ministere public lui reproeke d' avoi1' retire des mefaits lui imputes,
(1) Voy. cass., 4 mars 1879 (PAsic., 1879, I, 139).
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,dats, vous avez prefere remplir vos poches» :
Attendu qu'interrogeant !'accuse, en
vertu du pouvoir discretionnair(l qui lui est
eoncede par !'article 268 du Code d'instruction criminelle, en vue de prendre sur lui
tout ce qu'il croira utile pour decouvrir Ia
verite, Ia loi chargeant son honneur et sa
eonscience d'employer tons ses efforts pour
en favoriser la manifestation, le president
de la cour tl'assises pent relever les charges
qui pesent sur !'accuse et le profit que le
ministere public lui reproche d'avoir retire
des mefaits qui lui sont imputes; qu'en le
t'aisant il ne proclame pas sa conviction de
la culpabilite de !'accuse; que par les
paroles qu'il a prononcees et qui sont invo{)uees au moyen, il n'a pas affirme Ia coexistence des elements materiels et moraux du
crime mis a la charge de !'accuse;
Attendu que, des lors, le fait invoque ne
viole aucun des textes vises au moyen, ni
les droits de Ia defense, et que le moyen
n'est pas fonda;
Sur le deuxieme moyen, tire de Ia violation des at·ticles 133, 134J, 231 et 241 du
Code d'instruction criminelle, en ce que, au
mepris de la force de chose jugee attachee
a J~ordO!l_llanc!l_ d!l_p_o_[l_-li!J!!_dt1l~Jl1_ill_1920 ,_
quant aux preventions relatives a Ia fourniture de plans a l'ennemi, le fait de cette
pretendue fourniture a ete repris et affirme
par l'acte d'accusation, et il a ete instruit
a !'audience sur ce fait, notamment par
!'audition de plusieurs temoins :
Attendu qu'aux termes de !'article 241
du Code d'instruction criminelle, l'acte d'accusation, que le procureur general est tenu
de rediger, doit exposer Ia nature du delit
qui forme Ia base de !'accusation, le fait et
toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer Ia peine, et qu'il doit
etre termine par le resume suivant :En
consequence, N ... est accuse d'avoir commis
tel meurtre, tel vol, ou autre ·crime, avec
telle et telle circonstance;
Attendu qu'il resulte de Ia que l'acte
d'accusation ne fait qu'exposer les faits sur
lesquels se base !'accusation, deja definitivement formulee par !'arret· de renvoi et
dont le resume de l'acte d'accusatiou ne fait
que reproduire les termes ou Ia substance;
qu'au reste ses enonciations sont de nature
a etre debattues et, le cas echeant, rectiflees a !'audience, taut par la partie publiq ue que par la defense; qu'ainsi las inexactitudes qu'il contiendrait ne sont pas
susceptibles d'etre sanctionnees par Ia nullite de Ia procedure qui n'est comminee par
aucun texte de la loi ;
Attendu que si l'acte d'accusation releve,

en l'espece, les demarches qu'aurait faites
!'accuse, soit personnellement soit en compagnie d'officiers allemands, pour obtenir
aux bureaux des pouts et chaussees a
Ostende, les plans de_l'Yser et des installations maritimes de Zeebrugge et d'Ostende,
il ajoute qu'il n'y reussit point, ces plans
ayant pu etre mis en sftrete; alors que les
preventions ayant fait !'objet de !'ordonnance de non-lieu dont il est fait etat au
pourvoi concernaient le fait d'avoir effectivement livre ou communique des plans;
Attendu qu'il suit de Ia que le moyen
manque a Ia fois de fondement en droit, et
de base en fait;
S m· le troisieme moyen, tire de Ia violation de !'article 1382 du Coae civil, combine
avec !'article 9 de Ia loi du 10 mai 1919 sur
la reparation des dommages de guerre, en
ce que !'arret du 30 decembre 1920 s'occupant de rechercher si l'Etat avait subi un
dommage par suite de !'infraction retenue
a charge du demandeul', a refuse de tenir
compte du fait que par l'effet meme de cette
infraction et de Ia condamnation penale
encourue, le demandeur se voit prive, au
profit du meme Etat, de son droit a reparatioliQJlS_dommJtges d~ guerra pll,r lui subis:
Attendu que !'article 9 de Ia loi du
10 mai 1919 sur Ia reparation des dammages resultant des faits de Ia guerre, en
declai·ant que ne sont pas admis au benefice
de cette loi ceux qui ont ete condamnes par
decision definitive du chef de crime contra
la sftrete de l'Etat, a prononce leur exclusion du droit reconnu aux Belges par l'arrete-loi du 23 octobre 1918, proclamant le
principe du droit a Ia reparation, et que
cette exclusion, operant a raison des faits
criminals commis par eux implique qu'ils
n'ont jamais pu acquerir le droit, accords
aux seuls Belges admis par Ia loi du 10 mai
1919, de reclamer ala Nation la reparation
des dommag·es de guerre;
Attendu . que, des lors, ils ne sont pas
autorises a opposer a l'Etat, demandant
Ia reparation du prejudice qui lui a ete
cause par leurs aetas criminals, le pretendu
profit que l'Etat retirerait dti fait que la
Nation n'a pas a leur payer des dommages
de guerra;
Attendu que !'arret attaque constate
souverainement en meme temps que !'existence dil fait illicite dont le demandeur a
eta reconnu coupable, le dommage qui par
ce fait a ete occasionne a Ia partie civile,
et le montant de ce dommage·;
Attendu qu'il suit de la,qu'en prononl{ant
Ia condamnation du demandeur a des dommages-interets envers l'Etat, partie civile,
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q'arret attaque n'a viole aucune des dispositions legales vi sees au pourvoi ;
Et attendu, au surplus, que les formes
substantielles 011 prescrites a peine de nul'lite out ete observees, et que les condamnations prononcees soot conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
,rejette; condamne le demandeur aux frais.
Du 15 mars 1921. - 2e ch. - Pres.
:M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
-Conal. conf. M. Demeure, avocat general.
- Pl. M. Ladeuze.

1re

CH.-

17 mars 1921.

DASRATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - COMMISSAIRE
DE L'ETAT. - 0RDRE PUBLIC. - POUR·
VOI. - DESISTEMENT NON VALABLE. D:ELAI Du POURvor. - NoN-RE_CEVABILITE.

Les commissaires de l' Etat ne jont valoir
que l'interet general, leur mission se
rattache l'ordre public et ils ne peuvent
valablement se desister d'un pourvoi
jorme par eux (1). (Dispositions coordonnees du 25 avril1920, art. 11.)
Est non recevable, le pourvoijorme le quarante et unieme jour apres le priJnonce de
l'arret. (Memes dispositions, art. 69.)

a
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uuiquement a amener ['observation rigoureuse de la loi eta proteger les interets de
l'Etat et du Tresor ·public dans les conflits
que Ia reparation des dommages de guerra
font nattre entre les particuliers et l'Etat;
qu'elle se rattache, des lors,
l'ordre
public et qu'en consequence, il appartient
uniquement aux organismes crees par la loi
de statuer par decision motivee sur les
recours formes pf1r eux et pat· lesquels ils
saisissent les juridictions competentes, pour
leur permettre d'apprecier ce que commande
!'interet general; qu'il s'ensuit que la voie
du desistement ne leur est pas ouverte et
qu'il n'echet done pas, pour Ia cour, d'avoir
egard au desistement formula dans Ia cause,
ni de le decreter;
Attendu que la decision contre laquelle
le pourvoi est dirige a ete rendue le 29 decem bre 1920; q u'il s'ensuit que Ia requete
en cassation deposee seulement le 8 fevrier
1921 au grelfe de Ia cour des dommages de
guerra, soit le quarante et unieme jour.apres
le prononce de I' arret, est tardi:ve et partant
non recevable;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu a deeretar le desistement; rejette ... ; met las frais
ala charge de l'Etat.
Du 17 mars 1921. - 1 re ch. - Pres.
et rapp. M. Charles, conseiller faisant
fonctions de president. - Gnncl. conf.
M. Jottrand, avocat general.

a

{COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE VAN CAMP.)
F°

Pourvoi contre une decision de la cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
29 decembre 1920. (Presents : MM. Teurlings, president; de Nimal et Delandsheere,
assesseurs; Dassesse,commissaire de l'Etat.)
ARRli:T.
LA COUR; - Attendu que par declaration deposee au greffe de Ia cour d'appel
des dommages de guerre de Bruxelles non
notifiee au dMendeur, le demandeur s' est
desiste du pourvoi forme par lui le 2 fevrier
1921, contra un arret rendu le 29 decembre
1920 par la cour des dommages de gnerre
de Bt·uxelles, en cause de l'Etat contre
Pierre Van Camp;
Attendu que les commissaires de l'Etat
ne font vitloir que !'interet general, que leur
mission est etrangere atout ce qui concerne
les droits prives des citoyens; qu'elle tend
(1) Conf. cass., 10 mars 1921 (PAsrc., 1921, I, 286)
et Ia note.

CH.-

17 mars 1921.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.DESISTEMENT. - REQUETE EN CASSATION
NoN srGNIFIEE. -PAs D'INDEMNITE.

La cour deerete le desistement du pourvoi
jorme par une commune dument autorisee
d se desister.
Lorsqu'il n'apparait pas que la requete en
cassation ait ete signifiee au jutur dejendeur, il n'y a pas lieu de prononcer
l'indemnite de 150 francs.
(COMMUNE D'ANDRIMONT, -

C. DE WANDR~.)

Pourvoi contra un jugement du tribunal
de. premiere instance de Verviers du 25 juillet 1917.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 17 mars 1921. - Fe ch. -Pres. et
rapp. M. Charles, conseiller faisant fonctions de president. - Goncl. conj. M. Jottrand, avocat general.
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ire CH. -

17 mars 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - DELAI DE
RECOURS.- NoN-RECEVABILITE,

La cour rejette comme non recevable le
recours forme le quarante et unieme jow·
apres le prononce de la decision entreprise. (Loi coordonnee du 25 av1·il 1920,
art. 69.)
(GERARD BOUVEROUX·EVRARD, - C. COMMIS•
SAIRE DE L'ETAT, A TONGRES.)
Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de guerre de 'fongres du
31 decembre 1920.
Arr~t

conforme a Ia notice.

Du 17 mars 1920. - 1r• ch. - P1·es. et
rapp. M. Charles, conseiller faisant fonctions de president·. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat general.
Du III~!n_e_jQtll', m~me siegll_,_:l,_rr~t_ identique en cause de Paul-Gerard Bouveroux,
rejetant un pourvoi forme contre nne decision du m~me tribunal et de Ia meme date.

ire CH. -

17 mars 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - VICTIMES
CIVILES DE LA GUERRE. - MORT SURVENUE A L'OCCASION DE LA GUERRE PAR LE
FAIT D'UN AGENT OU RESSORTISSANT DE
L'ENNEMI. - APPRECIATION SOUVERAINE.

Le juge du jond apprecie souverainement
que la mort d'une victime civile, tuee par
ttn soldat de l'armee ennemie, agissant
en service commande, sans qu'on puisse
justifier, excuse1· ou absoudre l'auteur de
.cette mort, est survenue d l'occasion de la
guert·e par le fait d'un agent ou ressortissant de l'ennemi. (Loi du 10 juin 1919,
art. 1er et 5; loi du 10 mai 1919, art. 2.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DES EPOUX DIEUDONNE-ROUGARD.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
30 decembre 1920. (Presents : MM. Dubois,
president; Davenne, assesseur; Nicola'i,
assesseur suppleant.)

ARRIJT,
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ja violation de ]'article 1er
de la loi dn 10 juin 1919, en ce que !'arret
attaque a accorde aux defendeurs les indemnites prevues par I'article 5 de cette loi,
alors que le dommage qu'ils invoqnaient,
loin d'etre survenu ensnite de mesures on
faits de guerre, a en lieu a !'occasion des
faits accomplis pour Ia repression du maraudage pendant Ia nuit :
Attendu qu'il resulte des constatations de·
]'arret attaqne que, durant la nuit du
11 septembre 1918, une bande de maraudeurs de pommes de terre, dont faisait partie·
Ernest Dieudonne, fils et frere des defendeurs, s'etait approchee d'un champ que·
gardaient Ia police beige et des soldats
allemands; que Dieudonne suivait ses compagnons a 150 metres de distance lorsque,
les premiers arrives s'etant aventures dans.
le champ en question, Ia presence de Ia
patrouille fut aussitilt constatee, ce qui mit
tout le monde en fuite, y compris Dieudonne·
qui alia se blottir dans un buisson distant
do 700 metres environ, ou il fut decouvert
-par-les-soldats allemands eLtue presque a.
bout portant par l'un d'eux;
Attendu qu 'aucune infraction si grave
soit-elle n'autorise, par elle·m~me en dehors
de toute autre circonstance, celui qui est
chat·ge de la prevenir ou de ]a reprimera porter atteinte a Ia vie de !'auteur de
cette infraction; que sinon, l'autorite ellememe enfreint Ia Ioi penale, sous pretexte
d'en assurer !'observation;
Attendu que la mort, lorsqu'elle a ete"
causae comme dans l'espece sans qu'on
puisse en justifier, en excuser ou en absoudre ]'auteur et que ce dernier est un
soldat d'une armee ennemie, agissant au
moment du fait en service commande, peut,
par nne appreciation souveraine du juge du
fond, etre consideree comme s'etant produite
a ]'occasion de Ia guerre par un agent ou
ressortissant de l'ennemi; que, des lors,
elle peut engendrer Ie droit a Ia reparation
forfaitaire constituee par Ia loi du 10 juin
1919; qu'il suit de Ia que c'est sans violation de !'article 1er de cette loi invoque au
moyen que l'arret entrepris a accorde aux
defendeurs les indemnites reclamees;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse Ies frais
acharge de I'Etat.
Du 18 mars 1921. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.
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deur, relatif a l'indemnite lui revenant du
chef de l'enlevement de cinq cbaudieres en
cuivre, pouvait etre legalement agree dans
CASSATION EN MATIERE DE DOM- Ia partie qui n'avait pas pour objet Ia
MAGE DE GUERRE. - REQn:ii:TE EN reconstitution des elements de !'installation
CASSATION. - INDICATION DES LOIS VIO- ancienne, ne depend nullement de !'article 13
LEJES. - DEPENSES EFFECTUEES A TITRE mais bien des articles 15, 16, 19 et 46 de la
DE CONSERVATION. - APPRECIATION SOU- loi du 10 mai 1919;
VERAINE.
Attendu que ces dernieres dispositions ne
La cour rejette le moyen tire de la preten- sont pas visees au moyen; que, partant,
due violation d'un article de la loi dont celui-ci manque de base legale;
Sur le second moyen tire de Ia violation
l'application n'a fait l'objet d'aucnne
contestation devant le juge du fond, et t'ausse interpretation de !'article 25 de Ia
lorsqne la question resolue l'eleve d'autre.~ loi du 10 mai 1919, .en ce que !'arret denonce
articles de la loi non vises au moyen. a tenu compte pour le calcul des indemnites
(Dispositions coordonnees du 25 avril des frais faits pour remplace1' pendant !'occupation par des appareils en fer, les appa1920, art. 69.)
Le juge du fond accordant une indemnite en reils en cuivre requisitionnes :
Attendu qu'appreciant le resultat que.le
remboursement de depenses dument justifiees, eifectuees d titre de conservation, defendeur -a voulu obtenir en remplal{ant les
apprecie souverainement que ces depenses appareils en cuivre de sa brasserie par des
ont ete operees dans le but d'attenuer les appareils en fer, Ia cour des dommages de
jrais de requisition. (Loi du 10 mai 1919, guerre a estime « que cette depense pouvait etre consideree comme ayant ete operee
art. 25, § 1er.)
dans le but d'attenuer les frais de requisi(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN tion»; que de cette appreciation souveraine,
elle a pu legalement conclure par applicaCAUSE DE BINARD.)
tion de !'article 25, § 1er de la loi du 10 mai
Pourvoi contre une decision de Ia cour 1919, qu'il y avait lieu de tenir compte des
des dommages de guerre de Bruxelles du depenses dftment justifit'les dont s'a.git, pour
16 decembre 1920. (Presents : MM. Van ['evaluation des allocations provisionnelles a
der Meeren, president; Picquet et Tahon, accorder au defendeur; que, des lors, le
assesseurs ; Dedecker, commissaire de · moyen manque de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
l'Etat.)
charge de l':b;tat.
ARRET.
Du 17 mars 1921. - 1re ch. - Pres.
LA ('OUR; - Sur le premier moyen, M. Charles, conseiller faisant fonctions de
pris de Ia violation et fausse interpretation president. - Rapp. M. Thuriaux. de !'article 13 de Ia loi du 10 mai 1919 en Gonet. conj. M. Jottrand, avocat gent'lral.
ce que !'arret ent-repris a accorde au defendeur une indemnite destinee a moderniser
son industria, a declare que cette modernisation est faite tant au profit de Ia commuF 6 CH. - 17 mars 1921.
naute que du proprietaire, et a tenu compte
des depenses faites dans ce but :
1° VENTE. - PROMESSE DE VENTE. Attendu qu'il resulte des termes dans
DEPOSITAIRE.
lesquels !'arret attaque indique les fins et
2°
CONVENTION. - PREUVE. - EFFET
moyens de l'appel forme par le commissaire
DES CONVENTIONS A L7EGARD DES TIERS.
de I'Etat, que le droit a reparation du
defendeur sur Ia base de Ia valeur du bien 3• et 6° CASSATION EN GENERAL.MANQUE DE BASE EN FAIT.
au 1er aoi'lt 1914, par suite de Ia requisition
par l'ennemi du materiel en cuivre de la 4° et 5° OBLIGATION.- ExECUTION DE
brasserie, n'a fait !'objet d'aucune contesL'oBLIGATION. DoMMAGES -INTERETS
tation devant Ia cour des dommages de
RESULTANT DU RETARD. - APPRECIATION
guerre;
SOUVERAINE.
Que, partant, !'article 13 de Ia loi du
1°
Un depositaire, se pretendant, ala suite
10 mai 1919 indique au moyen n'a pas ete
d'une option d'achat par lui levee, acheviole;
teur d'objets rnobiliers vendus anterieuAttendu que !'appreciation du point de
rement a un tiers, n'a pas la possession
savoir si le remploi propose par le defen1'6

CH.- 17
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reelle pt·evue par l'article 1141 du Code tation, violation et fausse application des
articles 1165, 1141, 1316, 1319, 1320, 1354,
civil.
20 Des allegations concordantes-d'un defen- 1356, 1357 a 1365 du Code civil, 171 du
dew· et d'un intervenant, qualifiees d tort Code de procedure civile, 50 de Ia Ioi du
d'aveux par le juge du fond, ne valent 25 mars 1876, 96 de Ia Constitution, en ce
qu' entre les parties dont elles emanent et que !'arret attaque, tout en donnant acte a
n'ont aucune force pt·obante a l'egard du Solvyns et a Mulle de Terschueren de leurs
demandeur. (Code civ., art .1165 et 1356.) aveux judiciaires et serments respectifs,
:3° Manque de base en fait le moyen tire de refuse de reconnaitre a ceux-ci force proce que le juge du fond, tout en constatant haute et de conformer sa decision aux faits
qu'un contrat d'option s'est forme entre ainsi legalement etablis, et de ce qu'il
parties et que l'option a ete levee, a refuse meconnaH directement Ia realite de ces
d'en deduire les consequences .furidiques, faits :
si lejuge dufond n'a pas constate l'exisAttendu que des coustatatious de !'arret
attaque, i1 resulte que Solvyns, qui avait
tence du contrat altegue.
4o Le creaneier a le droit de foreet· son vendu a Cumont deux tapisseries anciennes
debiteur a ['execution de la convention pour le prix de 27,500 francs, s'est refuse a
lorsqu'elle est possible, et it n'appartient les lui Iivrer en alleguant que, quelques
pas au juge du fond de rem placer l'objet heures avant cette vente, il avait donne a
de l'obligation par des dommages-interets son beau-frere Mulle de Terschueren option
pour l'achat des memes tapisseries, et que
contre le gre du creaneier.
5° Le retm·d dans l'execution d'une obliga- Mulle de Terschueren, qui les tenait en
tion pent donner lieu d dommages-intb·ets dep6t depuis plusieurs mois, avait Ieve
toutes les fois que le debiteur ne justifie )'option en se declarant acheteur;
pas que ce retard provient d'une cause
Attendu que Ia cour d'appel, dnnnaut
etrangere qui ne peut lui etre imputee; il acte a Solvyns de ses alles-ations, qualifiees
appartient alm·s au juge du fond, qui a tort d'aveux et coufirmees par Mulle de
jOUit a cet egard d'un pouvoir SOUi)e- Terschueren qui etait iuterveuu a Ia cause,
rain, de deterininer_l'ete_ndue du_pr_eju=- . declare_que les dites allegations ne peuyent
diee .~ouffert et d'en fixer la t•eparation. valoir qu'entre les parties dout elles ema(Code civ., art. 1147.)
6° M anquent de base en fait les moyens

tires de ce que le juge du fond, apres
avoir constate la realite du contrat d'option, de la detention animo domini et de
la 'bonne foi du depositaire se p1·etendant
acheteur, n'a pas deduit les consequences
juridiques de ces constatations, lorsque
le juge du fond n' a cons tate ni la realite
du contrat d'option, ni la t•ealite de la
detention animo domini, ni la bonne foi.
(MULLE DE TERSCHUEREN, ET CUMONT, ET SOLVYNS, TERSCHUEREN ET CUMONT.)

C. SOLVYNS
C. ~WLLE DE

Pourvoi contre uu art·et de Ia com· d'appel
de Bruxelles du 7 juillet 1920. (Presents :
MM. Hulin, president; Van den Borren et
Bassing.)
ARRI'h,

LA COUR; - Attendu que les pourvois
formes par Solvyns et par Mulle de Terschueren sout diriges contre le me me arret;
que les causes sont counexes et qu'il y a
lieu de les joindre;
L En ce qui concerne le pourvoi de Solvyus:
Sur le premier moyen, fausse iuterpre-

nent, qu'elles n'ont aucune force probante

a l'egard de Cumont et que, par consequent,

l'action en delivranc.e formee par celui-ci
contre son vendeur doit etre accueillie,
Mulle de Terschueren etaut demeure simple
depositaire tenu a restitution et n'ayant
pas, des lors, Ia possession reelle prevue
par !'article 1141 du Code civil;
Attendu qu'en statuant aiusi, !'arret
denonce a sainemeut iutflrprete les articles 1141 et 1165 et n'a contrevenu a
aucune des autres dispositions legales visees
au moyen;
Sur le deuxieme moyen, fausse interpretation, violation et fausse application des
articles 1107' 1134 a 1136, 1138, 1141'
1184, 1606, 1142, 1143, 1168, 1170, 1174,
1176, 1179, 1180, 1584, 1599, 1165, 1354,
1356, 1583, 2219, 2228 a 2231, 2236, 2238,
2279, 1319 et 1320 du Code civil, 141 du
Code de procedure civile, et 96 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque, tout en
devant constater souverainement que le contrat d'option s'est forme entre Solvyns et
Mulle de Terschueren, le 19 juin 1919 vers
1 heure et demie, et que !'option a ete levee
dans le delai conveuu, a refuse en droit de
lui reconnaitre le caractere inevocable de
tout contrat entre parties, a refuse en droit
d'admettre que ce contrat a interverti le
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-titre de la possession dans le chef du depo·sitait·e, a refuse en droit d'admettre que le
concours de voloiltes implique par Ia levee
·de !'option a parfait entre parties !'obligation de livrer, a 1·efuse enfin, en d1•oit, de
reconnaitre au creancier de delivrance,
nanti de Ia possession reelle et de bonne foi,
Ia pri01·ite sur un creancier de delivrance
-anterieur en titre, mais non nanti :
Attendu que !'arret attaque, appreciant
les faits de Ia cause, n'a pas con state I' existence du contrat d'option allegue par Solvyns et par Mulle de Terschueren; qu'au
contraire, il motive sa decision en declarant
·i]ue le seul element de preuve invoque par
-ceux-ci, a savoir leur propre aveu, n'est
-pas opposable a Cumont;
Que, partant, le moyen manque de base;
Sur le troisieme moyen, fausse interpretation, violation et fausse application des
articles 1142, 1599, 1319 et 1320 du Code
civil, 141 du Code de procedure civile et
·96 de Ia Constitution, en ce que J'arre~
attaque a condamne Solvyns a !'execution
d'une obligation de faire devenue legalement
impossible pour lui en vertu meme des constatations souveraines qu'il devait faire, et
·n'a pas statue sur une conclusion de Solvyns
se declarant pret a faire compte avec Cumont
sur les dommages-interets detlnitifs :
Attendu que Je juge du fond, apres
:avoir constate que !'existence du contrat
d'option n'est pas etablie, declare que
Mulle de Terschueren est reste detenteur
precaire des tapisseries; qu'il s'ensuit que
]'obligation de Iivrer contractee par Solvyns
·envers Cumont pent etre executee;
Attendu que le creancier a le droit de
forcer son debiteur a !'execution de Ia convention lorsqu'elle est possible et que; des
tors, !'arret attaque ne pouvait pas remplacer !'objet de !'obligation par des dommages-interets contra Je gre de Cumont;
· Que, partant, le troisieme moyen n'est
pas fonde;
Sur le quatrieme moyen, fausse interpretation, violation et fausse application des
articles 1135, 1142 a 1155 du Code civil,
iln ce que !'arret attaque, tout en declarant
condamner Solvyns a des dommages-interets par jour de retard, a partir du troiflieme jour suivant Ia signification, n'a point
limite Ia duree maxima de cette condamnation et, Ia rendant ainsi definitive, a excMe
Ia mesure de Ia reparation du prejudice reel
pou vant etre eventuellement inflige par
!'inexecution de !'obligation de faire :
Attendu qu'aux termes de !'article 1147
du Code civil, le retard dans !'execution
d'une obligation pent donner lieu a dom-
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mages-interets, toutes Jes fois que le debiteur ne justifie pas que ce retard provient
d'une cause etrangere qui ne pent lui etre
imputee; qu'il appartient alors au juge
du fond de determiner l'etendue du prejudice souffert et d'en fixer Ia reparation;
Attendu que Ia ·cour d'appel, en condamnant Solvyns a livrer a Cumout les tapisseries qu'illui avait vendues, pouvait envisager les consequences du retard que le
vendeur apporterait eventuellement a cette
delivrance et evaluer le dommage qui en
resulterait pour l'acheteur; qu'elle jouissait
a cet egard d'un pouvoir souverain et avait
Ia faculte de proportionner Ia hauteur des
dommages-interets au temps durant lequel
Solvyns resterait en defaut d'obeir a l'injonction de Ia justice; que, des lors, en
fixant la somme a payer d'apres le nombre
de jours de retard, !'arret entrepris n'a pas
cont1·evenu aux textes vises au moyen;
II. En ce qui concerne le pourvoi de
Mulle de Terschueren :
Sur le premier moyen, fausse interpreta~
tion, violation et fausse application des articles 1583, 1138, 2228 a 2231, 2238, 2279,
1141 et 1606 du Code civil, en ce que !'arret
attaque, tout en donnant authentiquement
acte a Mulle de Terschueren de Ia realite
de sa detention et de sa bonne foi, avec sa
volonte d'exercer !'animus domini, a d'abord
refuse d'y attacher les ca,racteres legaux de
Ia possession valant titre et d'y appliquer
Ia loi generale de celle~ci, puis a meconnu
cette loi speciale regissant Ia chose mobiliere qu'on s'est oblige de donner ou de
livrer a deux personnes successivenient;
entln, par une fausse comprehension des
effets de Ia vente, a meme ete jusqu'a
meconnaitre Ia possibilite pratique de !'application de cette loi speciale :
Attendu que !'arret attaque n'a donne
acte a Mulle de TersC'hueren ni de Ia realite
de sa detention animo domini, ni de sa bonne
foi; que le moyen manque done de base;
Sur le second moyen, fausse interpretation, violation et fausse application des
articles 1101, 1107, 1108, 1131, 1134, 1141,
1142, 1144, 1165, 1168,1170, 1174, 1176,
1184, 1583, 1599,1317, 1322, 1356, 1357 a
1369 du Code civil, en ce que !'arret attaque, «tout en constatant !'existence d'un
droit contractuel d'option et le paral!elisme
des deux contrats verbaux, refuse a l'un et
confere a !'autre tout effet, chaque fois entre
parties, comme aussi vis-a-vis des tiers, et
ce malgre que le contrat, ainsi annihile,
soit trois fois etabli : par l'aveu judiciair.e,
par le serment defere et accepte et par le
constat authentique de tous ces faits>>;
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Attendu que, comme il vient d'etre dit, Ia
cour d'appel, appelee a statuer sur ['action
intentee par Cumont a Solvyns, n'a pas constate Ia realite du contrat d'option dont
!'existence etait alleguee par celui-ci et par
l'intervenant; qu'il s'ensuit que le second
moyen n'est pas plus fonde que le precedent;
Par ces motifs, joignant les causes inscrites sub nis ... , rejette ... ; condamne chacun des deux demandeurs aux depens de son
recours en cassation et a une indemnite de
150 francs envers le defendeur Cumont.
Du 17 mars 1921. -Fe ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Leurquin.- Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general. Pl. MM. Alph. Le Clercq, Aug. Braun et
Georges Leclercq.

2" CH. -

22 mars 1921.

BOISSONS ALCOOLIQUES. - VENTI!l.
- CAFETIER. - BorssoNs A coNSOMMER
suR PLACE.- APPRECIATION souvERAI:!o!E-DEBITANTS.- DETENTION DE L'ALcooL.
·· :....::.-fNTERDicTfoNABSOLUE. - - - - - - -

dit proces-verbal etait rapportee et a, par·
consequent, fait une fausse application ou,
tout au moins, une fausse interpretation des
articles 1 er et 2 de Ia predite Joi du 29 aoilt

1919:

.

Attendu que !'arret entrepris constate
que le demandeur etait cafetier, c'est-a-dire·
debitant de boissons a consommer sur place
et qu'en son cafe, dans une armoire du
comptoir se trouvaient cachees plusieurs
bouteilles de boissons spiritueuses; que ces
liqueurs servaient avant tout a Ia consommation en nature dans le cafe plutOt qu'a.
quelque usage culinaire;
Attendu qu'il resulte de ces constatationssouveraines du juge du fond que tous les
elements constitutifs du delit prevu par
!'article 2 de Ia loi du 29 aoilt 1919 sont
reunis dans l'espece;
Attendu que vainement le demandeur
objecte qu'a sa profession de cafetier il
joignait celle de restaurateur, et qu'a ce·
dernier titre il avait le droit de detenir des
fiqueurs servant a Ia preparation de certains
mets; que les constatations precitees de·
!'arret attaque detruisent ces allegations~
qu'au surplus, les termes generaux de Ia loi
commentes par le Ministre de Ia justice a
Ia Chambre des representants et repris par
-te- juge--dufond; -impliquent !'interdiction~
absolue pour les debitants de detenir del'alcool chez eux ;
Attendu que Ies formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les peines appliquees soot
celles de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne ledemandeur aux frais.

Le juge du fond _constate souverainement
qu'un prevenu est cajetier, c'est-ti-dire
debitant de boi.~sons a consommer sur
place et que les bouteilles de liqueur
trouvees chez lui servaient, avant tout, a
la consomrnation en nature, dans le cafe,
plutot qu' a un usage culinaire. Au surplus, les termes generaux de la loi
Du 22 mars 1921.- 2e ch. - Pres. et
impliquent ['interdiction absolue pour les
debitants de detenir de l'alcool chez eux. rapp. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conj. M. Ter(Loi du 29 aoilt 1919, art. 1er et 2.)
linden, procureur general. - Pl. M. van
•
(EMILE GITS, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Iacour d'appel
de Bruxelles du 29 janvier 1921. (Presents :
MM. Hulin, president; Obli_n et dele Court.)

Crombrugge.

2• CH. -

20 mars 1921.

ARRET.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. _:__ PouRvoi. - M:EMoiRE TARDIF-

LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation des articles 239 de Ia loi du
26 aoiH 1822, 154 du Code d'instruction
criminelle, 10 'de Ia loi du 29 aoilt 1919 sur
le regime de l'alcool, en ce que l'arret attaque a base uniquement Ia condamnation sur
le proces-verbal du 21 janvier 1920, alors
que Ia preuve contraire des enonciations du

Le dernandeur en cassation devant indiquer
ses moyens dans un memoire, prealablement communique au ministere public huit
jours au mains avant l'audienae, la cour
n'a aucun egard acelui depose le 15 mars,
alors que l'atfaire a ete regulierement
jixee a l'audience du 22 mars. (Arrete
du 15 mars 1815,)
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(SEYNAEVE, - C. TOEBACK.)

(IDEN ET DUBOIS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
-de Bruxelles du 1er fevrier 1921. (Presents :
MM. Dassesse, president; Dereine et Winc:kelmans.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege du 28 janvier 1921.

Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 mars 1921. - 2• ch. - Pres.
.M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l\1. Eeman. - Concl.
.conj. M. Terlinden, procureur general.

2° CH. -

22 mars 1921.

REGLEMENT DE JUGES. - DESISTEMENT. - DEFAUT D'INTERI'h.

.La IJOUr, SUI' decla1'ation reguliere en [a
jorme jaite a son grejfe, decrete le desistement par lequel des demandeurs retirent une requete en reglement de juges et
subsidiairement en renvoi pou1· cause de
suspicion legitime' cette 1'equete etant
devenue sans objet a dejaut d'interet.
(c ... )

Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 mars 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Remy. - Concl.
.conj. M. Terlinden, procureur general.

2° CH. -

6 avril 1921.

COUR D'ASSISES.- ARRET DE RENVOI.

La cour 1·ejette le pourvoi contre l'ar1·et de
1·envoi devant la cour d' assises qui a ete
1·egulierement prononce.
(1) La jurisprudence beige est en contradiction
11vec Ia jurisprudence francaise.
Cass., 24 decembre 1917 (PAsic., 1918, I, 166): « Ce
caractere interruptif de Ia prescription appartient
~ tous les actes par qui s'exercent les actions
publique et civile ou qui ont. pour objet de rechercher
!'infraction, de Ia meltre en etat d'Mre jugee, et d'en
llSSurer le jugement et Ia repression, a !'exclusion
uniquement des actes emanes du prevenu seul. »
Cass., 19 novembre 1917 (PASIC., 1918, I, 131): «Le
jugement par defaut de remise indefinie et sans que
le prlivenu ait lite assigne, est un acte interruptif,
car iJ conslitue, comme mesure preparatoire tendant au jugement, et prise par celui qui avail qualite

ARRth.

LA COUR;- Attendu que les pourvois
soot diriges contre un arret commun aux
deux demanderesses; qu'il y a lieu de les
joindre;
Au fond :
Vu les pourvois, qui n'invoquent aucun
m0yen;
Attendu que le fait est qualifil'l crime par
Ia loi; que le ministere public a ete entendu
et que !'arret denonce a ete rendu par le
nombre de juges fixe par Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; ... condamne les demanderesses aux
frais.
Du 5 avril 1921. - 2e ch. -'-- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2• CH. -

6 avril 1921.

PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. - AcTION PUBLIQUE. ACTE INTERRUPTIF. - ENVOI DE L' ASSIGNATION A L7HUISSIER.

Constitue un acte interromptint la prescription de l' action publique, l' ecrit par lequel
un procureur du roi envoie a un huissier,
aux fins de notification, le requisitoire
d'assigner te prevenu (1). (Loi du 17 avril
1878, art. 26.)
(PROCUREUR GJbNERAL A LIEGE,
C. SCAILTEUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap-

a eel effet, un acte d'instruction au sens des arlicles 21 et 26 de Ia loi du 17 avril 1878. »
Cass., 12 octobre 1896 (PASIC., 1896, I, 2H0): Le
requisitoire du minislere public aux fins d'assignalion du prevenu est un acte interruptifde Ia prescription, car « pareil requisitoire conslitue un acte de
poursuite puisqu'il lend a fa ire juger le prevenu du
chef de !'infraction qui lui est impulee ll, Sic cass.,
7 mars 1904 (PASIC., 1904, I, 168) et 4 juillel 18~8
(ibid., 184-8, I, 392). Contra: cass. fr., 9 decembre
1911 (D.P., 1913,1, 21) et Ia note; FUZIER-HERMAN,
yo Prescription en matiere c1·iminelle, nos 324 et
suivants.
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pel de Liege du 22 fevrier 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; N even et Poncelet.)
ARRii:T.

28 CH. -

5

avril 1921.

1o COUR D'ASSISES. - VERDICT D'Ac-QUITTEMENT. - PARTIE CIVILE .. ---: CoN~
DAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS. LEGALITE.
2o et go RESPONSABILITE. - SECOURS
A L'ENNEMI. - IMPRUDENCE. - QUASIDELIT.- MANDATAIRE.- FAUTE QUASI
D:BLICTUELLE. - RESPONSABILITE PERSON~
NELLE.

LACOUR· - Sur le moyen pris de Ia
violation de l'~rticle 26 de Ia loi du 17 avril
1878 contenant le titre preliminaire du
Code' de procedure penale, en ce que Ia cour
d'appel s'est refusee a consi.de~er co~me _un
acte interruptif de Ia prescnptwn de I actiOn
publique Ia mt~ntion du 4 dec~mbre 1~20, 1° Un verdict de non-culpabilite ne met passignee par Ie procureur d~ ~o1 : << Smt.la
obstacle une action civile ba.~ee sur la
presente cedule dftment notJfiee a reception
jaute
resultant, dans le chef de l'accuse,
et immMiatement renvoyee au parquet »,
des jaits qui jormaient la base de l'accuapposee sur Ie requisitoire de ce magistrat,
sation. (Code d'instr. crim., art ..35~.)
en date du 11 septembre 1920, aux fins
Gelui qui par imprudence ou negltgence
d'assignation des dMendeurs du chef de 2°journit
des secours d l'ennemi, commet tm·
delits de chasse releves respectivement a
acte
illicite
qui t'oblige a la reparation du
leur charge Ies 28 et 29 aoftt 1920 :
dommage cause (1). (Code civ ., art. 1g82:
Attendu que Ia citati?n :i comp~rai~re
et 1383.)
devant le tribunal correctwnnelle 5 Janner go Le mandataire qui dans l'execution de
1921 leur ayant ete donnee le 15 decembre
son mandat commet un acte illicite cau1920, !'arret denonce a declare !'action
sant d autrui un dommage, est tenu perpublique eteinte;
sonnnellement dele repa1·e1', sans prejuAttendu que l'ordre donne a un huissier,
dice du point de savoir si le tie~·s n'a pas
dans les conditions ci-dessus indiquees, de
en outre un recours contre le mandant.
notifier Ia citation par laquellela juddictilln _ (Code civ., art. 1g82 et lg83.)
correctionnelle se trouvera saisie de Ia connaissance d'un delit en vertu de I' article 182
(DUFOUR ET DE RICK,- C. ETAT BELGE.)
du Code d'instruction criminelle, constitue
un acte de poursuite puisqu'il implique
Pourvoi contra un .arret Je Ia cour d'asl'exercice de !'action publique et tend a sises du Hainaut du 29 janvier 1921.
traduire le prevenu en j ugement;
(M. Drion, president.)
Que c'est en se plagant a ce point de vue
que Ia Ioi interpretative du g1 decembre
ARRET.
1849 consacrant une doctrine applicable
par ~nalogie en toute matiere penale, disLA COUR · - Attendu que les deux:
pose que Ie requisitoire ecrit du ministere pourvois conc~rnent nne procedure et un
public a l'elfet de faire assigner·le preve?u arret uniques; qu'il echet done de lesd'un delit rural, est un acte de poursmte joindre;
interrompant Ia prescription quand il interSur le premier moyen, present~ pa: I&
vient en temps utile;
demandeur De Rick, accusant Ia vwlatw~,
Qu'en consequence Ia cour d'appel a con- Ia fausse interpretation et Ia faus~e .applitrevenu a Ia disposition citee au moyen;
cation des articles 1382 du Code cml; 50,
Par ces motifs, cassse !'arret rendu en 52 et 55 de Ia Convention de La Haye,
cause ... ; renvoie Ia cause devant Ia cour devenue Ia loi beige du 25 mai 1910; 9? ~e
d'appel de Bruxelles.
Ie Constitution 1350 et 1351 du Code cml,
Du 5 avril 1921. - 2e ch. - P1·es. g66 du Code d1instruction criminelle, en ce
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy. que : 1° Ia condamnati.on a. de~ ~ommages
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier interets devait pour etre JUStifiee, repose!'
sur une faute;, que I' arret n en reI'ev&
avocat g<'meral.

a

A

(1) Sur la notion de l'acte illicite ou de Ia faute,
voyez Ia note de M. Je conseiller De Haerne sous
cass., 16 decembre 1920, supm, p. 6!i.
En interdisant sous Ia menace d'une peine, de
commettre seiemment tel fait, le Code penal decide

'

que ce fait est antisocial; il impose, des lors, a chacun le devoir de ne pas Je commettre par imprudence: contrevenir a ce devoir est un acte illicite,
justifiant Je cas echeant, l'applicalion des at·ticles 1382 et 1383 du Code civil.
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aucune; que Ies fournitures de ciment, leurs expeditions pour leut· ciientele civile
faites meme a !'occupant, n'etaient nulle- completement arretees, !'importance des
ment interdites, a moins qu'elles ne consti- marches depassant considerablement a cette
tuassent une participation aux operations epoque Ies necessites de Ia clientele beige,
de guerre contre Ia Patrie; que !'arret -commandaient a chacun, sons peine de comn'affirme pas cette participation, et qu'il mettre nne negligence grave, de se rensein'essaie meme pas de definir Ia faute impu- gner sur les buts de ces achats importants
tee a De Rick; 2• il vi ole Ia chose souverai- et ano1·maux, conclus entre Ie representant
nement jugee en voyant dans Ia fourniture des armees allemandes, quelquefois sons le
des ciments une culpabilite expressement couvert d'un tiers, et dans certains cas
personnellement, et Ia societe de Grandecartee par Ia decisiondu jury;
_ En ce qui concerne Ia deuxieme branche Fontaine; qu'il ajoute que si << Ia. destination des ciments avait ete _precisee par
du moyen:
Attendu qu'il a ete uniquement juge par Dufour, qu'ils devaient etre employes a des
le verdict du jury, et par l'acquittement qui travaux a l'interieur du pays, tels que
en fut Ia consequence, que De .Rick n'est agrandissements de gares, quais, plaques
pas coupable du crime prevu a !'article 115 tournantes, ainsi qu'a des travaux de
du Code penal, mis a sa charge; et qu'il routes», il est en meme temps << pueril de
resulte de !'article 358 du Code d'instruc- soutenir que les envah.isseurs de Ia Beltion criminelle qu'un verdict de non-culpa- gique, dont le premier soin avait ete de
bilite ne met pas obstaele a une action civile s'emparer de nos !ignes de chemin de fel'
basee sur Ia faute resultant dans le chef de et de les militariser, accomplissaient leurs
!'accuse des faits qui formaient Ia base de obligations d'usufruitiers dans !'interet de
Ia Belgique, en agrandissant nos gares et
!'accusation;
Attendu que !'arret attaque constate que nos quais, en retablissant nos plaques tour« les reponses du jury, combinees avec les nantes et en refectionnant nos routes; qu'en
elements de !'instruction, les temoignages effet, il faut etre pen au courant de Ia situaentendus a_ !'audience, les declarations des tion de fait qui existait en Belgique pout>
accuses ont cette unique signification d'ecar- ne pas reconnaitre que nos voies ferrees et
ter !'intention criminelle dans leur chef, en nos routes servaient en ordre absolument
laissa.nt su bsister entiere, depouillee seule- principal pour le transport des troupes, du
ment de son caractere punissable, Ia mate- materiel et des engins de guerre de nos
rialite du fait vise dans !'accusation, a ennemis. _. » ;
sa voir Ia fourniture de ciment aux ennemis
Attendu que se basant sur Ies faits soude l'Etat, dont se prevant precisement Ia verainement constates, !'arret attaque, non
partie civile pour justifier Ha demande en seulement en deduit « que De Rick, comme
administrateur et president du conseil d'addommages-interets; »
Attendu que cette constatation souve- ministration de Grand- Fontaine, s'est ·mon- raine, et echappant au controls de Ia cour tre d'une coupable negligence, et a ainsi
de cassation, jus title suffisamment I'applica- commis une faute grave en ne verifiant pas,
bilite de !'article 358 du Code d'instruction comme il en avait le devoir Ie plus elemencriminelle, et n'implique point que !'arret taire, Ies conditions suspectes, qui lui
attaque ait vu dans Ia fourniture des etaient d'ailleurs connues, des commandes
ciments, base de !'action civile, une culpa- de ciment, de !'expedition et de Ia destination de ces produits, >> et proclame par Ia biiite penale ecartee par le jury;
En ce qui concerne la premiere branche meme, contmirement aux allegations du
pourvoi, !'existence de Ia faute qu'il retient
du moyen:
Attendu que !'arret attaque releve en fait a charge de De Rick, mais qu'en outre, il
« qu'en l'espece, Ies circonstances speciales prend soin de caracteriser cette !'ante, en
que traversait le pays, Ia rumeur publique affirmant que les fournitures de ciment
designant l'acheteur t·eel, un nomme Stein- faites a ]'occupant serva.ient en ordre absohaus, comme concentrant entre ses mains lument principal aux buts de guerra d&
toute Ia production de ciment disponible l'ennemi, et constituaient ainsi, en realite,
pour satisfaire aux besoins des occupants, une participation aux operations de guerra
les facilites acc01·dees par l'ennemi a !'ex- contra Ia Patrie ;
Attendu qu'en erigeant en infractions
pedition et au transport des ciments de
Grand-Fontaine, notamment Ia mise a sa sanctionnees par des peines criminelles Ies
·disposition des chemins de fer, alors que les fournitures de secours faites volontairement
societes similaires, qui refusaient aux occu- et consciemment aux ennemis de l'Etat,
pants les fournitures de ciment voyaient !'article 115 du Code penal impose a chacun
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le devoir de prendre les precautions neces.~aires pour eviter de telles fournitures;
que, des lors, celui qui par negligence ou
imprudence fournit des secours a l'ennemi
corrimet un acte illicite qui, s'il en resulte
un dommage a autrui, !'oblige a reparation
conformement aux articles 1382 et 1383 du
Code civil;
Atteudu qu'il suit de Ia que le moyen
n'est fonda eu aucune de ses branches;
Sur Ie second moyen presents par ledemandeur De Rick, accusant Ia violation, Ia fausse
interpretation et la fausse application des
articles 1994 et 1998 du Code civil, 61 a 63
de Ia loi sur Ies socitites, 1382 du Code
civil, en ce que : 1° !'arret a considere le
mandataire comme responsable personnellement d'actes accomplis dans l'exercice et
les limites de son mandat; 2° il a meconnu
le droit de substitution dont De Rick etait
investi en vertu de !'article 1994 precite, et
les consequences que ce droit entralne pour
le mandant; 3° il a consid~re comma faute
!'omission de faits dont l'e*ecution ne rentrait pas dans les obligations de De Rick en
qualite d'administrateur de Ia Societe de
Grand-Fontaine ou a un autre titre; 4° il
n'a mis a charge de De Rick pour le rendre
responsable que des omissions, et que les
omissions ne pen vent constituer des fautes
que si elles violent nne loi on unreglement,alors qu'aucune loi, ni aucun n!lglement
n'imposaient a l'administrateur De Rick les
verifications qu'on lui reproche de ne pas
avoir faites;
En ce qui concerne la deuxieme branche
du moyen:
Attendu que rien dans !'arret attaque ne
revete que De Rick eut ete investi du droit
de substitution de mandat, ni qu'il eilt use
de pareil droit; que le fait que parmi les
administrateurs d'une societe anonyme il en
est qui, soit comme delegues, soit comma
directeurs sont charges de la gestion des
interets techniques de l'entreprise, ne constitue pas une substitution de mandat de Ia
part des autres administrateurs, au sens de
!'article 1994 du Code civil; que, ·des tors,
cette branche du moyen manque de base;
En ce qui concerne les premiere, troisieme et quatrieme branches du moyen
reunies :
Attendu qu'en vertu du texte general et
absolu de !'article 1382 du Code civil, tout
fait quelconque de l'homme qui cause a
autrui un dommage, oblige celui par Ia
faute duquel il est arrive a le reparer; et
que suivant !'article 1383 du merna Code,
chacun est responsable du dommage qu'il a
cause non seulement par son fait, mais

encore par sa negligence on son imprudeuce;
Attendu qu'en consequence de ces dispositions Ie mandataire qui, meme dans I'exe.cution de son mandat, commet un quasi-delit
causant a autrui un domrnage, est tenu
personnellement de le reparer, sans prejudice du point de savoir si le tiers n'a pas,
en outre, le cas ecbeant, un recours contre
le mandant;
Attendu, au surplus, qu'aux termes de
!'article 62 de Ia loi sur les societes commerciales, les administrateurs sont responsables, conformement au droit commun, de
!'execution du mandat qu'ils ont re«;u et
des fautes commises dans leur gestion;
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
etabli que « les defendeurs sopt taus repris
pour avoir, a des dates determinees pour
chacun d'eux dans !'arret de renvoi, participe aux fournitures de ciment, soit. pour
les avoir executees, soit pour a voir coopere
directement a ces livraisons ll, ajoute
que << la qualite en laquelle les dt\fendeurs
ont agi, soit comme commissaires, soit
comme administrateurs ou directeurs de
la Societe de Grand-Fontaine, est indifferente s'il apparalt que leur intervention, en
l'une on !'autre qualite, est constitutive
d'une faute ayant engendre un dommage a
TEtat ));______ --- -------- -. - ---Attendu qu'en condamnant De Rick a des
dommages-interets envers Ia partie civile, a
raison d'une faute commise par lui, et consistant dans nne negligence constatee dans
son chef, faute qui a cause un dommage
dont Ie montant est evalue, !'arret attaque
loin de violer les textes invoques au pourvoi,
en a fait nne exacte application;
Sur le pourvoi forme par Dufour:
Attendu que ce demandem· n'a presents
aucun moyen a l'appui de son pourvoi;
,
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; cimdamne les demandeurs aux frais.
Du 5 avril 1921. _ 2e ch. _ Pres.
M. Holvoet, president._ Rapp. M. Eeman.
G l
,f M p 1 L l
one · con,~· · · au ec ercq, premier
avocat general.
2• CH. -

5 avril 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoNTANT llES FRAIS.- APPRECIATION SOUVERAINE.

Le juge du fond apprecie souverainement
le montant des jrais qu'il y a lieu de
mettre d charge d'un condamne en matiere
repressive.
.

COUR DE CASSATION

305

(NYST.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 24 janvier 1921. (Presents :
MM. Dassesse, president; Dereine et Pour"
baix.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen tire de ce
que Ia decision. attaquee a taxe a 378 fr.
33 c. les frais envers Ia partie publique
auxquels le demandeur a ete condamne en
premiere instance, .eta prononce contre lui
Ia contrainte par corps, fixee a un rrwis,
pour Ia recuperation des dits frais :
. Attendu que !'arret attaque, confirmant
sur ce point Ia decision du premier juge, a
fixe a Ia somme de 378 fr. 33 c. le montant
des frais dout le demandeur a ete declare
redevable, pour les n'euf dixiemes, envers
Ia partie publique; que cette taxation est
souveraine et echappe au contr6le de Ia
cour de cassation;
Attendu que les frais depassant 300 fr.,
Ia decision qui les declare recuperables par
Ia voie de Ia contrainte par corps est conforme aux dispositions legales sur Ia matiere;
Attendu, au surplus, que les formes
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que les peines
sont legales ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman,
- Conal. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

26

CH.-

5 avril 1921.

TRIBUNAUX.- CHAMBRE A UN JUGE. CHAMBRE DE TROIS JUGES, - TRIBUNAL
SIEGEANT EN DEGRE D'APPEL.

ARRJh;
LACOUR;- Sur le moyen d'office, pris
de Ia violation des articles 17 4 et 179 du
Code d'instruction criminelle, 28 de Ia loi
du 18 juin 1869 :
Attendu que Ie jugement attaque, qui
statue en degre d'appel en matiere de police,
a ete rendu par un seul juge;
Attendu que l'appel des decisions des
tribunaux de police doit etre porte au tribunal correctionnel, c'est-a-dire au tribunal
de premiere instance siegeant au repressif'
et que Ie tribunal de premiere instance ne
peut, d'apr;es Ia loi d'organisation judiciaire, rendre jugement qu'au nombre fixe
de trois juges, y compris Ie president;
Attendu, sans doute, que Ia loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement !'organisation judiciaire et Ia procedure devant
les cours et tribiinaux decreta. qu'a partir
du 1er decembre 1919 jusqu'au 30 septembre
1921, des chambres des tribunaux de premiere instance composees d'un seul juge
connaitront de certaines affaires; mais que
cette loi ne prevoit que des « chambres
civiles •> (III), des chambres siegeant <( en
matiere correctionnelle n, c'est-a-dire en
matiere de delits et en premier degre (Vlli)
et des chambres du conseil (XV); que les
tribunaux de premiere instance en taut
qu'ils sont charges- de connaitre, des appels
en matiere de police, continuent etre regis
par Ia loi ordinaire d'organisation judi-·
ciaire, Ia loi temporaire les ayant laisses en
dehors de son application quant ace;
Attendu que Ia decision attaquee a done
ete prise en violation des dispositions ci-dessus invoquees;
Par ces motifs, casse Ia dite decision ... ;
renvoie la cause au tribunal de premiere
instance de Bruges, siegeant en degre
d'appel des jugements de police.

a

Du 5 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Conal. conj. M. Paul Leclercq,
p_remier avocat general.

Lorsque .le tribunal correctionnel siege
comme juge d'appel des tribunaux de
police, il doit etre compose de troisjuges.
(Loi du 25 octobre 1919, art. 1er, no 8;
loi du 19 juin 1869, art. 28.),
(URBAN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Gaud siegeant en degre
d'appel du 10 fevrier 1921. (Present : M. De
Smet, juge unique.)
PASIC.,

1921. - lrt

PARTIE,

2•

CH. -

5 avril 1921.

1° CHAM ERE DU CONSEIL. - ORDONNANcE DE RENVOI.-ABSENCE DE RECOURS.
-JUR!DICTION DE JUGEMENT SAISIE.
2° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE .. - CoNDAMNATION.- PouR-

20
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vox. - MoYEN niRIGE coNTRE L'oanoNNANCE DE RENVOI. - NON"RECEVABILITE.
1o A dejaut de 1·ecours contre elle, ['ordonnance de renvoi devant le tt·ibunal cm·rectionnel devient definitive et il ne peut
etre argumente des nullites qu'elle contiendrait (1).
2o Est non recevable le moyen dirige contre
l' art·et de condamnation et jon de sur ce
que l'ordonnance de t•envoi devant le tribunal correctionnel serait nulle.

(PROCUREUR DU ROI .A NIVELLES, EN CAUSE
DE VERHEYDEN.)
ARRET.

LACOUR;- Vu Ia requllte en reglement de juges de M. Ie procureur du roi de
Nivelles;
Attendu que par ordonnance du 2 decembre 1920, Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Nivelles a
renvoye Ia dlifenderesse devant Ie tribunal
correctionnel de ce siege pour y 1\trejugee du
chef de vols domestiques d'une somme d'ar(BRIDOUX.)
gent, d'une clef et de divers autres objets;.
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
Attendu que par jugement du 4 fevrier
de. Liege du 4 fevrier 1921. (Presents : 1921 Ie tribunal de renvoi s'est declare
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de incompetent par le motif que Ia clef faisant
!'objet de Ia prevention est. celle du coffrepresident, Misson et Faider.)
fort dans lequel -se trouvait renferme !'arARRET.
gent qui aurait ete- tole a !'aide de cette
clef,
et que Ies autres vols, ne constituant
LA COUR; - Sur le moyen unique du que des
vols domestiques, sont connexes au
pourvoi, fonda sur ce que le prevenu n'a premier;
pas ete appele a se defendre devant Ia
Attendu que ces deux decisions sont
charnbre du conseillors du renvoi devant le passees en force de chose jugee; qu'il en
tribunal correctionnel:
resulte un conflit de juridiction qui entraveA~tendu que le moyen vise une pretendue
le cours de Ia justice;
irregularite de !'ordonnance de renvoi et
Attendu qu'il parait etabli que Ies faits
que celle-ci est devenue definitive a detaut de vols d'argent ci-dessus repris sont de
de ton t recours ;
nature a entrainer nne peine crimiuelle;
Qu'en taut que dirige contre l'arret de que par application de !'article 3 de Ia loi
condamnation, ce moyen est non recevahle; du 23 aoftt 1919, Ia chambre du conseil M
Et attendu que lors de eet arrllt toutes pouvait renvoyer Ia defenderesse devant Ia
les formalites substantielles ou prescrites juridiction correctionnelle ·qu'!Jn admettant
a peine de nullite out ete observees et que en sa faveur des circonstances attenuantes,
les condamnations prononcees sont con- ce qu'elle a omis de faire;
formes a Ia loi ;
Par ces motifs, reglant de juges et sans
.Par ces motifs, re,jette ... ; condamne Ie avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre
demandeur aux frais.
du conseil du tribunal de Nivelles du
Du 5 avril 1921. - ~e ch. - Pres. 2 decembre 1920, laquelle sera tenue pour
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy. non avenue, renvoie Ia cause a Ia chambre
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier du conseil du tribunal de Nivelles composee
·
avocat general.
d'autres juges.
Du 5 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Meche2° CH. - 5 avril 1921.
Iynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
REG LEMENT DE JUGES. - RENVOI DU
CHEF n'uN DELIT. _: JuGEMENT D7INCOM·
PETENCE.
1r• CH. - 7 avril 1921.
La cour de cassation regle de juges lorsque
le tribunal correctionnel, par jugement
coule en jm·ce de chose jugee, se declare CASSATION EN MATIERE DE DOMincompetent pour juger d'un jait quali/iB
MAGE DE GUERRE. FoRME nu
twl simple dans l'ordonnance de renvoi
POURvor. - DELAI nu POURVOI. - NoNet que le tribunal estime constituer un
RECEVABILITE.
vol qualijie.
La cour declare non recevabte le pourvoi
jorme par lettre adressee au greffe de
(1) Sic cass., 30 novembre 1920,. supra, p. 153.
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la cour des d.ommages de- guerre le qua1'ante-deuxieme jour ap1·es la decision
rendtte. (Dispos. coordonnees du 25 avril
1920, art. 69.)
(DAELMAN, -

C.

COMMISSAIRE DE L'ETAT
A GAND.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des domrnages de guerre de Gaud du
17 janvier 1921. (Presents : MM. de Ryckere, president; Burvenich et De Bosscher,
assesseurs; De Saegher, commissaire de
l'Etat.)
Arret conforrne

a Ia notice.

Du 7 avril 1921. - ve ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat general.

tre

CH. -

7 avril 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOM·
MAGE DE GUERRE. - COMMISSAIRE
DE L'ETAT. - PouRvor. - DESISTEMENT
INOPERANT. - MANQUE DE BASE EN FAIT.

Est inoperant le desistement d'un pourvoi
par un commissaire de l' Etat. (Dispos.
coordonnees du 25 avril1920, art.ll.)
. Manque de base en jait le pourvoi jonde
· sur un jait qui ne ressort pas de la decision entre prise.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE,
C. PUTZEYS.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages' de guerre de Liege du
2 fevrier 1921. (Presents : MM. David,
president; Thonon, assesseur; Lemaire,
assesseur suppleant; Dalem, commissaire
de l'Etat.)

0
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Par ces motifs, et sans s'arreter au desistement du commissaire de l'Etat, lequel est
inoperant, rejette.;.; frais a charge de
l'Etat.
Du 7 avril 1921. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de Haene. ~ Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.

1r•

CH. -

7 avril 1921.

BAIL A LOYER. - Lor suR LES LOYERS.
INTlmPRETATION RESTRICTIVE.
EFFET DES OBLIGATIONS.

Les dispositions de la loi sur les loyers
du 30 avril 1919 portant atteinte au
respect des contrats et en empechant la
complete execution, doivent etre interpretees strictement. lLoi du '30 avril1919,
art.1er et 17.)
La loi sur les loyers du 30 avril 1919 ne
s' est preoccupee que r},e la situation des .
debiteurs; ce sont exclusivement les
regles qu' elle prescrit dans leur interet
qu'aucune clause ou stipulation conventionnelle anterieure ne peut enerver; pour
le surplus, les contrats. conservent leurs
effets, et le bailleur qui a stipule, pour
. la duree de la guer1·e, des conditions de
loye1· plus javorables au preneur que
celles ulterieurement prevues par la toi,
ne peut invoquer celles· ci pour se derober
aux consequences d'un accord librement
consenti. lCode civ., art. 1134.)
(SCHROONS,- c. DEPRE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
du premiere instance de Malines du 22 juillet 1920. (Siegeant: M. Delvaux, juge d'appel unique des loyers.)
ARRET.

LACOUR; - Sur le moyen unique du
,LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia pourvoi pris de Ia violation des articles 1er
violation de !'article 34 sur les cours et et 7 de Ia loi du 30 avril1919, 1134, 1234,
tribunaux des dommages de guerre, en ce alinea 4, et 1728, 2° du Code civil, en ce
que Ia decision attaquee a alloue au defen- <!ue le jugement attaque a declare nulle et
deur Ia restitution de !'amende a laquelle il refuse d'appliquer Ia convention vantee par
a ete condamne par I'ennemi, alors que le le demandeur, portant a son profit exonerapayement de cette amende a ete fait, non . tion du solde des « Ioyers de guerre >> qui
par le defendeur, mai s par un tiers :
lui etaient reclames, et ce pour le motif
Attendu que le fait du payement de qu'il possedait Ies ressources pour s'en
!'amende par un tiers ne ressort ·pas de Ia acquitter:
decision attaquee et que le moyen manque
Attendu .qu'il resulte des constatations
ainsi de' base en fait;
du jugement entrepris que Ie defendeur,
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comme locataire d'une salle de· danse qu'il
avait remise en sons-location au demandeur,
actionna ce dernier en payement d'une
somme de 6,625 francs constituant le solde
des loyers ecbus du 1er juin 1914 au 1er decembra 1918, et que le demandeur, qui
pretendait avoir pendant Ia guerre fidelement paye au proprietaire de l'immeuble
lone, agissant comme fonde de pouvoirs du
defendeur, les loyers en question, dont un
accord avait reduit !'importance aux sommes
ainsi acquittees, opposa a Ia reclamation du
defendeur, tout en se reconnaissant les ressources necessai res pour payer le so ide
reclame, Ia convention qui etablissait !'accord preindique;
Attendu que le juge du fond « sans s'arreter a Ia realite de ce moyen », decide qu'il
·manque de base, non pas parce que Ia convention invoquee n' existerait pas, mais
parce que Ia loi du 30 avril1919 deroge en
matiere de loyers au principe de l'immutabilite des conventions, et que !'article 17 de
cette loi, en reputant non avenues toutes
clauses et stipulations contraires a celle-ci,
prive d'effet toute convention anterieure
portant reduction du prix du Ioyer, lorsque
-cette ~eduction a ete consentie en dehors
des conditions auxquelles Ia loi en aurait
subordonne !'octroi par le juge, et que le
preneur reconnalt, comme dans l'espece,
qu'il pent payer integralement les sommes
qui lui sont reclamees en vertu du bail, ce
qui exclut toute possibilite legale de sursis
ou d'exoneration partielle;
Attendu que Ia loi du 30 avril1919a ete
inspiree par. Ia necessite d'apporter un
remade au trouble cause en matiere de
loyers par le prolongement de Ia guerre;
que, dans ce but, elle porte atteinte au
respect des contrats preexistants et en
empeche Ia complete execution; mais que,
pour cette raison meme, ses dispositions
doivent etre interpretees strictement; que,
dans Ia mesure qui lui a paru compatible
·avec !'interet des creanciers, c'est seulement
de Ia situation des debiteurs qu'elle s'est
preoccupee; qu'aux termes de !'artiCle 17
preindique, ce sont exclusivement les regles
qu'elle prescrit dans leur interet qu'aucune
elause ou stipulation conventionnelle anterieure ne pourra enerver; mais que pour le
surplus, les contrats conservent leurs effets :
pacta sunt servanda, « ce\ui qui peut payer
doit payer », mais il ne le doit que dans La
mesure de ses obligations· et le bailleur qui
a stipule, pour Ia duree de Ia guerre, des
conditions de Ioyer plus favorables au prenenr que celles qui ont ete ulterieurement
fixees par Ia loi, ne pent invoquer cette

derniere pour se derober aux consequences
d'un accord librement consenti;
Attendu qu'il suit -de La que, pour s'etre
refuse a envisager Ia realite d'un pareil
accord invoque par le demandeur et pour
a voir motive ce refus par !'opposition de cet
accord aux dispositions de Ia loi du 30 avril
1919 et, des lors, par sa nullite, le jugement attaque a ete rendu en violation des
articles 1134 du Code civil et 17 de Ia loi
du 30 avri11919 vises au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause ... ; condamne le defe.Q.deur aux
frais de !'instance en cassation et a ceux de
]'expedition de la dite decision; renvoie Ia
cause au tribunal de premiere instance de
Louvain, siegeant comme juge d'appel en
matiere de layers.
Du 7 avril 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. Conal. con}.
M. Jottrand,avocat general.- Pl. MM. Ladeuze et Woeste.

2° CH . ....,. 12 avril 1921.

AMNISTIE. - JUGEMENT REFUSANT DE
L'APPL!QUER. - POURVOI SUR ORDRE DU
MINISTRE DE LA JUSTICE. - CASSATION,

La cour de cassation saisie par pourvoi
du procureur genb·al pres la cour' de
cassation, sur ordre du Ministre de la
justice, casse sans renvoi un Jugement
correctionnel qui a refuse d'appliquer
t'amnistie dans le cas ou la loi en accorde
te benefice au prevenn. (Code d'instr.
crim., art. 441; loi du 28 aoftt 1919,
art. 1er.)
(PROCUREUR miNERAL PRES LA couR DE
CASSATION, -C. CASTEL.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'ordre forme! du
Ministre de Ia justice donne conformement
a !'article 441 du Code d'instruction criminelle ;Vu le requisitoire dont Ia teneur suit:

A la cour de cassation.
Le procureur general pres Ia cour de
cassation soussigne a l'honneur d'exposer
que par depeche du 1er fevrier 1921'
6e direction generale, tre section, !itt. A. P .,
n°46592, M.le Ministre de Ia justice lui a

COUR DE CASSATION
enjoint de se pourvoir contre deux jugements
du tribunal coryectionnel de Courtrai du
13 decembre 1919 condamnant Achille Castel, pour escroqueries, a deux fois deux mois
d'empl'isonnement et 26 francs d'amende.
Que les faits pour lesquels ces condamnations ont ete prononcees av;tient ete commis
les 3 et 12 juin 1919 et etaient par consequent converts par Ia loi d'amnistie du
28 aotlt 1919; que le tribunal de Courtrai,
condamnant a des peines de moins d'un an
d'emprisonnement pour des faits anterieurs
au 4 aotlt 1919, aurait dtl les declarer
amnisti13s.
Que Achille Castel est de nationalite
·
beige.
A ces causes le procureur general soussigne prie qu'il plaise a Ia cour de cassation
casser, conformement a !'article 441 du
Code d'instruction criminelle, les jugements
.susvises et, !'action. publique etant eteinte,
dire n'y avoir lieu a renvoi.
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pour connaitre de ce crime et de ceux qui
lui sont connexes. (Code d'instr. crim.,
art. 23, 63, 226 et 227.)
'
3° Doit etre rf.jete un pourvoi dirige contre

un arret de renvoi rendu par une
chambre des mises en accusation competente, sw· des jaits qualifies crimes par
la loi' alors que le ministere public a ete
entendu et que l'arret a ete rendu par le
nombre de juges que fixe la loi (1). (Code
d'instr. crim., art. 299.)
(CALLENS.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 juin 1920. (Presents :
MM. Eeckman, president; Ernst de Bunswyck et Winckelmans.)
ARRET.

d'instr. crim., art. 416.)
2° En matiere repressive, la competence de

LA COUR; ....., Sur le moyen dt\duit de
Ia violation des articles 8 de Ia Constitution
et 39 du titre Ier du Code de procedure
civile, en ce que le demandeur a ete distrait
contra son gre du juge que Ia loi lui assigne
et defere a Ia chambre des mises en accusation de Ia cour d'appel de Bruxelles et a Ia
cour d'assises du Brabant, alors qu'a raison
du lieu de sa residence il relevait exclusivement de Ia chambre des mises en accusation de Ia cour de Gand et, en cas de renvoi,
de Ia cour d'assises de Ia Flandre occidentale:
Attendu que !'arret de renvoi a ate
.signifie, le 20 fevrier 1921, au demandeur;
que celui-ci s'est pourvu, le 23 fevrier,
contre cette decision, qui est susceptible,
aux termes de !'article 416, § 2 du Code
d'instruction criminelle, d'un recours immediat du chef d'incompetence;
.
Attendu qu'en matiere de repression Ia
competence de. Ia chambre des mises en
accusation et de Ia coUI' d'assises est determinee soit par le lieu du crime, soit par
celui de Ia residence ou de !'arrestation de
!'accuse;
Attendu qu'il resulte du dossier et de
!'arret de renvoi que les faits mis a charge
du demandeur auraient ete commis a Bruxelles ou ailleurs en Belgique, que, des
lors, Ia chambre des mises en accusation
de Ia cour de Bruxelles et Ia cour d'assises
du Brabant sont eompetentes pour connattre

la chambre des mises en accusation et
de la cour d'assises est determinee soit
par le lieu du crime, soit par cel11i de la
residence ou de l' arrestation de l' accuse.
Le juge du lieu du crime est competent

(1) Camp. cass.,17 septembre 1887 (PASJC., 1887,
I, 363); 9 mars 1891 (ibid, 1891, I, 92) et 16 novembre 1868 (ibid., 1869, I, 183).

Bruxel!es, le 22 fevrier 1921.
Pour le procureur gell(\ral,

L'avocat general,
DEMEURE.
Adoptant !es motifs de ce requisitoire,
annule, conformement a !'article 44·1 du
- Code d'instruction criminelle, les jugements
denonces; sans frais pour !'interesse.
Du 12 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Cone[. conj. M. Demeure, avocat
general.

28 CH. -

12 avril 1921.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. '-- ARRET DE RENVOI. CoMPETENCE. - PouRvor.
2° COMPETENCE. - MATJ:ERE REPRESSIVE. - Lmu Du CRIME. - CoNNEXITE.
3° PROCEDURE PENALE.- ARRET DE
RENVOI.- CAUSES DE NULLITE.
1° Un arret de renvoi devant la cour d'as-

sises peut jaire l'objet d'un pourvoi en
cassation jon de sur l'incompetence, (Code
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de ces cdmes et de ceux qui leur sont
connexes;
Attendu que, pour le surplus, les infractions imputees au demandeur sont prevues
et punies de peines criminelles aux termes
des articles 104, 105, 109, 110, 115, 117,
118bis et 121bis du Code penal modifies
par Ia loi du 4 aout 1916, l'arrete-loi du
11 octobre 1916 et celui du 8 avril1917;
que le Ministere public a ete entendu et que
!'arret de renvoi a ete rendu par le nombre
de juges que fixe la loi; que, partant,
aucune des causes de nullite enumerees a
l'ai·ticle 299 du Code d;instruction criminelle n'existe dans l'espece;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 12 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Goddyn. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

ze

CH. -

12 avril 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN BASE suR DES FAITS
INEXACTS. - REJET.

Doit etre 1·ejete le moyen de cassation jonde
sur des jaits dont ['inexactitude resulte
des pieces de la procedure produite
devant la cour de cassation.
(MOTTEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'assises de Liege du 12 fevrier 1921.
(M. Morisseaux, president.)

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 92, nos 1 et 2 de Ia loi
du 18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire,
publiee de nouveau en vertu de !'arrete royal
du 22 fevrier 1892, en ce que les procesverbaux des audiences de Ia cour d'assises
de Ia province de Liege tenues @ cause du
demandeur ne designent pas nominativement le second d~s juges assesseurs :
Attendu que le moyen manque de base
en fait, le contraire etant avere;
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite .ont ete observees' et qu'au fait reconnu constant il a
ete fait nne exacte application de Ia loi
penale;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 12 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Hohroet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

2° CH. -

12 avril 1921.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI.- TRIBUNAL DE POLICE.
- JuGEMENT n'INCOMPETENCE. - REciDIVE.

La cou.r de cassation regle de .fuges lorsque,
un prevenu ayant ete renvoye par une
ordonnance de la chambre du conseil
deviwt le- juge de police, celui-ci se declm·e incompetent d 1·aison de ce que le
prevenu' en etat de recidive' est passible
de peines plus jortes que celles envisagees
dans l'ordonnance.
(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
C. LEVIE MEYER.)
ARRET.
LACOUR; - Vu !a demande en reglement ·de juges formee par M. !a procureur
du roi pres le tribunal de. premiere instance
de Bruxelles;
Attendu que le sieur Maurice Levie
M-eyer, directeur de cinema, ne a Bruxelles
le 25 janvier 1891, y demeurant boulevard
Adolphe Max, n° 101, aete, par nne ordonnance en date du 4 novembre 1920 de Ia
chambre du conseil du dit tribunal composee d'un juge, admettant en faveur du
prevenu des circonstarices attenuantes resultant de ses bons antecedents, renvoye
devant le tribunal de police competent, du
chef d'avoir, a Bruxelles, le 24 juillet 1920:
1n en contravention a !'article 4 de !'arrete
royal du 1er mars 1914, tolere des spectateurs restant debout ailleurs qu'aux promenoirs specialement affectes a cet usage;
2° en contravention a !'article 47 du meme
arrete royal, neglige de placer un dispositif
autoniatique assurant, au cas ou le film
viendrait a s'enflammer, La fermeture du
volet metallique obturant les ouvertures de
Ia cabine cinlmiatographique;
Attendu que par jugement en date du
23 decembre 1920 le tribunal de police de
Bruxelles s'est declare incompetent pour
statuer sur cette prevention par le motif

k.
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que Ie prevenu se trouvait en etat de recidive, et qu'en consequence Ia situation de
fait et de droit envisagee par !'ordonnance
etait differente de Ia realite ;
Attendu que !'ordonnance et le jugement
prementionnes soot coules en force de chose
jugee et que de leur contrariete est ne un
-conflit negatifde juridiction necessitant un
reglement de juges;
.
Attendu qu'un jugement contradictoire
-en date du 21 mai 1920 du tribunal correctionnel de Bruxelles statuant en degre
d'appel, a deja condamne Maurice Levie
Meyer pour contravention :i !'article 4 de
l'arrete royal du 1er mars 1914; qu'a Ia
date des faits mis a sa charge par !'ordonnance du 4 novembre 1920, le dit Levie
serait done en Mat de recidive aux termes
eombines des articles 62 de cet arrete royal
et 4 de Ia Ioi du 5 mai 1888;
Attendu que par application de cet article 4 et :i raison de Ja circonstance aggravante de recidive qui a ete ignoree de Ia
chambre du conseil, les delits reproches ·a
Maurice Levie Meyer seraient passibles
d'amendes de 100 francs a 1,000 francs,
:alors que !'ordonnance de renvoi n'a saisi
le tribunal de police qued'infractions punies,
par !'article 2 de la meme loi, d'amendes de
26 a 100 francs;
Par ces motifs, reglant de juges et sans
avoir egard a !'ordonnance rendue le ~ novembre 1920 par Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Bruxelles,
qui sera tenue pour nulle et non avenue,
renvoie Ia cause aM. le procureur du roi
pres le tribunal de premiere instance de
Nivelles.
Du 12 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
-Gonet. conf. M. Demeure, avocat general.

2° CH. -

12 juillet 1921.

1°,2° et 3° RESPONSABILITE. -ACTE
ADMINISTRATIF ILLICITE. - RESPONSABILITE DE L'ETAT. RESPONSABILITE
DIRECTE. - RESPONSABILITE INDIRECTE.
- 0RGANE DU GOUVERNEMENT. - PREPOSE.
4° SEPARATION DES POUVOIRS. PouvorR JUDICIAIRE.- AcTE ADMINISTRATIF ILLICITE.- COMPETENCE.
1° Aucun texte de loi ne consacre le
principe de l'irresponsabilite du pouvoir
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administratif dans le cas ou, meme en
agissant comme pouvoir public et dans
l'exe1·cice de sa jonction publique, il
porte atteinte aun droit civil (1).
2° La lBsion d'un droit civil, commise par
un organe de gouvernement est le jait du
gouvernement lui-meme, et la responsabilite est directe. (Code civ., art. 1382) (2).
3° Lorsque la lesion d'un droit civil est le
jait non d'un ol'gane de gouvernement,
mais d'un prepose du gouvernement,
l'Etat est 1'esponsable civilement de l'acte
de son p1·epose, peu importe qu'en le
choisissant, il ait ou non agi cmnme pouvoir public. (Code civ., art.1384)(2).
4° Le pouvoi1' judiciaire est excl!isivenfent
competent pow· juge1· toutes les contestations portant sur un droit civil, peu
impo1'te q11e la contestation naisse enll'e
des pa.rticuliers ou entl'e des particuliers
et le gouvernement, ou que le droit civil
qui jait l' objet de la contestation p1·ocede
ou non d'un acte accompli pm· le gouvernement, dans l'exercice ou al'occasion de
l' exercice de sa niission de puissance
publique (1).
(CHARLES, VEUVE RILLAERT,- C. ETATBELGE.)
Pourvoi co~tre un jugement du. tribunal
correctionnel de Bruxelles siegeant en
degre d'appel du 20 avril1921. (Presents :
MM. Vander Heyde, juge faisant fonctions
de president; Tiberghien, juge suppleant et
G. de Miomandre, avocat assume.)

Faits. - Deschodt, chauffeur civil d'automobile au service du Departement de la defense nationale, fut condamne, par jugement
du tribunal de police de Bruxelles du 13 janvier 1921, du chef d'avoir, par defaut de
prevoyance et de precaution, mais sans
intention d'attenter a Ia personne d'autrui,
porte des coups on fait. des blessures a
Barbe Charles, veuve Rillaert. Celle-ci
s'etait constituee partie civile et avait assigne l'Etat comme civilement responsable;
il fut condamne a lui payer 675 fr. 75 c.,
a titre de dommages-interets.
(1) Sic cass., 14 avril 1921 et 16 decembre 1920,
supl"a, p. 136 et 61!, et !i novembt·e 192U

(PASIG.,

1920, I, 193) el les notes.
(2) Voy. les autoriles citees dans les conclusions
du ministere public, precedant l'arrM du 14 avril
1921, supra p. 136. Adde, quant a Ia jurisprudence
specifiquement franQaise, cass. fr., o janvier 1921
(D.P., 1921, 1, 17) et Ia note de M. Jean Appleton.
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Sur appel de l'Etat, cette decision fut
reformee par Ie jugement suivant :

« Attendu que l'appel forme contre Ie
juge1nent prononce par Ie tribunal de police
de Bruxelles, en audience publique du
13 janvier 1921' est regulier en la forme;
/ « Ret;oit Ie dit appel et y faisant droit :
<< Attendu que !'action de Ia demanderesse se fonde sur ce qu'ayant ete blessee
par Ia faute d'une personne se trouvant
momentanement au service de l'Etat et
executant Ie travail qui lui avait ete impose,
I'Etat doit etre condamne a des reparations
civiles par application de !'article 1384 du
Code civil;
« Attendu qu'en reponse a ce soutimement, l'Etat beige, represents par M. Ie
Ministre de Ia defense nationale, oppose Ia
fin de non-recevoir tiree du principe constitutionnel de Ia separation et de l'independance reciproque des pouvoirs administratif
etjudiciaire;
·
<< Attendu qu'en vertu de ce principe,
echappent a Ia connaissance des coors et
tribunaux les actes accomplis par Ies administraticms publiques en leur qualite de
puissance publique, meme si ces actes sont
constitutifs d'une faute donnant lieu a
reparation, tandis que rentre dans Ia competence du pouvoir judiciaire ]'appreciation
des actes de gestion ou de regie .accomplis
par Ies memes administrations en dehors
de leur mission purement gouvernementale;
qu'il faut done rechercher si dans l'espece
I'Etat a agi ou non a titre d'autorite, en
vertu de son imperium;
<< Qu'a cet 8gard, ii est indeniable que Ia
mission gouvernementale du Ministere de
Ia defense nationale comprend !'organisation et le fonctionnement du service de
transport dn materiel de l'armee;
« Attendti qu'il est acquis au debat que
!'accident dont a ete victime Ia partie civile,
veuve Rillaert, est survenu au coors d'un
transfert du materiel d'un atelier de reparation du charroi automobile de I'armee,
qu'il n'est pas contests que !'auteur de
!'accident reconnu coupable d'avoir involontairement, par defaut de prevoyance ou de
precaution, cause des blessures a autrui,
etait au service du Ministere de Ia defense
nationale en qualite de chauffeur civil ;
<< Attendu que constituerait une violation des principes enouces plus haut et un
exces de pou voir, Ie fait de decider que dans
l'exercice de sa function publique, telle
qu'elle est indiquee ci-dessus, le Ministere
de Ia guerre a commis une faute indirectement en choisissant mal un de ses preposes,

ce qui eqnivaudrait a censurPr un acte du
. pouvoir executif souve!'ain 1>;
<< Vu Ies articles vises. au jugement dont
appel;
<< Vu egalement les articles 162 et 176 du
Code d'instruction criminelle, dont lecture
a ete donnee par M.le President, et conc;us
com me suit...
·
<< Par ces motifs, statuant contradictoirement, reformant le jugement a quo sur ce
point, dit Ia partie civile non recevable en
son action dirigee contre l'Etat beige, !'en
deboute et Ia condamne aux frais de cette
action et aux frais d'appel, taxes en totalite
a 21 fr. 12 c. ))
.
Pourvoi par Ia veuve Rillaert.
M. le premier avocat gem\ral Paul Leclercq conclut a Ia cassation et dit en substance :
Par votre arret du 5 mars 1917 (PAsiC.,
1917, I, 118) vous. decidiez : c< L'Etat
souverain ·et l'Etat personne civile sont une
personnalite unique dont ces expressions
servent a distinguer les activites diverses. »
Par votre arret du 5 novemb1·e 1920
(PAsw., 1920, I, 193) vous decidiez: <<Des
Jors qu'nne personne qui se dit titulaire
d'un droit civil allegue qu'une atteinte a ete
portee ace droit, et qu'elle demande Ia reparation du prejudice qu'elle a eprouve, le
pouvoir jndiciaire est qualifie pour urdonner, Je cas echeant, Ia reparation du prejudice, meme au cas ou !'auteur pretendu de
Ia lesion serait I'Etat comme, aussi, au cas
ou Ia lesion serait causee par on acte illicite d'administration publique ... , Ies gouvernants ... sont limites dans leur activite par les
lois et notamment par celles qui organisent
les droits civils et ... 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 constitutifde faute,
et accorder Ia reparation du prejudice ainsi
cause.))
Par vot.re .arret du 16 decembre 1920
(Journ. des trib., 16 janvier 1921; Belg.
jud., 6 fevrier 1921; PASic., 1921, livraison de mars, I, 65), vous decidiez que
<< s'agissant d'un droit civil, il n'y avait
pas lieu de distinguer entre Ia commune,
puissance publique, et Ia commune, personne civile; ... quel que soit l'acte qui a
cause Ie dommage, si cet acte est illicite, Ia
victime peut agir jndiciairement en reparation. »
Par Ie jugement attaque du 20 avril suivant, le tribunal correctionnel de Bruxelles,
siegeant en degre d'appel, decide : <I Qu'en
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vertu de ce principe (de Ia separation des duit Ies equivoques, si heureusement dissi-·
pouvoirs), echappent a Ia connaissance des pees par les derqiers arrets de Ia cour.
cours et tribunaux les actes accomplis par
Que, vis-a-vis de !'administration, les
les administrations publiques en leur qua- particuliers soot sans droit, les conclusions
lite de puissance publique, meme si ces de l'Etat le disent avec une telle erudite que
actes sont constitutifs d'une faute donnant bien rares seront lt>s Belges qui n'en seront
lieu a reparation, tandis que rentre dans Ia pas choques, et ce, qu'ils aient ou non
competence du pouvoir judiciaire !'appre- etudie· Ia Constitution; celle-ci, en pffet,
ciation des actes de gestion et de regie n'est que !'expression du sentiment national
aCCOI!lpiis par les memes administrations, reagissant contre des pratiques despotiques,
en dehors de leur mission purement gou- importees de l'etranger.
Alors meme -qu'ils n'ont pas etudie le&c
vernementale. »
C'est Ia contradiction brutale des arrets lois, presque tons les Belges out le sentide Ia conr.
·
ment intime qu'ils ne fqrment pas un troupeau conduit par nne administration toute
Ont-ils ete Ius ?
. II semble invraisemblable qu'ils ne l'aient puissante, contre laquelle ils seraient sans
droit.
pas ete.
Pour eux, « Ia Nation est, ainsi qu'on Ie
Et cependant, un doute subsiste.
II ne provient pas du seul fait que le disait en des conclusions que Ia cour a conjugement se separe de votre jurisprudence- sacrees : « ... Ia Nation est juridiquement
En cette marche vers !'ideal de justiee, ordonuee. L'un des buts de son organisation.
dans laquelle les cours et tl'ibunaux sont est !a realisation du droit. Ses lois sont ses
un des principaux guides, chacun non seu- efforts d'effectuer !a justice. Le droit, !'idee
lement pent, mais chacun do it apporter son souveraiue Ia domine comme il domine les
effort, s'instruisant par les critiques des citoyens. Un, ainsi que Ia verite dont il est·
tenants de Ia these opposee et ne s'arretant nne face, Ie droit courbe sons sa regie·
pas aux clameurs· des beneficiaires de unique gouvernant et gouverne, souverain
et c1toyen; le juste pour l'un est le juste
I'erreur juridique.
Les tribunaux out done, certes, le droit pour !'autre; droit public, droit prive sont,
a ce point de vue, pareils dans leur subde ne pas se rallier a vos decisions.
Toutefois, ~nand ils y contredisent, cer·- stance. S'ils different, c'est par leur sanctaines regles s imposent a eux et notamment tion seule. Comme les citoyens, !a Nation
do it obeissance aux lois; pour les modifier,
les deux suivantes :
elle se soumet aux prescriptions constitulis doivent agir avec pr·udence. S'ils sont tionnelles. Elle se distingue des individus,
convaincus que votre opinion ne se modifiera parce que detenant Ia force materielle, elle
pas, que le jugement sera certainement peut Ia rnettre au service dn droit. En user
casse, ils n'ont qu'a s'incliner. En agir pour violer Ia loi, serait, de sa part, acte
autrement, ce serait s'amuser a controver- contre nature, createur de troubles sociaux,
ser aux frais des justiciables. Telle n'est destructeur de sa propre existence, de meme
pas Ia mission des juges,
que chez l'homme, !a violation de Ia loi de
II faut ensuite que le jugement qui con- travail, d'abnegation et de charite, que sa
tredit vos arrets, longuement medites, nature lui impose, degrade I'individu, corfortement motives, prouve, par· sou texte rompt son milieu et tue parfois !a race. >~
meme, que Ia contradiction n'est pas incon- (PASIC., 1917, I, p. 122.)
sciente; le juge doit exposer les raisons pour
Deux attendus resument le systeme que
Iesquelles i1 estime que vous vous etes l'Etat soumit au juge du fond.
trompes et par lesquelles il espere vous
Le premier porte : cc L'indtipendance et
ramener de l'erreur a Ia verite.
Ia souverainete de I'Etat, pouvoir executif,
Si cette condition n'est pas remplie, si, sont garanties par les memes dispositions
comme dans l'espece, le jugement se borne constitutionnelles que celles de l'Etat, poua nne negation depourvue de motifs' fat a- . voir legislatif ou pouvoir judiciaire; ... le
leinent certains esprits se demanderont s'ils juge n'a pas le droit_ de verifier si l'ar.te
n'etaient pas ignores, vos arrets dont le impute al'Etat rentre on noir dans son poujugement rejette Ia doctrine.
voir executif et ... cet acte ne cesse pas
Le juge du fond a fait droit aux conclu- d'avoir cette nature et cette origine par le
sions de I'Etat.
sen! fait qu'il a lese le droit d'autrui. >>
Elles sont inspirees par cette doctrine
La cour aura remarque l'habilete de Ia
absolutiste, d'origine etrangere, qui parfois redaction.
a agi sur lajurisprudence beige et y a proOn cherche, Dieu ~ait pour Ia quantieme
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fois, a etablir nne assimilation complete
entre Ia souverainete du pouvoir legislatif
.et Ia souverainete du pouvoir executif, alors
qu'il y a entre eux cette difference fondamentale que Je pouvoir Jegislatif fait Jes lois,
tandis que le pouvoir executif ne pout faire
que Jes reglements et arretes necessaires
pour !'execution des lois. (Const., art. 67;
GIRON, Droit admin., 2Cedit., t. rer, p. 91).
On fait surtout le silence sur !'article 78
de Ia Constitution. II est si genant pour
certaines personnes : les partisans conscients ou inconscients de !'omnipotence de
l'administration; le' personnes qui, petriflees par leur admiration pour les resultats
de !'organisation fran!faise, ne se rendent
pas completement compte que sa mission si
:importante, si indispensable a Ia bonne
marche de Ia societe. !'administration Ia
remplira en Belgique d'autant mieux qu'elle
respectera plus strictement Ia loi,la seule
source de ses pouvoirs.
Instruits par les abus des regimes anterieurs, Jes Constituants out inscrit dans
Ia Constitution la regie contenue dans !'article 78 : !'administration « n'a d'autres
pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement Ia Constitution et Jes lois particu"
Heres portees en vertu de Ia Constitution
meme » : Ia sphere de-l'activite licite de !'ad~
ministration est done strictement delimitee;
elle ne pent agir que quand Ia loi lui pet·met
d'agir, en lui donnant le pouvoir d'agir. De
plus, sachant que, comme Je dit Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est
porte a en abuser (Esprit des lois, XI, 4),
les Constituants out prevu que !'administration pourrait sortir du cercle legal dans
lequel son activite doit rester enfermee
et ils out charge le pouvoir judiciaire de
proteger Jes particuliers contre les illegalites dont ils seraient les victimes.
(( Le regime qu'elle (Ia Constitution beige)
a organise, disiez-vous dans votre arret du
15 novembre 1920 (PAsiC., 1920, l, 193), est
inspire d'un sentiment de metlance a l'egard
·des pratiques administratives des regimes
(1) Le 15 octobre 1832, ala seance d'inslallalion
de Ia cour de cassation, le premier president de
-Gerlache disait: «Chez nons toute jqslice n'emane
point dn Roi, mais de Ia Nation, mais 'de Ia Constitution; l'ordre judiciaire n'est point place, comme ll
I'etait naguere encore, dans !a dependance d'un
pouvoir qui, sous pretexte de conflit ou a tout autre
titre, souslrayait impunement les citoyens a leurs
juges naturels. Quand on vous alleguera desormais
.quelque texte tire de eel immense arsenal oiJ. se confondent \es lois d.e Ia republiqne, de \'empire et du

an~e;ie~rs, et ..il vise a. mettre les d~o~ts

a l'abr1 des attemtes de l'admlmsI pr1ves
tration et sons Ia sauvegarde du pouvoir
judiciaire » (1).
Combien ces precautions etaient necessaires, Ia presente cause le montre. Moins
de six mois apres vos arrets, si nets cependant, !'administration les regarde comme
inexistants et elle plaide en justice que les
particnliers sont sans droit vis-a-vis (i.'elle.
En effet, le second attendu dans lequelles
conclusions de l'Etat precisent Ia situation de
!'administration vis-a-vis des particuliers,
porte : « A Ia verite, il n'y a pas de droit
contre les actes de l'Etat agissant comme
ponvoir public. n
En entendant cette affirmation faite en
justice par l'Etat, poursuites et diligences
du Ministre de Ia defense nationale :
« A Ia verite il n'y a pas de droit contre
les actes de l'Etat, pouvoir executif (car
c'est de lui dont il s'agit) agissant comme
pouvoir public », n'avez-vous pas ressenti
une certaine gene, uncertain malaise?
Ne comprend-on done pas qu'avec nne
telle formule, les pires exces, les actes les
plus etrangers a !'esprit de ]'administration
beige, ceux contre lesquels elle reagirait. de
toutes ses forces, peuvent etre justifies? Les
Belges etaient leses dans leurs personnes et
dans leurs biens; ils se tournaient vers nne
autre administration et lni criaient : Comment done pouvez-vous violer ainsi tous nos
droits? Cette autre administration meprisait
ces plaintes et pensait : «A Ia verite, il n'y
a pas de droit contre les actes de l'Etat
agissant comme pouvoir public. »
Combien il est necessaire que chacun se
persuade de ce qu'ecrit 1\L Planiol, professeur de droit civil a l'universite de Paris :
« L'irresponsabilite de l'Etat (est) un
debris de l'autocratie monarchique » (Gours
de droit civil, t. II, edit. 1909, p. 295,
note 3), et de ce qu'ecrit M. Berthelemy,
professeur de droit administratif a Ia meme
universite : << Les gouvernants n'ont pas de
droit; ils n'ont que des fonctions; ce n'est

regime qui vient d'expirer, votre droit, votre devoir
sera d'abord U'en examiner Ia conslitutionnalite ...
non seulement vous etes affranchis de toute dependance exterieure, mais vous exercez un droit de
censure legitime sur les actes du pouvoir le plus
porte jusqu'ici a l'envahissement Ceci prouve, ace
qu'il me semble, quenous avons fonde chez nous Ia
liberte sur des bases plus lar·ges qne d'autres peuples,
el que nons pourrions sous ce rapport encore leur
servir d'exemple. » (Bulletin des a1TiJis de cassation,
1832, 18.)
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pas nons qui sommes faits pour l'Etat;
e'est l'Etat qui est fait par et pour nous ...
Gardons-nous de dire : L'Etat pent tout,
sauf ce qu'ils'interdit·; disons plutot: l'Etat
n'est qu'une maniin·e de parler. Les g<_mvernants seuls sont des realites vi vantes. Or,
les gouvernants ne peuvent rien, sauf ce
qu'ils sont charges de faire. » (Les methodes
juridiques, Paris, Giard et Briere, 1911,
p. 74 et 76.)
.
Les conclusions de l'Etat sont un expose
sommaire, franc et logique de Ia these
absolutists : d'nne part, il y a !'administration qui pent tout; d'autre part, il y le
troupeau des Belges qui sont sans droit
vis-a-vis d'elle; elle ne pent done commettre
d'acte illicite, de faute; par suite, il n'y a
jamais matiere a reparation.
Cette these a seduit le juge du fond.
Ill'a adoptee dans ses consequences.
Le jugement n'en a pas toutefois maintenu !'ordonnance logique.
« Attendu, dit-il, qu'en vertu de ce
pr.incipe (de Ia separation. des pouvoirs),
echappent. a Ia connaissance des cours et
tribunaux les actes· accomplis par les administrations publiques en leur qualite de
puissance publique, meme si ces actes sont
eonstitutifs d'une faute donnant lieu a
reparation. ))
Le jugement admet done, contrairement
aux conclusions de l'Etat, que l'acte de Ia
puissance pnblique pent etre constitutif de
faute et par consequent illicite; il admet,
des lors, des droits contre Ia puissance publique; bien plus, il declare que ces actes
illicites de Ia puissance publique donnent
lieu reparation.
Mais, d'un autre cote, adoptant Ia conclusion de l'Etat, il decide que cette reparation
ne pent etre accordee; que ces fautes ne
peuvent etre reconnues. Ce sont des fautes
qui n'en sont pas, des droits qu'on ne pent
faire valoir; c'est une reparation qu'on ne
pent obtenir : cet amas de contradictions a
quelque chose d'emouvant.
Le jugement n'examine guere Ia difficulte
veritable qu'il avait a resoudre.
Elle se presentera rarement dans les conditions ou elle se rencontre en Ia cause.
Tout acte administratif, avez-vous decide,
qui est illicite et dommageable, oblige l'Etat
a reparer le dommage q ni en est resulte
(il ne s'agit ici que de quasi-delits; c'est
d'un quasi-delit dont il est question .au
·
proces).
La responsabilite pent etre soit directe
(Code civ., art.1382 et 1383), soit indirecte
(arL 1384).
Le plus sou vent Ia question n'aura qu'un
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interet purement tMorique. L'action, intentee devant le tribunal civil, se basera sur
les articles 1382 a 1384 du Code civil ;
comme dans Jes deux cas, Ia responsabi!ite
a Ia meme etendue, les parties ne discuteront gulwe sa nature.
Dans l'espece au rontraire, Ia 'question a
une reelle importance.
Un chauffeur civil, momentanement au
service du Ministere de Ia defense nation ale,
etait poursuivi devant le tribunal de police
pour blessure par imprudence, et il fut condamne.
La victime de !'infraction qu'il avait -commise, Ia demanderesse en c~ssation, s'etait
constituee partie civile et avait assigne l'Etat
comme civilement responsable.
Elle a pense ne pouvoir le mettre en
cause devant Ia juridiction repressive qu'en
vertu de !'article 1384 du Code civil.
C'est sur Ia violation de !'article 1384, et
non sur Ia violation de !'article 1382, que le
pourvoi est fonda.
II deYra done etre rejete on admis suivant
que Ia responsabilite resulte, en l'espece,
deJ'article 1382 ou de !'article 1384.
II importe done de preciser avec soin
quand Ia responsabilite de l'Etat a raison
d'un acte administratif, illicite et dommageable, derive de I'une ou de !'autre de ces
·
dispositions.
Dans toute societe humaine, il y a nllCessairement un organisme qui exerce, en vue
de Ia realisation des fins sociales, les pouvoirs qui, suivant !'article 25 de Ia Constitution, emanent de Ia Nation.
Cet organisms, c'est le gouvernement, Ie
mot etant pris dans son sens large; com me
le cour le sait, dans son acception etroite,
il designe seulement, et c'est souvent une
source de confusion, un des elements de cet
organisme general, !'element specialement
prepose a !'execution des lois en !'absence
de contestation, !'element appele souvent
!'administration.
Mais ces mots« Gouvernement », << admi~
nistration )) sont des expressions vides de
sens et des causes constantes d'erreurs si,
en les employant, on n'a pas toujours present a !'esprit que le gouvernement n'est
que ]'ensemble des hommes qui exercent
tons les pouvoirs emanant de Ia Nation, de
meme que !'administration n'est que !'ensemble des hommes qui administrent.
Les hommes qui constituent l'organisme
gouvernemental' se repartissent en deux
categories.
Dans Ia premiere doivent etre ranges
tons les gouvernants qui ont cette qualite,
des qu'ils se trouvent, en fait, dans Ia situa-
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tion prevue par Ia loi pour qu'une parcelle
de la sou verainete descende en eux.
Quand un individu reunit les conditions
legales pour etre electeur general et se
t1·ouve par s~ite inscrit sur les listes electorales, par ce seul fait il est devenu un
element de l'organisme exerc;ant les pouvoirs qui emanent de Ia Nation : il a competence, en elfet, pour elire ceux-Ia qui
seront charges en partie de l'exercice du
pouvoir legislatif; comme electeur au Senat,
il a competence pour elire,au premier degre,
les candidats qui seront sur nne des deux
Iistes dans lesquelles le titulaire du pouvoir
executif choisira les conseillers de Ia cour
de cassation.
Les membres de Ia Chambre et du Senat,
lorsqu'ils reuuissent les conditions prevues
par Ia loi, ayant ete ellis, valides et ayant
pretll serment, deviennent titulaires d'une
partie du pouvoir legislatif.
en va de meme pour l'exercice du pou_
voir judiciaire.
Quand les conditions legales sont remplies, et qu'une personne acquiert Ia qualite
de membre d'un tribunal ou d'une cour,
cette personne devient competente pour
exercer, en tant qu"element de ce tribunal
ou de cette cour, le pouvoir judiciaire.
Celui-ci repose dans Ies membres des cours
et tribunaux; ils sont, com me le dit LAuRENT, « Ies organes de Ia souveraiuete
nationale >> (t. XX, p. 636).
Lorsque Ie fils du roi defunt a prete Ie
serment prescrit, il est investi du pouvoir
executif et d'une partie du pouvoir Iegislatif; ces pouvoirs s'incarnent, en tout ou
en partie, en lui.
Pareillement, quand un homme est incorporll dans l'armee, il devient par Ia depositaire d'une parcelle de l'autorite qui repose
dans I'armee tout entiere.
Ce qui caracterise ces situations, et il
serait facile de multiplier les examples,
c'est que Ia participation a I'organisme
gouverne)Jlental, Ia capacitll d'accomplir
l'acte de gouvernement, nait de ce qu'on se
trouve dans Ia situation prevue par Ia Ioi;
aucun contrat, ni meme souvent aucun conseatement, ne sont necessaires; ce sont des
charges publiques.
Parfois, il est vrai, un droit civil nait au
profit de ceux qui occupant ces charges : le
membre de Ia Chambre des representants
aura droit a nne indemnitll; Ie detenteur du
pouvoir judiciaire, a une part de ce qu'on a
appele la liste ·civile du pouvoir judiciaire
(Belg.jud., 1889, co1.1305); Ie detenteur du
pouvoir executif, ala liste civile prevue par
l'article 77 de Ia Constitution; le particu- _
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lier, contraint de par,ticiper en quaiite de
jure a l'exercice du pouvoir judiciaire, aura
droit a l'indemnite prevue par le tarif criminal; le milicien, a Ia remuneration de
mil ice.
L'existence de ces droits- civils a charge
de l'Etat ne modifie pas Ia nature de ces
organe·s gouvernementaux; Ies traitements,
indemnites, liste civile,jetons de presence,
remuneJ·ation de milice auxquels ils ont
droit, ils ne Ies perc;oivent pas parce qu'ils
auraient passe avec une persoune, impossible souvent a determiner, un contrat de
louage d'ouvrage. Ces sommes ne constituent pas Ia contreprestation du travail
qu'ils fournissent; elles representant Ies
indemnites que Ia loi leur accorde soit pour
leur permettre de remplir _les charges qui
pesent sur eux, soit pour les indemniser des
pertes que ces charges leur causent. La
fonction du representant est- identique a
celle du senateur, bien que celui-ci actuellement ne touche aucune indemnite; le jure
qui est force de participer a I'exercice du
ponvoir judiciaire, le milicien qui est oblige
de faire partie de I'armll-e, ne passent aucun
contrat de Iouage d'ouvrage, puisque, Ie
plus souvent, ils agissent sons !'empire de
Ia contrainte:
_
Les hommes qui rentrent dans cette premier_!) categorie de gouvernants, les hommes
qui constituent les elements de I'organisme
e·xerc;ant tons Ies pouvoirs de Ia Nation, Ies
uns les ont qualifies de representants, de
dlllegues ou de mandataires de Ia Nation;
d'autres, en vue de faire resll._ortir que ces
hommes incarnent la puissance publique,
ont dit qu'ils en etaient investis (HAuRIOU, Dt·oit public, 1910, p. 419); d'autres,
enfin, et !'expression met bi~n en relief ce
caractere essentiel, les qualifient d'organes
du gouvernement; organes du gouvernement, ils sont Ia gouvernement lui-meme, un
pen comme les organes d'un homme sont
cet homme. (Voy. MicHoun, Theorie de la
pet·sonnalite morale, 1906, t. Ier, p. 131 et
suiv.; comp.- DuGUIT, Droit constitutionnel,
1911, t. Ier, p. 293 et suiv.)
- Lorsque l'acte administratif, illicite et
dommageable, a pour auteur un de ces
hommes qui soot les elements du gouvernement, c'est l'organisme gouvernemental
meme qui est !'auteur de Ia faute; Ia responsabilite est alors direct e. (Code civ.,
art. 1382.) (Sic M. Ie procureur general
Mesdach deter Kiele, PAs !C., 1881, I, 415.)
La seconde categorie des hommes qui
participent au Gouvernement comprend les
hommes qui y collaborent parce qu'a Ia
suite d'une convention avec les organes du

1---

COUR DE CASSATION
Gouvernement, ils se sont engages a faire
pour !'administration certains ouvrages.
L'acte qu'ils accomplissent reste un acte
administratif; !'administration ne peut faire
que des actes gouvernementaux, car taus
ses actes tendent a un seul but : atteindre
les fins sociales par l'exercice d'une partie
des pouvoirs qui emanent de Ia nation.
(Voy. les conclusions precedant cass.,
14 juin 1915, PASIC., 1915-16, I, p. 319
et suiv .) ·
Mais, bien que restant gouvernemental,
cet acte aura une particularite : son auteur
n'a eu competence pour l'effectuer que par
Ie contrat de louage d'ouvrage qu'il a passe
avec un organe gouvernemental. En fait
les actes de cett.e nature seront presque
toujours des actes d'execution, realisant
une deliberation prise par l'organe gouvernemental.
Com me dans cette hypothese, !'agent agit
en vertu de Ia convention qu'il a passee,
il sera le pre pose du Gouvernement; Ia
responsabilite de l'Etat sera Ia responsabilite indirecte (Codeciv., art. 1384) (1).
L'espece soumise a Ia cour est une bonne
illustration des deux situations qui peuvent
_
se presenter.
L'acte a raison duquell'action en responsabilite a ete intentee consistait dans le
(1) La loi du 27 juin 1921 accordant Ia personnalite
civile aux associations sans but lucratif, fait, en son
article 14-, une application de cetle distinction; il
debate comme suit:-. L'association est responsable
des fautes impulables soit a ses preposes, soit aux
organes par lesquels s'exerce sa volonte. •
(2) La decision suivanle de Ia cour de La Haye du
·-4 juin 1917 ( Weekblad van het Recht, 1918, p. 3,
n• 10196), nous parait de nature a interesser les
-lecleurs de Ia PASICRISIE; nous n'en publions que les
extraits qui concernenl Ia question en discussion :
Faits.- Au cours des grandes manoouvres mili"
!aires, un soldat fut atteint par un coup de canon
dirige sur un avion militaire. II etait etabli que le
coup avail ete decharge par un marechal des logis
qui n'avait pas attendu les C!lrdres de l'officier a ce
qualifie et n'avait pas pris les precautions que les
reglements lui imposaient.
Le tribunal d'arrondissement et Ia cour d'appel
etaient d'accord pour dire que, dans l'espece, le
marechal des logis n'etait pas le prepose de l'Etat,
que par consequent !'article 1403 du Code civil
(Code Napoleon> art. 1384) n'etait pas applicable.
Des lors Ia question eta it de sa voir si I' article 1401
du Code civil (Code Napoleon, art. 1382) pouvait
fonder, au profit de Ia victime, Ia responsabilite de
1:Etat.
Le tribunal d'arrondissement avait decide que non;
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transport par automobile du materiel de
l'armee.
Cet acte administratif, au lieu d'etre fait
en se conformant aux lois, en prenant Ies
precautions necessaires pour ne pas tuer ou
blesser Ies particuliers, fut accompli d'une
fa9on illicite : l'homme qui en est !'auteur
a agi de telle sorte qu'il a, par defaut de
prevoyance ou de precaution, blesse Ia
demanderesse. (Code pen., art. 418 et 420.)
Cet homme aurait pu etre un membre de
l'armee effectuant, en cette qualite, l'acte
administratif. C'etlt ete alors un organe du
Gouvernement qui aurait ete !'auteur de
l'acte illicite et dommageable; par suite
Ia responsabilite de l'Etat aurait ete
directe (art: 1382).
Le jugement nons revele qu'il n'en est
pas ainsi.
L'homme qui accomplissait l'acte administratif est un civil momentanement au
service du aepartement de Ia defense nationale. Entre lui et les organes du Gouvernement, un contrat de louage d'ouvrage avait
ete passe. Par suite, Ia responsabilite de
l'Etat est indirecte. Des lors, c'est a tort
que le jugement attaque a refuse d'appliquer !'article 1384.
Nous concluons

aIa cassation (2).

les expressions de volonte emanees de l'organe d'une
personne juridique ne sont pas toutes, disait-il, et
necessairement des expressions de Ia volonte de
cetle personne. Dans l'espece, il faut admettre nlutot
que l'Elal n'a pas voulu ce coup de feu premature.
La cour de La Haye statua dans le sens oppose,
comme suit:
Attendu que l'intime (I'Etal) a soutenu que le subordonne qui agit contrairement aux instructions formelles qu'il a recues, ne peut Mre considere com me
l'organe de Ia personne juridique;
Attendu que Ia cour ne peut admettre ce sou tenement;
Qu'en effet une personne juddique' etant un etre
fictif, ne peut a voir de volonte propre et ne peut faire
aucun acte par elle-meme;
Qu'elle ne peut vouiGir que par le moyen de ses
organes, en ce sens que !'expression de Ia vofonte
de ses organes doit etre consideree comme !'expression de Ia volonte de Ia personne juridique, pour
autant que ces · organes agissent dans Ia sphere
for melle de leur competence;
,
Atlendu que Ia personne juridique ne peut echapper ala responsabilite que pour les actes qui sont
en dehors de cette sphere, c'est-a-dire hors du rapport juridique qui ex isle entre Ia personne juridique
et cet organe; et que Ia responsahilite s'elend non
seulement aux actions qui sont permises, mais aussi
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LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
violation : 1odes articles 25 a 31 de !a Constitution, en ce que le principe de Ia separation des pouvoirs ne fait pas obstacle ace
que !'administration soit empechee de disposer souveradnement et sans recours de Ia
personne et des biens des citoyens; 2° des
articles 24, 67, 78, 92, 93, 106 et 107 de Ia
Constitution, en ce que ces articles disposent que les gouvernants ne peuvent faire
que ce qu'ils sont charges de faire et sont
comme les gouvernes Soumis a Ia loi, qu'ils
sont dans leur activite limites par les lois
qui organisent des dr·oits civils, et que s'ils
lesent un pareil droit le pouvoir judiciaire
peut declarer que leur acte est constitutif
de faute,. et accorder Ia reparation dn prejudice ainsi cause; 3° des articles 1382 et
1383 du Code civil, en ce que l'Etat ayant
pris a gages un chauffeur maladroit, a commis nne faute et est responsable sur pied de
!'article 1384 de l'acte commis par son
prepose:
Attendu que le defendeur a ete assigne
devant le tribunal de police comme civilement responsable de ['accident cause parlefait de son prepose De Schorlt qui etait
poursuivi en vertu de !'article 420 du Code
penal;
Attendu qu'une decision passee en force
de chosee jugee a condamne De Schodt anx
peines fixees par !'article precite et a fixe
aux actions et omissions qui ne sont pas permises,
pourvu qu'elles tombent sous les notions de faits
illiciles, omissions ou imprudences, releves aux articles 1401 et 1402 du Code civil (Code Napoleon,
art. 1382 el1383).
Lacour, a pres avoir litabli que les faits de Ia cause
etaient des contraventions a leis et leis reglements
militaires, continue ainsi:
Atlendu que ... ce fait do it done etre consi dere
comme le fait de l'Etat, puisqu'un marechal des logis
de l'artillerie, qui fait son service com me tel aux
manoouvres militaires, a·gil comme un des organes
de l'.b:tat, par lequel ce dernier accomplit sa tache
de dlifendre l'independance du royaume et Ia seenrite du territoire;
Atlendu que l'inlime (Etat) a contest!\ encore Ia
recevabilite de Ia rlemande sur ce qu'il ne consle
pas que I'Etat ait porte alleinle a un droit pl'ive du
demandeur ou ail conlrevenu a une obligation de
droit prive qui lui aurait incombe; mais que, au sentiment de Ia cour, ce,.soutenement n'est pas l'onde,
parce que tout ciloyen a un droit prive a ne pas voir
entamer l'integritti de son co1·ps et de sa sante par
un acte arbitraire d'aufrui ...

le dommage de Ia partie civile a Ia somme
de 675 fr. 75 c.;
Attendu queJe defendeur, ayant interjete
appel du jugement qui le dedarait civi\ement responsable envers Ia partie civile, a
soutenu que !'action de celle-ci est noll
recevable :i son egard;
Attendu que le jug·e d'appel a accueilli
cette these par le motif qu'en vertu du
principe constitutionnel de Ia separation et
de l'independance des pouvoirs administratif et judiciaire' echappent a ]a connaissance
des cours et tribunaux les actes accomplis
par les administrations publiques en leur
qualite de puissance publique, meme si ces
actes sont constitutifs d'une faute donnant
lieu a reparation, et que constituerait nne
violation de ce principe et un exces de pouvoi t· le fait de decider que, dans 1' exercice·
de sa fonction publique, le Ministre de Ia
Defense nationale a commis une faute indirectement en choisissant mal nn de ses
preposes, ce qui eqnivaudrait a censurer
on acte du pouvoir executif sonverain;
Attendu qu'aucun texte de loi ne consacre le principe de l'irresponsabilite du
pouvoir administratif dans le cas ou, meme
en agissant comme pouvoir public et dans
l'exercice de sa fonction publiqne, il porte
atteinte par un acte illicite a un droit civil;
Attendu q u'en vertu de !'article 92 de Ia
Constitution, les contestations qui out pour
objet des droits civils sont exclusivement do
ressort des tribunaux; que cette disposition
ne distingue pas si Ia contestation nait
entre des particuliers, on entre des particuliers et le gouvernement, ni si le dr·oit civil
qui fait !'objet de la contestation procede ou
non d'un acte accompli par le gouvernement
dans l'exercice on a !'occasion de l'exercice
de sa mission de puissance publique; que.
des lors, elle doit etre appliquee sans avoir
egard a Ia qualite des parties en cause ni a
Ia nature de l'acte qui a donne lieu a Ia
lesion d'un droit, mais en considerant uniquement la nature du droit en contestation;
Attendu qu'il en est necessairement de
meme lorsque Ia lesion d'un droit civil
·provient, non point directement d'un fait
accompli par un organe de gouvernement,
et partant, par le gouvernement lui-meme,,
mais d'nn acte illicite commis par nne personne dont le gouvernement doit repondre;
Attendu qu'a cet egard il n'importe point
de rechercher si l'Etat, pouvoir public, pent
a voir commis une faute en choisissant mal
un de ses preposes; que !'article 1384 du
Code civil declare en termes absolus que
les maltres et commettants sont respon- ,
sables du dommage cause par leurs domes-

·.]

l:---

r.·.

CUUR DE CASSATION
tiques et preposes dans Ies fonctions au xquelles ils les ont employes, et que Ie
priucipe de cette respunsabilite repose sur
une presomption de faute qu'aucune preuve
contraire n'est capable d'aneantir;
Attendu qu'il suffit pour que I'article 1384
devienne applicable, d'etablir que !'auteur
de l'acte illicite, cause du dommage dont la
reparation est demandee, est le prepose de
Ia personne actionnee comme civilement
responsable, et que ce prepose a cause Ie
dommqge dans les fonctions auxquelles il
etait employe;
Attendu que dans Ia decision attaquee,
aucun de ces deux points ne se trouve soumis a Ia moindre contestation, ni a un doute
quelconque;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en der.larant non recevable, pour les
motifs sus-indiques, !'action de Ia partie
civile, Ia decision attaquee a viola Ies
articles 92 cle Ia Constitution et 1384 du
Code civil vises au moyen;
Par ces motifs; casse Ia decision rendue
en Ia cause ... ; condamne le defendeur aux
frais de cassation et a ceux de !'expedition
du jugement attaque; renvoie Ia cause au
tribunal correctionnel de Louvain siegeant
en degre d'appel.
Du 12 jriillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Eeman.- Concl.
conf. M. ·Paul Leclercq, premiet· avocat
general.
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Rih ACTUEL. - DOMMAGE CAUSE. APPRECIATION SOUVERAINE.

1° [Job~igation pou; _la partie civile de jaire·
e~ect~on d.e domz~tle dans un exploit de
cttatwn dlrecte n est pas prese~·ite a peine
de nullite (1). (Code d'instr. crim., art.183
et 68.)
·
2° ~e .fuge du.fon~ constate par une appre. cwtwn souverame que les termes d'une·
c~tation enoncent sa~s aucun doute pos_stble la nature, le lteu et la date de t'in.f~a~tion, sans que, les prevenus puissent
serzeusement se meprendre sur ce qui leur
est 1·eprocht!. Les prevenus sont des lors .
sans interet soutenir que l'arre't denoncJ·
a, atort, declare tardive et non recevable
l'exception deduit.e de ce que la citation
n'enonyait pas les jaits reprocht!s aux
cites (2). (Code d'instr. crim., art. 183.}
3° La cow· d'appel saisie par le seu.l appel
de la partie civile citante d'un jugement
se bornant a dire que l'action est non
recevabfe, ~l si elle infirme le jugement,
le dev01r d evoquer et le pou.voir de prononcer des peines (3). (Loi du 17 avril
1878, art. 1er et 4; Code d'instr. crim.,
art. _182, 199 a 202. et 215.)
4° Le juge du.fond constate sozwerainement
qu'une union p1·otessionnelle, partie civile,
JUStijie d'un interet ne et actuel rectamer la reparation d'un dommage (4).

a

a

(BLONDEAU ET CONSORTS,- C. SAINTHUBERT CLUB.)
Pourvoi contre un arret.de Ia cour d'apper
de Bruxelles du15 fevrier 1921. (Presents :.
MM. Dassesse, president; Dereine et Pourbaix.) ·
.
ARRI'i:T.

1° PROCEDURE PENALE. - PARTIE
CIVILE. - CITATION. - ELECTION DE
DOMICILE.
2° PROCEDURE PENALE. - PARTIE
CIVILE. - CITATION. - ENONCE DES
FAITS. - APPRECIATION SOUVERAINE.
DEFAUT D'INTERih.
3° PROCEDURE PEN ALE. - APPEL DE
LA PARTIE CIVILE SEULE. - EVOCATION. CONDAMNATION A DES PEINES.
4° UNION PROFESSIONNELLE. PARTIE CIVILE.- RECEVABILITE.- lNTE-

LA COUR; - Attendu que Ies pourvois
concernent une procedure unique et sont
diriges contre \e meme arret; q~'il echet
done de Ies joindre;
Sur Ie pt·emier moyen accusant Ia violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 183 du Code d'instruction
criminelle, en ce que !'arret attaque a
declare reguliere une citation faite a Ia
requete de Ia partie civile, et ne contenant
pas d'election de domicile par Ia dite partie·

(1) FAUSTIN-HELIE, !nstmclion c1·iminelle, edit.
beige, t. m, no 4100; BOJTARD, Ins II', Cl'im., p. 381;
FUZIER-HERMAN, vo Citation directe, no 2ti; cass. fr.,
13 juillet 1872 (D. P ., 1872, 1, 333); Liege, 11 mai
181>9 (PAsic., 1860, II, 181); Bruxelles, 19 fevrier 1858
(ibid., 1839, II, 3ii2).

(2) FAUSTIN-HELIE, t. III, edit. beige, no 4116; cass. ,.
8novembre 1847 (PAste., 1848, I; 70).
(3) Cass., 29 mai 18li6 (PAsiC., 18li6, I, 279); 22 avril·
-1901 (ibid., 1901, I, 200) et 13 juillet 1908 (ibid., 1908,.
I, 291>).
(4) Cass., 29 avril1912 (PAste., 1912, I, 228).
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·civile dans Ia ville ou siege Je tribunal
devant lequel les parties litigantes devaient
·comparaitre :
Attendu que si !'article 183 du Code d'instruction criminelle enjoint a Ia partie civile
de faire, par l'acte de citation, election de
domicile dans Ia ville ou siege le tribunal,
·cette prescription n'est point sanctionnee
par Ia nullite de Ia citation; qu'il resulte de
!'article 68 du me me Code que Ia seule.
decheance provenant du defaut d'election de
domicile consiste dans !'interdiction portae
contre Ia partie civile d'opposer le defaut de
·signification contre les actes qui auraient
du lui etre signifies aux termes de Ia loi;
Attendu qu'il suit de Ia que le moyen
n'est pas fonda;
Sur le deuxieme moyen accusant Ia violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 183 du Code d'instruction
·criminelle, en ce que !'arret attaque a
declare tardive et non recevable !'exception
produite pour Ia premiere fois devant Ia cour
·d'appel, et deduite de ce que Ia citation
n'enon({ait pas les faits reproches aux cites :
Attendu que !'arret attaque, par une
appreciation souveraine, constate en fait
'QUe les termes de Ia citation designent sans
aucun doute possible Ia nature, le lieu et Ia
date de !'infraction, sans que les prevenus
puissent serieusement se meprendre sur ce
qui leur est rep roche;
Attendu, des lors, que le moyen invoque
est sans interet pour les demandeurs, !'arret
attaque ayant declare leur exception, tiree
de Ia pretendue- inobservation de l'ar·ticle 183 du Code d'instruction criminelle,
non seulement tardive et non recevable,
mais en outre mal fondee;
Sur le troisieme moyen, accusant Ia. violation, fausse app.lication et fausse interpretation des ·articles 1 et 4 de Ia loi du 17 avril
1878, 182, 199 a 202 et 215 du Code d'instruction criminelle, en ce que !'arret attaque a prononce contre les prevenus une condamnation a des peines, alors que Ia cour
_ d'appel n'etait saisie que par l'appel de Ia
partie civile, et qu'elle ne l'etait pas par un
appel du ministere public :
Attendu que saisi par Ia citation de Ia
partie civile de faits constituant une contravention a !'article 8 de Ia loi sur Ia
-chasse, letribunal correctionnel de Nivelles,
sans statller au fond, declara non recevable
!'action introduite par !'Union profession"
nelle denommee Saint-Hubert Club de Belgique, a defaut par elle de justifier d'un
interet distinct de celui d'un de ses membres, interet que celui-ci tiendrait non de
lui mais de Ia societe ;

Attendu que Ia cour d'appel, saisie par
J'appel 'de Ia pa1·tie civile devait, dans le cas
ou elle infirmait ce jugement et declarait
!'action recevable, statuer sur le fond par
voie d'evocation, conformement au prescrit
de !'article 215 du Code d'instruction criminelle; que cette derniere disposition n'est
pas limitative, et ne distingue pas entre le
cas ou Ia cour d'appel est saisie par le
ministere public ou par Ia partie civile;
Attendu que Ia citation directe de la
partie civile a pour effet de mettre en mouvement !'action publique, et que !'evocation
du fond de Ia cause, par suite de !'infirmation d'un jngement qui n'avait statue que
sur Ia recevabilite de Ia partie civile, laisse
intacts tous les droits de requisition du
ministere public;
·
Attendu que !'article 202 dn Code
d'instrnction criminelle, sui vant lequel Ia
faculte d'appeler appartient a Ia partie
civile qtiant a ses interets civi~s seulement,
vise uniquement Ia circonstance ou le premier juge aurait statue Sur le fond, et ne
fait pas obstacle a ]'application de !'article 215 du meme Code;
Attendu, par consequent, qu'en condamnant les demandeurs a des peines, !'arret
attaq1,1e n'a viole aucune des dispositions
legales invoquees au moyen;
Sur le quatrieme moyen accusant Ia violation, fausse application ou fausse interpretation des articles 3 et 4 de Ia loi du 17 avril
1878, en ce que !'arret attaque a declare
que !'action de Ia partie civ.ile est recevable
a raison de !'interet taut materiel que moral
que le Saint-Hubert Club a a la repression
des infractions aux lois sur Ia chasse :
Attendu que I' arret attaque constate .que
]'union professionnelle appelante poursuit le
but d'assurer Ia propagation et Ia conservation du gibier dans !'interet de ses membres
d'abord, et generalement en outre dans
!'interet des chasseurs et de tons ceux dont
!'industria et le commerce dependent de Ia
prosperite de Ia chasse; qu'en consequence
de cette constatation, il admet que Ia partie
civile, en tant qu'union professionnelle legalement constituee, a un interet materiel et
moral a Ia repression des infractions aux
lois sur Ia chasse, et des lors aussi a Ia
repression des faits reproches aux demandeurs;
Attendu que !'appreciation de !'interet
reel, ne. et actuel, de Ia partie civile, et de
!'existence du dommage dont elle reclame Ia
reparation, rentre dans le domaine propre
du juge du ~ond, et echappe au controle de
Ia cour de cassation ;
Attendu, au surplus, que les formes sub-
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-stantielles ou prescrites a peine de nullite
·ont ete observees, et que les condamnations
prononcees sont legales ;
Par ces motifs, joignant Ies pourvois, Ies
i'ejette ... ; condamne les demandeurs aux
" frais.
Du 12 avril 1921. - 26 ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Gonet. conf. M. Demeure, avocat gene•ral..- Pl'. MM. Resteauet Beunier.

partie, !'administration ou Ia surveillance
(Code pen., art. 245);
Attendu que, par arret contradictoire en
date du 11 fev~:ier 1921, Ia cour de Gand
declare que 11!- juridiction correctionnelle est
incompetente a l'egard de Sprimont; que
celui-ci etait charge d'un service public en
sa q ualite d'officier de l'armee beige au
moment des faits qui lui sont reprochas et
que les objets ou une partie des objets
releves a !'ordonnance de renvoi etaient
entre ses mains soit en vertu, soit a raison
de sa charge (Code pen., art. 240); que, des
lors, Sprimont est passible de l;t reclusion
2• CH.'- 12 avril 1921.
aux termes de ce dernier article;
Attendu que les coprevenus de Sprimont
REGLEMENT DE JUGES. - OaDoN- etant poursuivis comme coauteurs ou comNANCE DE RENVOI. - PLURALITE DE PRE- prices des infractions' mises a charge de ce
dernier, Ia cour d'appel dit que toutes les
VENUS. - CONNEXITE. - CRIME. preventions sont connexes et se declare
ARRET D'INCOMPETENCE.
incompetente vis-a-vis de tous Ies inculpes;
Attendu que !'ordonnance et !'arret preLorsque plusieurs prevenus ont ete renvoyes
par ordonnance de la chambre du conseil cites ont acquis I'autorite de la chose jugee
devq,nt le tribunal correctionnel du chef et que de leur contrarit\te nait un confiit de
de delits, que l' instruction devant la cour juridiction qui entrave le cours de .Ja justice;
Par ces motifs, rt\glant de juges, et sans
d'appeljait apparailre que le fait mis
charge d'un des inculpes est un crime, et avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre
que la course decla1·e incompetente, d rai- du conseil du tribunal de premiere instance
son de ta connexite' l' egard de tous les ·de Bruges qui est tenue pour nulle et non
inculpes, la cour de cassation regle de avenue, renvoie Ies inculpt\s devant la
juges et renvaie la cause devant la chambre chambre des mises en accusation de Bruxelles.
des rnises en accusation.
Du 12 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
(PROCUREUR GE:NERAL A GAND, C.- SPRIMONT M. Holvoet, president. - RaJ'P· M. GodET CONSORTS.)
dyn. - Gonet. conj. M. Demeure, avocat
general.
ARRJ\':T.

a

a

LA COUR; - Attendu que,· par ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Bruges, les
nomines Joseph Sprimont, Maurice Morbee,
Adolphe Vervenne, Camille De Clerck,
<Jharles Schumacher et MMard Labath ont
ilte renvoyes, Ie 27 juillet 1920, devant Ie
tribunal correctionnel : 1° du chef d'avoir,
comme auteurs, coauteurs ou complices
a) soit detourne frauduleusement divers
.objets au prejudice de l'Etat (Code p{m.,
~rt. 491); b) soit sou strait frauduleusement, soit escroque, soit recele Ies dits
objets\ Code pen., art. 461, 463, 496 et 505);
2° en outre, Joseph Sprimont, du chef
d'avoir, etant fonctionnaire ou officier public
·OU personne chargee d'un service public, soit
direc.tement, soit par interposition de personnes ou par actes 'simules, pris ou re9u
.quelque interet que ce soit dans Ies actes,
~djudications, entreprises ou regies, dont il
~vait, au temps de l'acte, en tout ou en
PAS!C.,

192i. - 1re

PARTIE,

2•

CH.-

12 avril 1921.

1° GUERRE. - PouvoiRs coNFERES Au
Rm. - PRoROGATION. - CoNTINUITE DES
POUVOIRS.
2° DELEGATION DE POUVOIRS. AVIS DU CONSEIL DES MINISTRES.- ME·
SURE D'EXECUT!ON JOURNALJ:ERE.
3° CASSATION ]!;N MATIERE REPRESSIVE. - AuTEUR D'UNE INFRACTION.APPRECIATION SOUVERAINE.
1° En prorogeant les pouvoirs exceptionnels
donnes au Roi pour le temps de laguerre,
Ia toi du 11 octobre 1919 ne s'est pas
bornee conferer au Roi un nouveau pou·voir reglementaire' mais a voulu que les
pouvoirs anterieurs continuent sans interruption.
QueUe que soit la date que l'on assigne
l'expiration du temps de guerre, les

a

a
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arretes royaux, pris en execution de l' arrete-loi du 5 novembre 1918, et notamment
celui du 19 aout 1919, l'ont ete tegalement,
par un pouvoir competent (1). (Arr. roy.
du 19 aoi'tt 1919 ; arrete-loi du 5 novembre 1918, art. 1 er; loi du 11 oetobre
1919, art. 1er.)
2° Ne constitue pas une delegation de pou-

voirs' soumise al'avis du conseil des ministres, la me sure d' execution consist ant
dans la delivrance de passavant pour le
transport des grains (2). (Arrete-loi du
5 novembre 1918, art. 1er; arrete royal
du 19 aout 1919, art. 3.)

3° Quand le juge du jond indique l'auteur

d'une injraction, il fait une appreciation
souveraine qui echappe au controle de la
cour de cassation.
(GRENADE,- C. PETERS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 7 mars 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Neveu.)
ARRET,

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant Ia violation et Ia fausse interpretation de !'article 1 er de ·rarrete-loi du
5 novembre 1918, Ia violation des articles 11
de Ia Ioi du 25.aout 1919, et 1er, 1°et 2°de
Ia Joi du 14 aout 1920 sur les layers; Ia
fausse application des articles 3, alineas 4
et 7' et 7 de !'arrete royal du 19 aout 1919;
la fausse interpretation de l' article 1er de la
loi du 11 octobre 1919, en ce que -!'arret
attaque decide que le temps de guerre
n'etait pas expire au19 aout 1919, et que,
partant, le Roi avait le pouvoir d'edicter
!'arrete royal portant cette derniere date :
Attendu qu'il ressort taut de !'expose des
motifs de Ia loi du 11 octobre 1919 que du
rapport de la section centrale de Ia Chambre
des representants, lesquels n'ont souleve
sur ce point aucune contradiction ni discussion, que Ie but de cette loi a ete d'assurer,
pendant le delai d'un an, Ia continuite des
prerogatives accordees au Roi par l'arreteloi du 5 novembre 1918 et limitees au temps
de guerre; que, des lors, eu prorogeant les
pouvoirs royaux, !'article 1er de Ia loi du
11 octobre 1919 a marque nettement Ia
v(>lonte du legislateur de ne laisser subsister
a.ucune interrl)ption dans les pouvoirs resuli1) Cons. ·cass., 29 juin f920 (PAsrc., 1921, I, 26
e\ 30) et 17 fevrier 1921 (ibid, 1921, I, 2ti9t
i(2) Voy. cass.; 4o mai 1920 (PASIC., 1920, I, 131i).

taut pour le Roi de ces deux deJegations.
successives;
Attendu qu'il faut conclure de Ia que·
quelle que soit Ia date que !'on assigne a
!'expiration du temps de guerre, les arretes
royaux pris en execution de l'arrete-loi due
5 novembre 1918 et notamment celui du
19 aout 1919, l'ont ete legalement par un.
pouvoir competent;
Sur le deuxieme moyen accusant Ia violation de !'article 2, et Ia fausse application.
de !'article 1er de l'arrete-loi du 5 novembre·
1918, en ce que la delivrance de passavants,
confiee aux bourgmestres par les alineas 4
et 6 de !'article 3 de !'arrete royal du
19 aout 1919, constitue nne de!egation aux
autorites communales, qui, n'ayant pas et&
accordee de l'avis conforme du conseil desministres, est illegale:
Attendu qu'apres a voir interdit ou Subordonne a nne autorisation de la commission.
d'achat des bles le transport des cereales
panifiables indigenes, !'article 3 de !'arret&'
royal du 19 aout 1919 admet a ces prescriptions une exception en ce qui coucerne les
grains destines a ]a mouture, et dispose que·
le transport de ces grains devra etre couvert
par un passavant a detivrer par le bourgmestre de Ia commune de Ia residence du
producteur-;
Attendu que Ia delivrance du passavant.
est nne mesure d'execution journaliere de~
prescriptions de !'arrete royal; qu'elle neconstitue pas, au sens de !'article 2 de J'arrete-loi du 5 novembre 1918, nne delegation ,
des pouvoirs accordes au Roi par cet actelegislatif, delegation pour Ia validite delaquelle serait requis· un avis conforme du
conseil des ministres; qu'il s'ensuit qu'enappliquant les alineas 4 et 6 de !'article 3 del' arrete royal du 19 aout 1919, !'arret attaque n'a viole aucun des textes vises au
moyen;
Sur le troisieme moyen accusant Ia via-·.
lation et Ia fausse application de !'article 7
de I'arrete royal du 1~ aoi'tt 1919, en ce quel'arret attaque a condamne le prevenu
Peters, a raison d'un fait commis par son '
epouse:
.
Attendu que !'arret attaque, constatant
<<qu'il resulte de !'instruction faite devant
Ia cour que les faits declares constants· par
le premier juge sont restes etablis; que Ia..
peine infligee est proportionnee a Ia gravite
de !'infraction n ; confirme le jugement dont
appel, qui avait condamne Peters du chef ·
d'avoir a Heure-le-Romain, le 30 juin 1920,
transports pedestrement ou par vebicule des.
cereales panifiables non couvertes par un
passavant;

~~ I
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Attendu que cette decision, rendue en
fait, et souveraine, repond suffisamment aux
conclusions ecrites du demandeur Peters,
tendant a faire dire qu'il etait results de
'l'instruction que c'etait l'epouse Peters, et
non lui, quravait commis le fait litigieux,
et qu'il ne pouvait etre condamne pour le
delit commis par son epouse;
Attendu, au surplus, que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees, et que les peines prononcees sont legales ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 12 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M; Eeman.
- Concl. conj M. Demeure, avucat general.

.ire cH .. -

14 avril 1921.

1° et 2° RESPONSABILITE.- AGENTS
DE L'.AUTORITE. - DOJII!JII!AGE CAUSE DANS
L'EXERCICE DE LEURS FUNCTIONS.- RESPONSABILITE PERSONNELLE.---' RESPONSABILITE DE L'ET.AT.
.
go et 4° POUVOIR JUDICIAIRE. -CoNTESTATION ENTRE UN PARTICULIER ET U,N
FONCTIONNAIRE.- ACTION EN DOJII!JII!AGESINT:Ji:RETS. - PouvorR JUDICIAIRE coJIIlPETENT. - DROITS CIVILS. - DROITS
POLITIQUES. -NoTION.
5° SEP ARA'flON DES POUVOIRS. AcTE AmuNISTRATIF DOJII!JII!AGEABLE. APPRECIATION DE SA LElGALITE.
1° [}article 1S82 du Code civil est conpu

pouvoi1'S qui emanent de la nation. Les
d1·oits civils sont, au sens de l'article 92,
tous les droits aut1·es que les droits politiques. (Resolu par le ministere public.}
5° Le principe de la separation des pouvoirs,
tel que l'entend la Constitution, n'est pas
viole par le seul jait qu'un tribunal, dan~>
l'unique ·bUt de donner a une contestation
la solution indiquee par la loi civile,
recherche si, dans l'usage jait par un
jonctionnaire administratif des pouvoir~>
qui lui sont attribues, il a ou non porti
attei~te aux droits d'une autre personne.
(PECHERIES A VAPEUR, -

C. DE SCHEPPER.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 27 decembre 191S, rapporte
dans Ia P ASICRISIE 1914, II, 83. (Presents :
MM. Verbeke, premier president ; van W ambeke, Penneman, du Welz et de Haerne.)
L'arret de Ia cour de cassation a ete
publie dans Ia P.a.srcRISIE, 1921, I, 136.

2a

CB.-

19 avril 1921.

1° et 2° AMNISTIE. - MILITA!RE.
REl!US D'oBJiHSS.A.NcE. - PEINE DE QUATORZE.JOURS.- A:MNISTJE APPLICABLE.
so CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - FAIT A:MNISTIE. - PAS
DE RENVOI.

1°Le rejus d'obeissance, commis .le 15 mars1919 par un militaire et puni de quatorze
jours d' emprisonnement est amnistie.
(Loi du S1 octobre 1919, art. 1er, 2•.)
2• Quand la cour militaire applique une
peine telle que l' amnistie a lieu, elle doit
declarer qu'il y a amnistie (1).
S0 Quand la cassation est prononcee parce
que le juge dujond, apres avoir applique
une peine ent1'ainant arnnistie, n'a pas
dit qu'il y avait mnnistie, la cassation est
sans renvoi.
(DE CNOP.)

en termes generaux, et ne distingue pas
entre les actes accomplis par les agents
de l'autorite, dans leur vie civile et ceux
accomplis par eux, au cours de lem·s
fonctions.
2° Lorsque le jonctionnaire, auteur d'un
acte illicite dommageable, exerpait, ace
moment, .la puissance publique, l'Etat
pourra etre declare .directement responsable par appl.ication des articles 1S82
et 1S8S du Code civil. (Resolu par le
Pourvoi contre un arret de Ia cour miliministere public.)
go La contestation entre un particulier et taire du 26 fevrier 1921. (President :
un jonctionnaire sur la debit ion de dom- M. R. Neven.)
ARRET.
mages-interets par le second au premier
est une contestation sur un droit civil, et,
LA COUR; - Attendu que !'arret depar suite, elle est de la competence du nonce de Ia cour militaire du 26 fevrier 1921,
pouvoir judiciaire.
~
4° Les droits politiques, au sens de l' ar(1) Voy. cass., 18 mai 1920 (PAs'IC.,1920, I, 1ti9) et
ticle 9S de la Constitution, sont l' ensemble
des droits de participer a l'exercice des 28 octobre 1919 (ibid., 1919, I, 237).
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a condamne le demandeur a quatorze jours
d'emprisonnement (( pour avoir a Thourout
le 15 mars 1919, refuse d'obeir aux ordres
de ses superieurs, le caporal Daset et le
sergent Riche, ou s'etre abstenu de les
executer lorsque ceux-ci le commandaient
pour un service » ;
Attendu que cette infraction est couverte
par !'article pr, 2° de Ia loi d'amnistie du
31 octobre 1919, et que !'arret denonce ne
reh'lve aucune circonstance d'ou resulterait
que le demandeur se trouve dans un des
cas d'exception vises par cette loi; que
!'arret omet de constatm· que Ia condamnation qu'il prononce est couverte par l'amnistie et qu'il a, ep consequence, viola
I' article 1er de Ia predite loi;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 19 avril 1921. - 2& ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. .Mechelynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH.

19 avril 1921.

1° COUR D'ASSISES. -

LISTE DES
JURES.-MENTION MARGINALE. -PORTEE.
- PoUVOIR DE LA COUR.
2° CASSAT ION EN GENERAL.- LISTE
DES JURES. - MENTION MARGINALE. QuESTION DE FAIT.

nelle, et des droits de Ia defense, en ce que
Ia copie de Ia Iiste des jures titulaires et
supplementaires, signifh\e au demandeur
Dufetre renseignait Ie jure Depercenaire
comme ayant ete dispense, alors que ce jure
a continue i figurer sur Ia liste des jures
titulaires, et a ete appele a Sieger parmi le
jury dejugement:
Attendu que Ia copie de Ia liste des jures
titulaires et supplementaires, signifiee a
!'accuse Dufetre, porte une biffure des
numeros d'ordre places en face des noms de
certains jures, et, en face de ces noms, Ia
mention marginale que ces jures avaient ete
rayes ou dispenses; que le numero d'ordre
se rapportant au nom de Depercenaire n'est
pas biffe, mais bien le numero precedent,
afferent au jure W arnant; que Ia question
de savoir si Ia mention «dispense», inscrite ·
en marge, cqncerne le jure Depercenairwou
le jure Warnant, constitue une question de
fait qu'il appartenait aux accuses de soumettre a !'interpretation et a 1'appreciation
du juge du fond;
Attendu, des lors, que Je moyen invoque
est melange de fait et de droit et partant
. non recevable;
Attendu, au surplus, que les formes
substantielles ou prescrites a peine de nullite out ete observees, et que les condamnations prononcees sont legales ;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne Ies demandeurs aux frais.
Du 19 avril1921. - 2e ch. - Pres. et
1•app . .M. Holvoet, president. - Concl. conf.
1\'I, Paul Leclercq, premier avocat general.

1° Jl appartient tl la COUr d'aSSiSeS d'apprecier a quel jure se rap porte une mention
marginate faite dans la copie de la liste
desjures, signijiee al'accuse, etindiquant
2• CH. - 19 avril 1921.
qu'il y a eu une dispense.
2° Il n' appartient pas a la cour de cassation de rechercher si une mention margi- COMPETENCE EN MATIERE REnate jaite dans la copie de la liste des
PRESSIVE.- TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
jures signifiee a l'accustf, se rapporte a
- DIFFAMATION. - PLAINTE N'ARTICUtel jure ou d tel autre.
LANT AUCUN FAIT PRECIS.
(DUFETRE ET VERBOVEN.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'assises du Brabant, du 17 fevrier 1921.
(President : M,. Henri Rolin.)
ARRET.
LA GOUR; - Attendu que Ies deux
pourvois concernant une procedure unique
et sont diriges contre le meme arret, qu'il
echet done de Ies joindre;
.Sur !'unique moyen accusant Ia violation
de !'article 394 du Code d'instruc~ion crimi-

Le tribunal correctionnel, saisi d'une prevention de diffamation. est competent,
alors meme que la plainte qui a mis
l'action publique en mouvement, n'articulerait pas que l'inculpe aztrait impute
unfait precis. ·
(OUDSHOOREN ET VAN DEN BOSSCHE 1
C. DONCKERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles, du 2 mars 1921. (Presents :
MM. de Roo, conseiller faisant fonctions
de president; Ernst de Bunswyck et Lamal.)

! -
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ARRJh.
LA COUR; :___ Attendu que les pourvois
serapportenta une procedure unique, et soot
diriges GODtre le meme arret, qu'il echet
done de les joindre ;
.
Sur le moyen unique tire de Ia violation
de !'article 450 du Code penal et des droits
de Ia defense, en ce que les demandeurs soot
poursuivis du chef de diffamation, alors
que Ia plainte des defendeurs n'articule
aucun fait precis:
Attendu que les demandeurs ont ete cites
directement devant le tribunal correctionnel
d' Anvers, a Ia requete du ministere public,
sons Ia prevention d'avoir << a Anvers, le
15 septembre 1919, impute mechamment a
Gerard Donckers et a Anne Donckers, qui
portent plainte, en Ia presence de ces derniers et devant temoins, des faits precis qui
sont de nature a porter atteinte a leur honneilr ou a les exposer au mepris public, et
dont Ia preuve legale n'est pas rapportee,
ni admise par Ia loi >>;
Attendu que le fait ainsi qualifie est un
detit qui aux termes des articles 179 du
Code d'instruction criminelle, 25 et 38 du
Code penal, est de Ia competence de Ia juri. diction correctionnelle;
Attendu qv.e s'il etait vrai, comme le
pretendent les demandeurs, que Ia p!ainte
ne contient !'imputation d'aucun fait
precis, elte n'en a pas moins mis !'action
publique en mouvement et que le tribunal
correctionnel saisi d'un delit, eut-il ete mal
qualifie et n'y eut-il qu'une contravention,
n'en est pas moins tenu aux termes de !'article 192 du Code d'instruction criminelle,
d'appliquer Ia peine legale lorsque ni le
ministere public ni le prevenu n'ont demande
le renvoi ;
Attendu, des tors, qu'en decidant que
u par Ia citation des prevenus acomparaitre
devant le tribunal correctionoel, celui-ci a
a connaitre du fait repris dans Ia citation»,
!'arret attaque a fait nne exacte application
des dispositions legales en Ia matiere ;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 19 avril 1921. - 2e ch. - Pres. et
rapp. M. Holvoet, president.- Concl. conj.
M. Paul Leclercq, premier avocat general.

2° cR. -
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1° CASSATION· EN GENERAL.
MOYEN SANS BASE EN FAIT.
2° CONTRAINTE PAR CORPS.- FAiT
NON DELICTUEUX, COMMIS SANS MECHANCETE OU MAUVAISE FOI. - lNAPPLICABILlTE.
,3° CASSATION EN GENERAL. - CoNTRAINTE PAR CORPS APPLIQUEE A TORT.-'
NoN-RENVOI.
1° Sont non recevables les· moyens qui se

heurtent aux constatations de jait du
juge du jond ou invoquent la violation
d'une disposition legale que le juge du
jond n'a pas appliquee.
2° La contrainte par corps ne peut et1·e
prononcee lorsque la condamnation d des
dommages·interets est prononcee simplement du ·chej d' avoir, par imprudence,
aide l'ennemi.
3° Lorsque la cassation est prononcee parce
que le fait tel que le juge dujond le rell3ve
ne permettait pas l'application (aite d
tort de la contrainte par corps, la cassation a lieu sans renvui (1 ).
(DURUISSEAUX ET CONSORTS,
C. ETAT BELGE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'assises de ]a province du Luxembourg,
siegeaot a Neufchateau. (M. Fasbender,
president.)
ARRET.
LA COUR;- Attendu que les pourvois
soot diriges contre deux arrets interveous
dans une procedure commune a tons les'
demandeurs; qu'il y a lieu de les joindre;
Au fond :
Eo ce qui concerne les pourvois de
Jean-Baptiste Duruisseaux et de Victor
, Lallemand, contre !'arret du 16 octobre
1920:
Attendu que les formes substantielles ou
prescrites a peine. de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees
sont conformes a Ia loi;
En ce qui concerne les pourvoisde JulesElisee Bridoux, Camille-Joseph Bridoux et
(1) Le non-renvoi a ete iustifie par ce motif que Ia
cour applique les regles du Code d'instruclion criminelle aux pourvois que des accuses rorment conlre
les arrMs des com·s d'assises, qui, apres acquitlement les condamnenl a des dommages-interets.

~~-
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Pierre-Joseph Bridoux contre !'arret du donnant lieu a dommages-interets a ete pose
19 octobre 1920 :
illicitement, mechamment ou de mauvaise
Sur le premier moyen, fonde sur ce que foi :
cet arret a faussement interprete Ia decision
Attendu que l'arret attaque motive Ia
du jury, qui a vraisemblablement considere condamnation en dommages-interets qu'il
que i'article 115 du Code penal etait tacite- prononce contre les demandeurs en disant
mont abroge pour Ia partie occupee du pays qu'ils out, par -negligence ou imprudence,
et pendant !'occupation, par !'article 52 du en taus cas par leur faute, contribue a
reglement annexe a Ia Convention de La alimenter de tabac les armees ennemies et
Haye du 18 octobre 1907, concernant les aleur apporter ainsi un secours important;
lois et coutumes de Ia guerre sur terre, cet
Attendu que le fait, libelle dans ces
article 52 ratifie par Ia loi du 25 mai 1910 · termes, ne tombe pas sous }'application de
et prevoyant des relations entre l'armee Ia loi penale; que, d'autre part, il ne conoccupante et les habitants du pays occupe : stitue pas, par lui-meme et necessairement,
Attendu que l'arr.et attaque donne au un acte comtnis mechamment ou de mauverdict negatif du jury sa vraie et seule vaise foi et que !'arret attaque ne lui attriportee legale en disant qu'il n'a eu d'autre bue pas ce caractei\e;
effet que d'ecarter Ia responsabilite penale
Que, des Jars, celui-ci prononce !a condes demandeurs, sans enlever a !a cour tra)nte par corps en violation des articles 3
d'assises, saisie de Ia demande de dom- de !a Joi du 27 juillet 1871 et 18 de Ia loi
mages-interets de !a partie civile, le droit du 21 mars 1859;
Et attendu que pour le surplus, les formes
d'examiner si leur responsabilite civile pent
etre engagee;
substantielles ou prescrites a peine de nulSur le deuxieme moyen, deduit de ce que lite out ete observees et que les condamnales fournitures faites par les demandeurs a tions prononcees sont conformes a Ia loi ;
l'ennemi ne sont pas de telle nature qu'elles
Par ces motifs, joint les pourvois; rejette
constituent pour lui une aide ou un secours: ceux de Jean-Baptiste Durnisseaux et de
Attendu que le moyen se heurte aux Victor Lallemand; condamne eeux-ci aux
constatations souveraines de !'arret atta- frais ; et, statu ant sur les pounois des trois
que, d'apres !esquelles les demandeurs ont demandeurs Bridoux, casse !'arret rendu
contribue a apporter aux armees ennemies en leur cause le 19 octobre 1920 par !a cour
« un secours important >> en leur fournissant d'assises de Ia province de Luxembourg,
(C UD produit utile, VOire meme precieux, de
siegeant a N eufchateau, mais en tau·t seunature a conserver le moral des soldats, lement que cet arret dit que les sommes au
partant a entretenir et a augmenter leur payement desquelles il condamne Ies demanforce de resistance )) ;
deurs a titre de dommages-interets vis-a-vis
Sur le troisieme moyen fonde sur ce que de l'FJtat beige, partie civile, seront recupeIa bonne foi des demandeurs a ete telle con- rables pa1· !a contrainte par corps; rejette
cernant Ia destination des objets fournis los pourvois pour le surplus; condamne les
qu'elle est elisive de tonto infraction :
demandeurs aux quatre cinq uiemes des frais,
Attendu que !'arret attaque condamno les le dernier cinquieme restant a char·ge de Ia
demandeurs a raison, non d'une infraction a partie civile; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Ia loi penale, mais d'une faute civile;
Du 19 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
Sur le quatrieme moyen : violation de M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy.
!'article 50 du Code penal, en ce qne !'arret - Concl. con.f. M. Paul Leclercq, premier
attaque prononce !a solidarite, alors que avocat general.
·
·
les faits sont distincts :
Attendu que le moyen est non recevable
a defaut d'interet vis-a-vis de Jules-Eiisee
2° CH. - 19 avril 1921.
Bridoux, qui n'encourt aucune condamnation solidaire;
Que vis-a-vis des deux autres deman- COMPETENCE EN MATIERE REPRESdeurs, il est non fonda, )'arret ne leur ayant
SIVE. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL. pas fait application de !'article 50 du Code
CONTRAVENTION CONNEXE A UN DELIT.penal et ne pouvant done l'avoir viole;
AcQUITTEMENT nu CHEF nu DELIT. , Sur le cinquieme moyen, : violation des
COMPETENCE POUR .JUGER LA CONTRAVENarticles 3 de Ia loi du 27 juillet 1871, 18 et
TION.
22 de !a loi du 21 mars 1859, en ce que
l'arret attaque applique la contrainte par Lorsque le tribunal correctionnel est saisi
d'un delit et d'une contravention connexe,
corp,s, alors qu'il n'est pas etabli que l'acte

I
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il a milme competence pour fuger le delit
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trib~nal

incompetent pour juger Ia contraventiOn .et que c'est a tort que le ministere
public a demande le renvoi (cas~.~ 10 octobre
L904, PASIC., 1904, I, 365; cass. fr.,
~PROOUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CAS- • 6 novembre 1856, D.P., 1856, 1, 468);
Vu Ies articles 226 du Code d'instruction
SATfON, EN CAUSE DE NIHOUL.)
criminelle et 29 de Ia loi du 4 aout 1832;
Pom·voi contre un jugement du tribunal
Denonce, aux fins de cassation dans !'ineorrectionnel de Nivelles du 15 octobre teret de Ia loi, le dit jugement du tribunal
1920. (Presents: MM. Michaux, president; correctionnel de Nivelles.
Bosquet, juge et Hellemans, juge supBruxelles, le 22 mars 1921.
pleant.)
ARRii:T.
Pour le procureur general,
LA COUR; - Vu le requisitoire dont Ia
Le premier avocat general,
teneur suit :
PAUL LECLERCQ.
A la cour de cassation.
Et determinee par les motifs y enonces,
Le procureur ·general pres Ia cour de casse et annule, dans !'interet de Ia loi, le
eassation,
jugement rendu le 15 octobre 1920 par le
Considerant qu'a Ia requete du procureur tribunal correctionnel de Nivelles en cause
du roi pres Ie tribunal de premiere instance de Jean-Baptiste Nihoul, en ce que Ie dit
de Nivelles, Jean-Baptiste Nihoul, cultiva:- tribunal s'est declare incompetent pour
teur, ne a Jodoigne-Souveraine, le 20 jan· statuer sur Ia contravention. connexe au
'vier 1889, y d,omicilie, a ete cite a compa- delit du chef duquel il a acquitte le preraitre devaut ce tribunal sous la prevention venu.
~·a voir' a J odoigne, le 17 join 1920 : •
Du 19 avril 1921. - 2• ch. ~ Pres.
1• volontairement fait des blessures ou porte
des coups a B.ernard Toussaint; 2° de con- M.llolyoet, president.- Rapp. M. Remy.
uexite fait ou laisse passer des bestiaux, - Conj. con;. M. Paul Leclercq, premier
.·
:animaux de trait, de charge ou de monture, ayocat g_eneral:
sur Ie terrain de Bernard Toussaint dans
le temps ou ce terrain etait charge de
recoltes;
2• CH. - 19 avril 1921.
Considerant que, par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 1920,Je tribunal
eorrectionnel a acquitte le prevenu de l'in- 1° PEINE. - TaA.vAux FORCES A PERPEeulpation d'avoir volontairement fait des · TUITE. - PEINE IMMEDIATEMEN'l.' INFE·
blessures ou porte des coups; qu'il s'est
RIEURE.
declare incompetent pour connaHre de Ia
2°
MEURTRE. - TENTATIVE. - CIRCON~
contravention connexe, attendu que . le
STANCES ATTENUANTES. - MINIMUM DE
ministere public demandait le renvoi dii
'.LA PEiNE.
prevenu devant le tribunal de police;
Considerant que cette decision est definitive, n'ayant pas ete frappee d'appel ou 1°. ta p~ine immediatement injerieure d la
peine des travaux .forces a perpetuite, au
d'un pourvoi en cassation;
sens de l'article 52 du Code penal, est la
Considerant que le jugement ne releve
peine des travaux forces d temps. (Code
pas que Ia contraventionnefftt pas connexe
pen., art. 52.)
:au delit dont Nihoul etait prevenu;
Consirlerant, des lors, que le tribunal 20 La tentative de meurtre avec circonstances attenuantes doit etre punie aucorrectionnel avait meme competence pour .
moins d'un' an d'emprisonnement.
juger Ia contravention que ·pour juger le
delit auquella contravention'etait connexe;
· ~ue, par suite, l'acquittement de l'inculpe, (PROCURlilUR' GENERAL PRES LA COUR DE CASeri ce, qui concerne le delit, ne rendait pas Ie
SA'l'ION, EN CAUSE DE SCHOOFS.)

et la contravention et il reate competent
s'il acquitte du delit (1).

(1) Sic c,ass., 10 octohre 1901- (PAsJc., 1904, I, 365);
cass. fr., 6 novembre 1856 (D.P., 1856; 1, 468).

Pourvoi ·contre un arret de Ia cour d'as·
sises de Liege du 6 noverobre 1920. (Presi·
. dent: :M. Marissiaux.)
·

1
1
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LA COUR; teneur suit :

Vu le requisitoire dont Ia

A la cour de cassation.
L~ procureur general pres Ia cour de
cassation,
Considerant que, par arret du 6 novembre
1920, la cour d'assises de Ia province de
Liege a, du chef de tentative de meurtre
commise avec des circonstances attenuantes,
condamne Helene- Octavie Schoofs, nee a
Zonhoven, le 23 avril 1892, domiciliee a .
Liege, rue du Laveu, a six mois d'emprisonnemel\t~

Considerant qu'aux termes del'article 393
du Code pima!, Je meurtre est puni des travaux forces a perpetuite; qu'aux termes de
!'article 52 du meme code, Ia tentative de
crime est punie de Ia peine immediatement
inferieure a celle du crime meme, conformement allx articles 80 et 81, et qu'arix termes
de !'article 80, Ia peine des travaux forces
a perpetuite est remplacee par les travaux
forces a temps; par Ia reclusion ou par un
emprisonnemeut de trois mois au moius;
Consideraut que la peiue immMiatement •
inferieure a la peine des travaux forces a
perpetuite, qui punit le meurtre, est done
la peine des travaux forces a temps;
Considerant qu'aux termes des articles 70
et 80 du Code penal, s'il existe des circonstances attenuantes, la peine des travaux
forces a temps est remplacee par une peine
d'au moinll un an d'emprisonnement;
Considerant que le dit arret a condamne
a un emprisonnement de six mois; qu'il a
done viole les articles 52, 79, 80 et 393 du
Code penal;
Considerant· que les delais pour se pourvoir contra l'arret precite sont expires et
qu'aucun pourvoi n'a ete forme;
Vu !'article 29 de Ia Ioi du 4 aout 1832;
Dlmonce,. aux fins de cassation dans !'interet de Ia loi, l'arret rendu par Ia cour
d'assises de Ia province de Liege le 6 novembre 1920, en cause de Helene-Octavie
Schoofs.
Bruxelles, le 22 mars 1921.
Pour le procureur general,

Le premier avocat general,
PAUL LECLERCQ.

Et determinee par les· motifs y enonces,
casse et annule, dans !'interet de Ia loi, !'arret rendu le 6 novembre 1920 par Ia cour
d'assises de Ia province de Liege, en cause

de Helene-Octavie Schoofs, en ce que Je dit
arret prononce, du chef de Ia tentative de·
me?rtr~ qu'~l constate, une paine de six
mo1s d ei_UprJson~e~ent, alors que le fait
comporta1t au mm1mum un an d'emprisonnement en vertu des articles 393 et 52 du
Code penal et 2 de Ia loi du 23 aoflt l!H9
rempla~ant !'article 80 du meme code.
'
Du 19 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Bolvoet, president.- Rapp . .M. Remy.
- Concl; ~onj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

1
1
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CH.-

1° RESPONSABILITE. -

DoMMAGEsL'ETAT.- Nn

INTER:ihs AU PROFIT DE.
CONFISCATION, NI EXPROPRIATION.

2° CASSAII'ION

EN GENERAL. -

MANQUE DE BASE EN FAIT. -MoYEN NoN
RECEVABLE.

1° Une condamnation d des dommages-inte1"ets prononcee au profit de l'Etat par
application de l'article 1382 du 'Code
civil, ne constitue ni une expropriation
ni nne confiscation. (Const., art.ll et 12.)
2° Manque de base en fait le moyen qui
repose sur ce que le demandeur est de
nationalite allemande, ator·s que le jait
n'est pas constate par le juge dujond.
(RIEGER, -

C. ETAT BELGE ET CONSORTS.}

Pourvoi eontre un arret de Ia cour d'as·
sises du Hainaut du 25 fevrier 1921.
(M. Wouters, president.)

1
1
1
1
1
1
1
1

ARRET.

· LA COUR; - Sur Je pourvoi en taut
qu'il _est dirige c~ntr.e I'Etat belge; sur I&
premier moyen, dedmt de .Ia violation des
articles 11 et 12 de Ia Constitution en c&
que !'arret attaque, en faisant droit a'la constitution de l'Etat beige comma partie
civile et en condamnant .Je demandeur au
payement de 125,000 francs de dommagesinterets, a, en realite, prive le demandeur de
sa propriete eri dehors des causes etablies
, par Ia loi, et indirectement retabli Ia peine
de Ia confiscation des biens :
·
Attendu que le demandeur a ete convaincu
du crime de fourniture de secours aux
ennemis de l'Etat, prevu par !'article 115 du
Code penal, et condamne de ce chef par
arret de Ia cour d'assises du Hainaut en.
date du 24 fevrier 1921;

1
1
1
1
1
1

1
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Que !'arret attaque, inv~quant cet~e C?n·
damnation criminelle et fa1sant applicatiOn
de !'article 1382 du Code civil, alloue a titre
de dommages-interets a l'Etat belg.e, partie
civile Ia somme de 125.000 francs a
Jaqueile Ia cour d'assises evalue Ie dommag:e
qn'a ete pour lui Ia consequence des fourmtures de secours faites par le demandeur a
l'ennemi ·
·
Attendu que Ia reparation prononcee en
vertu de !'article 1382 n'a pas d'autre elfet
que d'indemniser le prejudicie et que )a _circonstance que celui-ci est no~ un partJculier, mais l'Etat, ne peut fa1re q~e c,ette
reparation prenne le caractere so1t d un_e
expropriation operee ~n dehors des co~dl
tions exigers par l'artJcl~ 11 de I~ Con~tJtu.
tion soit d'une confiscatiOn de biens mterdite'par !'article 12 de celle-ci;
Sur le second moyen, deduit ~e. Ia viola-'
tion de !'article 1382 du Code cml et .de Ia
loi du 15 septembre 1919 approuvant le
Traite de Versailles, An ce que !'arret attaque a condamne le demandeur, sujet allemand au payement de 125,000 francs de
domm'ages-interets a I'Etat beige pour .!'assistance qu'il a pretee par Ia fourmture
d'hommes et d'argent aux mesures de
guerre prises par son pays, 1' Allemagne,
contre Ia Belgique et ses allies, alors que,
par l'elfet du Traite de Versailles, et notamment de ses articles 231 et 232 et annexes,
l'Etat beige n'a le droit de ~ecl~mer que Ia
reparation de certaines categories de dommages nettement de~nis a l'annexe_ rre de !a
section Jro de la partw VIII du Tra1te, et n a
le droit de Ia reclamer qu'au Go,uvernement
allemand et non ses natiouaux individuellement:
Attendu que Ia moyen suppose que le
demandeur est sujet allemand ;
Attendu que ce fait ne resulte ~as ~e
l'arret attaque; qne Ia demandeur n a p_rJs
devant le juge du, fond aucune coucluswn
pour le faire constater et que Ia cour d~ c~s;
sation ne pourrait en r~cherche~ Ia. re~l!te
sans contrevenir a Ia lo1 de son mstltutwn;
Que le moyen manque done de base en
fait;
..
Sur le pourvoi, en tant que dmge contre
Ies defendeurs aulres que l'Etat beige:
Attendu que Ia demandeur n'invoque
aucun moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demaJ?deur aux frais.
Du 19 avril 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Ma~y.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, preilller
avocat general.
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1oet 2° REVISION.-

CoNnAMNATION PAR.
UNE JURIDICTION MILITAIRE. DEMANDE
RECEVABLE. -ARTICULATION D'UN FAIT
NOUVEAU. MISSION ~E LA COUR DE
CASSATION.

1o La procedure en revision est applicable

en cas de condamnation prononcee par
nne juridiction militaire (1). (Code d'instr.
crim., art. 443.)
2o Lorsque,,dans les

conditio~s. legales, U!l
condamne demande la remswn, en arttculant ttnjait sur"enu depui's sa condamnaUon et des circonstances qu'il n'aurait'
pas ete a meme d'etablir, la cour de cassation ordonne qu'il sera instruit par une
cour d'appel, aux fins de verifier s.i les
faits paraissent sujfisamment concluants
pour qu'il y ait lieu a revision.
(JANSSENS.)
ARRET.

LA COUR;- Vu Ia reqnete, signee par
M. Woeste, avocat ala cour rle cassation,
de Fernand-Victor Janssens, par laquelle
est demandee Ia revision d~un ·arret de Ia
cour militaire prononce le 25 uovembre
1920, passe ;en force de chose jugeP, et condamnant Je dit Jans~ens a une annee d'emprisonnement du chef d'avoir, le 18 aoftt
1914, abandouue son corps sans autorisatioll; et en etre· reste absent pendant plus de
trois jours en temps de guerre, ayan,t volontairement rejoint l'armee le 3 janvier 1919,
avec Ia circonsta.nce qu'il a .franchi les
limites du territoire beige;
Attendu que le demandeur alh~gue !'existence d'un fait survenu depuis sa condamnatiop, et de circonstances qu'il n'a pas ete
a meme d'etablir lors du proces, d'ou il
resulterait qu'il fut blesse dans le combat
de Budingen, et separe violemment de son
unite, par force majeure; qu'il fit constater
sa blessnre et son invalidite a Gand, le
25 octobre 1914, avant son passage de Ia
frontiere; qu'il ne cessa depuis lors de faire
ce qui depeudait de lui pour rejoindre les
services de l'armee;
· Attendu que ces faits constituent des
causes legales de revision aux termes de
!'article 443, 3° nouveau du Code d'instruction criminelle; que Ia demande est appuyee
par !'avis motive de trois avocats inscrits
(1) Sic c~ss., 19 sep!embre 18lH (PAsrc.; 18~2,
1, no).
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depuis dix annees au barreau de Ia cour
d'appel de Gaud:
Attendu que les dispositions de la loi du
18 juin 1S94 s'appliquent a raison de Ia
generalite de leurs termes et du but vise
par le.legislateur, aux decisions rendues par
les juridictions militaires;
Par ces motifs, ordonne qu'il sera instruit
sur cette demawie par la cour d'appel de
Bruxelles, aux fins de verifier si les faits
articuh)s a l'appui sont nouveaux, et paraissent suffisamment concluants pour qu'il y
ait lieu de proceder a Ia revision de la condamnation. ,,
Du 19 avril 1921. - 2e cb. - Pres.
et rapp. M. Holvoet, president. - Concl.
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
F• CH. -

21 avril 1921.

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- PouRVOI. - SIGNIFICATION. - DATE
ERRON];E DE LA DECISION ATTAQUEE. PAS DE NULLITE.
.
2° CASSATiON EN MATIERE CIVILE.
- ARRET A_TTAQUE .._ DECISION DONT
APPEL. - CoNCLUSlONS DU MINISTERE PUBLIC. - FOND DU LITIGE. - INTERPRETA·
TION SOUVERAINE.
S0 MISE SOUS SEQUESTRE DE BIENS
ENNEMIS. ~ ORDONNANCE DU PRESIDENT. - ETRANGER DE NAT!ONALITE
INCONNUE. -OPPOSITION RECEVABLE.
4° PREUVE.- FARDEAU DE LA PREUVE.
- DEMANDEUR ORIGINAIRE. - DliFENDEUR SUR OPPOSITION.-« ONUS PROBANDI
INCUMBIT ACTOR! )) .
5° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- PouRvor DU .MINISTERE PUBLIC. 0RDRE PUBLIC.- PAS DE CONDAMNATION
A ,L'INDEMNITE. - FRAIS A CHARGE DE
L'ETAT.

1° une erreur materielle de la date de la
decision attaquee, contenue dans le memoire introductif et reproduite dans /'expedition de ce memoire, ainsi que dans la
copie signifiee aux d~fendeurs, ne rend
pas le pourvoi en cassation non recevable (l). (Arrete du 15 mars 1815,
art. 3, § 2.)
2° Lacour d'appel app1·ecie souverainement,
(1) SCHEYVEN, Traite des pom·vois, no 145; cass.,
13 iuin 1867 {PASJC., 1868, I, 35).

c

(2j Voy. cass., 20 janvier 1921-(PAsTc., 1921, I, 32).

par une interpretation non contraire aux
termes de ces actes, qu' une ordonnance
dont appel et les conclusion-s du p1·ocureur
general portaient sur le fond du litige.
so Le droit d'opposition une ordonnance
presidentielle de mise sons sequestre des
celui
biens d'un etranger appartient
que le juge du fond, par une interpretation souveraine des faits de la cause,
ainsi que ses ascendeclare etre dants, - de nationalite indeterminee et
inconnue (2l. (Arrete-loi du 10 noveqJbre
1918, art. 2 et 10.)
4° Il incombe
la partie demanderesse
d'apres le droit commun -l'arrete-loi du
10 novembre 1918 n'ayant point deroge a
cette regle - d' etablir le jondement de la
demande, aussi bien dans {'instance par
defaut que dans l'instance sur opposition
en deg1·e d'appel (3).
5° En cas de rejet d'un pourvoi en oassation
du ministere public, agissant au nom de
son office' il n'y a pas lieu
allocation
de l' indemriite de 150 francs a la partie
dejenderesse, et les frais sont mis d charge
de l'Etat. (Loi du 20 avril1810, art. 46.)

a

a

a

a

(PnocuREUR GENERAL PRES LA couR n'APPEL
A BRUXELLES, -C. MARGULIES ET DUMONT
(( QUALITATE QUA >J.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 21 juin 1920. (Presents :
MM. Meurein, president; van Kempen et
Guesnet.)
l!'aits . ...:..·27 janvier 1919.- Ordonnance
du president du tribunal de Bruxelles,
rendue sur requete du procnreur du roi,
et designant Me Dumont, avocat, comme
sequestra des biens du sieur Margulies.
(Arrete-loi du 10 novemhre 1911:!, art. 8.)
Cette ordonnance n'est pas produite.

25 aoftt 1919. - Opposition de Margulies qui assigne devant le president
du tribunal : 1° le procureur du roi;
2° Me Dumont, le sequestra, pour entendre
dire qu'il est heimatlos ou tout au moins
sujet polonais, et entendre autot"iser Ia mainlevee du sequestre.
2S fevrier 1920. - Ordonnance du president, ainsi con~ue :
« Attendu que Margulies apres s'etre
successivement revendique de plusieurs
(3} FUZJER-HERMAN, Repm·t.,. vis Prezwe en ge111!ral,
no 58 el Jugemeuts et m'l't!ts (matieres civile$ et commerciales), no 1-125.
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.qualites, se pretend actuellement Polpnais
21 juin 1920. - Arret attaque con!(u
1
pour etre ne a Jassy (Roumanie) le 4 oc- comme suit :
1
tobre 1870, de parents originaires de Brody,
<< Attendu que !'article 1er de l'arrete-Ioi
I
€n Galicie, ville qui d'apres lui, detacMe de du 10 novembre 1918 ne soumet ala decla1
l'Autriche, ferait actuellement partie de Ia ration et a Ia mise sous sequestre que les
Republique polonaise;
I
biens et interets de ceux qui soot Ies sujets
<< Attendu qu'a defaut d'indication pre- des nations vi sees dans cet article;
I
cise quant a l'etat des pere et mere de
(( Que Ia mise sous sequestre est une
I
l'opposant, eta ne considerer que sa qualite atteinte au droit de propriete, que cette conI
de Polonais dont celui-ci se targue, il est a sideration suffit pour donner au texte de
I
remarquer que le Traite de paix de Saint- !'article 10 toute !'interpretation extensive
I
I
Germain, qui a consacre la desagregation dont il est susceptible;
de !'empire d' Autriche, n'a point encore ete
<< Attendu en fait qu'en dehors de !'interet
1
l'objet des ratifications necessaires a sa de l'appetant qui est evident et inconteste, le
1
mise en vigueur, qu'au surplus it n'apparait seul point qui so it etabli, c'est que l'appelant
1
pas comme certain d'apres les renseigne- e.st ne a Jassy le 2 octobre 1860 de parents
I
ments fournis a M. Ie procureur du roi par de religion israelite, et qu'a raison de cette
1
le Ministre des affaires etrangeres de Bel- derniere circonstance il n'a pas acquis la
I
gique que Ia Galicie orientale et speciale- nationalite roumaine;
1
ment Ia, ville de Brody doivent etre tenues,
<< Q u'il est affirme et admis par Jes parties
des a present' pour definitivement acquises que Je pere de l'appelant est ne a Brody le
I
a Ia Pologne; que dans ces conditions 16 avril 1845, mais qu'il ne peut etre tenu
I
Margulies releve toujours de Ia nationalite compte de cette reconnaissance des parties
I
autrichienne; que partant son opposition ne pour resoudre une question de nationalite,
I
peut etre reQUe;
et que de cette naissance a Brody, il n'est
I
<< Par ces motifs, nous, Benoidt, pre- produit aucune piece probante; que d'ailI
sident ... , statuant par application de !'ar- leurs, considere isolement, ce fait de la
1
ticle 10 de l'arrete-Joi du 10 novembre naissance du pere de l'appelant a Brody n'a
I
1918, rejetant toutes autres conclusions, aucune relevance; que d'apres Ia Joi autri1
{)Ui: M. le procureur· du roi ... , declarons . chienne les enfants nes sur le territoire de
1
Margulies non recevable en son opposition, !'empire suivaient Ia nationalite du pere, et
I
l'en deboutons, le condamnons aux depens. >> qu'au sujet de Ia nationalite de l'ai:eul de
I
l'appelant, les elements de Ia cause ne
16 mars 1920. -- Appel par Margulies, fournissent aucun renseignement; qu'il ne
I
sil!'nifie au procureur du roi et au sequestre, resutte pas davantage de ces elements que
I
Me Dumont.
· ·
l'aieul ou le bisaieul de l'appelant auraient
I
Devant Ia conr, Margulies prit des con- joui de l'indigenat en Galicie, et que l'appe·
I
clusions dont le dispositif est ainsi con!(U : !ant ne rapporte done pas la preuve de sa
I
<< Dire recevable et fondee !'opposition a pretendue nationalite polonaise;
I
Ia premiere ordonnance formee par Mar« Qu'il n'etablit pas qu'il reunit les condi1
gulies et y faisant droit, dire n'y a voir lieu tions voulues pour beneficier a ce point de
1
a Ia mise sons sequestra de ses biens; pro- vue des dispositions du Traitil de Saint·
1
noncer Ia mainlevee ... >>
Germain ou des lois et ordonnances de Ia
1
Conclusions du procureur general :
republique de Pologne; qu'il se fait ainsi
I
« Sons reserve expresse et formelle de que Ia nationalite de l'appelant et celle de ses
I
conclure au fond, attendu que !'article 10 de ascendants reste indeterminee et inc~nnue,
j
l'arrete-loi dulO novembre 1918 reserve le et qu'il en decoule cette double consequence
droit de faire opposition a nne ordonnance que !'opposition est recevable et fondee;
de mise sous sequestra, excluRivement aux
(( Attendu que, sans doute, a raison de
I
interesses belges ou sujets d'une nation cette connexion· entl'e Ia recevabilite et le I
alliee ou neutre;
bien-fonde de !'opposition, le premier juge I
<< Attendu que l'appelant qui soutient sans tout en declarant !'opposition' non recevable I
l'etablir, etre devenu snjet polonais, n'est ni en a deboute !'opposition;
1
Beige Iii ressortissant d'une nation alliee ou
<< Que malgre Ia contrariete plus appa- 1
neutre;
rente que reelle de ces deux dispositions, il 1
<<Par ces motifs, plaise a Ia cour, ecartant est certain que, en deboutant, le premier 1
toutes conclusions autres on contraires, dire juge a statue au fond; queM. Ie procureur I
pour droit l'appelant non recevable en son general reserve formellement ses moyens au 1
action, confirmer !'ordonnance dont appel. J> fond, mais qu'il demande la confirmation de I
Le sequestra s'en est refere a justice.
!'ordonnance qui a deboute l'appelant, et I

j
j
j
j

1
1
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qu'ainsi il a rendu ses reserves inoperantes;
« Que d'ailleurs, en instance d'appel, !'intime qui n'oppose pas nne fin de non-racevoir a l'appel et ne souleve pas un declinatoire, est tenu de presenter simul et semel
ses reponses aux g-riefs de l'appelant, et ne
pent se reserver Ia faculte de provoquer sur
chacun de ses moyens unarrM separe (Code
de proc. civ., art. 462 et 463);
(( Par ees motifs, Ia cour regoit l'appel et
y faisant droit, met a neant !'ordonnance
attaquee; regoit !'opposition, y statuant, dit
n'y avoir lieu a Ia mise sous sequestra des
biens de l'opposant; en consequence en
ordonne Ia mainlevee; dit que M• Jean
Dumont sera tenu de cesser ses fonctions
sur Ia signification du present arret et de
restituer a l'opposant ses biens, titres ou
papiers generalement quelconques dont il
aurait pris possession; condamne l'Etat
beige aux depens des deux instances ... »
Pourvoi du procureur general.

Moyens de cassation. - Premier moyen :
violation des articles 1134 et 1319 du Code
civil, 462 et463 du Code de procedure civile:
I. II y a violation de !'article 1319 et de
Ia foi due aux actes, en ce que !'arret decide
que !'ordonnance dont appel statue an fond,.
alors que d'une part dans ses motifs !'ordonnance n'examine que Ia recevabilite de Ia
demande: ((!'opposition ne pent etre regue ))
dit !'ordonnance, et dans son dispositif elle
porte : (( declarons Margulies non recevable
en son opposition, l'en deboutons ».
L'arrete-loi du 10 novembre 1918 distingue entre le fond et Ia recevabilite.
L'article 1~ determine les personnes dont
Ies biens peuvent etre mis sons .sequestra;
l'article 10 enumere limitativement celles
qui sont recevables a faire opposition a !'ordonnance du president.
II. L'arret viole encore Ia foi due aux
actes en decidant que Je procureur general
a conclu au fond, en concluant a Ia confirmation de !'ordonnance, car !'ordonnance avait
deboute Margulies uniquement comme non
recevable.
III. L'arret viole les articlesll:J4 et 1319
du Code civil et les articles 462 et 463 du
Code de procedure civile, en ce qu'il statue
au fond, alors que le procureur general concluait sur Ia recevabilite de !'action, reservant expressement ses moyens de fond. •
La question de Ia recevabilite de !'opposition devait etre tranchee avant toute autre.
Deuxieme moyen : viola.tion de l'arrete-loi
du 10 novembre 1918 et article 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret declare Mar-

1
gulies recevable dans son opposition, alors
que l'arrete-loi ne reconnaissant le droit
1
d'opposition .qu'aux interesses belges ou
sujets de nations alliees ou neutres, ce texte
1
est limitatif:
Or, !'arret ne constate pas que Margulies '
1
est interesse beige, allie ou neutre.
Troisieme moyen : violation de !'article 1315 du Code civil. et des regles de Ia
1
preuve, en ce que !'arret declare recevable
a s'opposer a nne mise sous sequestra Mar1
gulies, dont il declare que Ia nationalite
reste indeterminee et inconnue :
1
L'arret perd de vue que l'opposant est
demandeur en son action et que c'est a lui
1
qu'incombe le fardeau de Ia preuve.
L'arret n'a pas nne claire notion du conceptjuridiquede Ia nationalite indeterminee.
1
Est de nationalite indeterminee celui qui,
ayant perdu sa nationalite d'origine, n'en a
1
pas acquis nne nouvelle. Tel n'est pas le cas
de Margulies·.
1
· Quatrieme moyen : violation de !'article 473 du Code de procedure civile, en ce
1
que !'arret attaque, saisi d'une decision statuant uniquement sur une question de recevabilite, a tranche Je litige au fond sans con1
stater que celui-ci etait en etat de recevoir
une solution detinitive et sans justifier de
1
son droit d'evocation:
Ici le memoire fait encore etat des termes
1
de !'ordonnance dont appel pour en deduire
que cette ordonnance n'avait pas statue au
1
fond.
Le memoire reconnait que Ia cour d'appel
pouvait evoquer le fond, mais a condition de
1
constater que !'affaire etait en etat de racevoir une solution definitive. (Voy. Pand.
1
belges, v0 Appel civil, nos 761 et 777.)
Or, Ia cause n'etait pas en etat d'etre
1
trancbee au fond, puisque le procnreur
general n'avait pas condu au fond. (Cass.,
1
7 fevrier 1871, PAsrc., 1871,1.107; Liege,
29 avril1863, Belg. jud., 1867, t. XXV,
col. 1374.)
1

Memoire en reponse pour Mat·gulies.
Fin de non-recevoir :
A en croire Ja copie du pourvoi signifiee
a Margulies, le demandeur en cassation
a joint a son pourvoi << nne copie signifiee
.
d'un arret du 21 juillet 1920 )) .
L'arret attaque etant du 21 juin 1920, il
ne resulte pas du pourvoi lui·rneme que
!'expedition de cet arret ou sa copie signifiee
a ete jointe au pourvoi. II en resulte que
celui-ci n'est pas recevable.
Premier moyen : Le premier moyen est
base, premiere branche, sur la violation de

1
1
1

1
1
1
1

1
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la foi due aux actes, en ce que !'arret decide
que !'ordonnance dont appel a statue au
fond, alors que !'ordonnance ne statue que
sur Ia recevabilite de Ia demande.
Or, !'arret a mis a neant I'ordonnance dont
.appel, done !'arret devait necessairement
~tre en contradiction avec !'ordonnance.
Au surplus, !'arret s'est borne a inter- I
preter souverainement !'ordonnance.
Enfin, Ia premiere branche du moyen
n'accuse pas la violation de !'article 1134,
mais seulement de !'article 1319 du Code
civil; or, Ia cour d'appel a attache a !'ordonnance telle foi qu'il convenait, mais apres
.avoir constate que l'ordonmwce avait la
portae qu:elle a indiquee.
En admettant que Ia cour d'appel se soit
trompee qttod non, son erreur toute de fait,
ne pent donner lieu a un pourvoi bas~ sur
!'article 1319 du Code civil.
La deuxieine branche du premier moyen
·est liee a Ia precedente, et Ia reponse faite
acette derniere s'applique ici.
Le procureur gt'meral a conclu aIa confirmation de !'ordonnance; or, si !'ordonnance
a statue au fond, le procureur general a
eonclu au fond.
Sur Ia violation de Ia foi due anx actes, le
, rnemoire cite: cass., 17 janvier 1867 (PASIC.,

1867, I, 77).

Quant a Ia troisieme branche du premier
moyen basee sur ce que !'arret a statue au
, (ond alors que le procureur gellliral ne conduaitque sur Ia recevl).bilite de la demande:
Le memoire en reponse oppose a ce
moyen une fin de non-recevoir, Si le fait
est exact, dit le defendeur, le demandenr
aurait dft s'adresser par requete civile a Ia
cour d'appel, pour lui demander Ia retracta·
tion de son arret (Code de proc. civ.,
art. 480J. Seconde flu de non-recevoir : Ia
cour d'appel a a[lprecie souverainement que
Ia conclusion du procureur general portait
sur le fond, qu'il y avait une telle connexion
entre Ia fin de non-recevoir et Ia defense au
fond que conclure sur. Ia premiere, c'etait se
defendre au fond.
Des !'instant ou Margulies etait. reconnu
recevable a faire opposition a !'ordonnance
de sequestration' ]a mainlevee du sequestra
devait necessairement etre ordonnee.
Le demandeur en cassation s'est bien
garde d'ailleurs d'indiquer le moyen qu'il
aurait pu faire valoir au fond pour repousser
Ia demande de mainlevee du sequestra, des
l'instant ou cette demande etait declaree
recevable, par Je motif que Margulies etait
· ·de·nationalit1hndeterminee etinconnue.
A cet egard le moyen est encore non recevable a dMaut d'interet.

i
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Enfin, le demandeur en cassation ne peut
s'en prendre qu':i. lui-meme de ce dont il se
plaint.
Devant les cours souveraines on plaide a
toutes fins; le demandeur · devait produire
tons ses moyens simul et semel. (Cass.,
21 juin 1855, PASIC.,' 1855, I, 295.)
Pourquoi Ia cour d!appel aurait-elle du
rappeler au demandeur son obligation de
.
plaider a toutes fins?
Reponse au deuxieme moyen. - II suffit
de lire l'arret pour constater qu'il est motive.
L'article 1er de l'arrete-loi ne permet de
mettre sous sequestre que les biens des
sujets ennemis. C'est une disposition exceptionnelle qui ne pent etre etendue. Or,
l'heimatlos n'est pas · sujet d'une nation
ennemie, ses biens ne peuvent etre mis sous
sequestre. Done, en vertu du droit commun,
il doit pouvoir faire rapporter Ja mesure
prise par erreur vis-a-vis de lui.
C'est d'ailleurs nne erreur de considerer
que Ia personne dont les biens ont ete mis
sons sequestra ne peut puiser que dans
!'article 10 le droit de t'aire opposition a
Ia mesure dont elle se trouve injustement
frappee.
Ce texte ne s'applique qu'au cas ou un
interesse veut faire opposition, non pas a
une ordonnance qui met ses biens sous
sequestra, mais a une ordonnance qui met
sous sequestra les biens d'un sujet d'une
nation ennemie, en conformite de !'article 1er
de l' arrete.
C'est !'evidence meme, puisque !'arrete
ne permet pas de placer 'SOUS sequestra Jes
bit~ns de Belges ou ceux des sujets d'une
nation alliee ou neutre. II eut ete ridicule
de prevoir d'avance la violation de Ia loi
par les presidents des tribunaux, et d'accorder par un texte special et formal le
droit. de faire opposition a una ordonnance
de mise sons sequestra de leurs biens, a
ceux dont Ia Joi defend de mettre les biens
so us seq uestre.
Au surplus Ja these du pourvoi repose
sur un argument a contrario : elle suppose
que le legislateur a prevu dans !'article 10
toutes les hypotheses qu'il entendait viser,
a !'exclusion des autres.
'
Or, rien ne permet de dire qu'il en est
ainsi : l'arrete-loi a ete redige avec hate.
La verite est que !'auteur de !'arrete n'a
pas pense aux heimatlos; le sort de leurs
biens doit etre regie par les principes generaux du droit; n'ayant plus de nationalite,
Hs, n'appartiennent plus a une ,nation ennemie; leurs biens ne peuvent etre mis sous
sequestra.
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Si le droit d'qpposition leur avait ete
refuse, il n'aurait pas ete permis aux
heimatlos, meme anciens Belges on anciens
sujets d'une nation alliee on neutre, de faire
ret'ormer les ordonnances de mise sons
sequestre de leurs biens; ce que le legislateur n'a certes pas voulu. .
Enfin Ies heimatlos peuvent puiser leur
droit d'opposition dans !'article 10 de l'arrete-Joi combine avec l'article 128 de Ia
Constitution, qui dispose que «tout etranger
qui se trouve sur le territoire de Ia Belgique jouit de Ia p1·otection accordee aux
personnes et aux biens, sauf les exceptions
etablies par Ia Ioi)). (Voy. Etude de MoRELLE,
Journ. des trib., 28 decembre 1919; Liege,
30 avril 1919, ibid., 1919, col. 567; 14 mai
1919, ibid., 1919, col. 590; 5 juillet 1919,
ibid., 1919, col. 682. Contra : Bruxelles,
6 mai 1919, ibid., 1919, col. 323; Bruxelles,
4juin 1919, inedit.)
,
La legislation beige et Ia legislation
frangaise reconnaissent les sans-nationalite.
Reponse au troisieme moyen. - Quand le
procureur du roi demande par requete une
mise sous sequestre, il doit prouver le fondement de sa demande, a savoir que celui
dont il demande Ia mise sous sequestre des
· biens appartient a une nationa1ite ennemie.
(Code civ., art. 1315 et arrete-loi du 10 novembre 1918, art. 1er.)
Quand le · sequestre fait opposition, Ia
dite ordonnance est remise en question.
Le ministere public reste demandeur avec
!'obligation de justifier du fondement de
sa demande. II ne viendra a !'esprit de
personne de soutenir que l'opposant a un
jugement par defaut doit prouver que Ia
demande formulee par Je demaudeur origi, naire n'est pas fondee.
La situation de l'opposant a nne demande
de nomination de sequestre est Ia meme.
Reponse au quatrihne moyen. - Le
moyen manque de base en fait et en droit.
II a ete constate A !'occasion de !'etude des
autres moyens que Ia cour d'appel a interprate s'ouverainement !'ordonnance a quo
et le contrat judiciaire liant les parties.
D'ailleurs Ia question de savoir si le
litige est en etat de recevoir une solution
definitive est une question 'de fait abandonnee a !'appreciation du juge du fond.
Et il n'est pas necessaire que le. juge
-constate in te1·minis que Ia matiere est dis, posee a recevoir nne dtkision definitive.
II suffit que Ia cour fasse implicitement
Ia constatation en jugeant le fond.
Enfin !'absence de constatation formelle
ne pourrait entrainer Ia cassation de !'arret
pour violation de !'article 473 du Code de

procedure civile, puisque le point de savoirsi le litige est en Stat de recevoir une solution definitive echappe a Ia censure de Ia
cour de cassation; elle ne pourrait entra1ner
Ia cassation que pour violation de !'article 97 de Ia Constitution, qui n'est pas vise
au moyen.
Conclusion : declarer le pourvoi non recevable ou tout au moins mal fonde, Je rejeter
et statuer sur les depens comme de droit.
Memoire en 1·eponse de Me Dumont, le
sequestra;
.
Conclusion.- Plaise a Ia cour, statuant
comme de droit sur Ie pourvoi, dire que le
defendeur qualitate qua passera sans ft·ais;
mettre les depens alferents a son intervention soit a charge du demandeur' soit a
celle du defendeur Margulies.
M. le procureur general Terlinden, sur
les deuxieme et troisieme moyens, s'est
_exprime comme suit :
L'arret attaque ne pouvait, vous dit-on,
declarer I' opposition du defendeur Margulies
recevable, alors qu'il ne justifie pas juridiquement sa decision et que l'article 10 de
l'arrete-loi du 10 novembre 1918 ne reconnait Ie droit d'opposition qu'aux seuls interesses belges ou sujets d'une nation alliee ou
neutre.
II faudrait, pour que ce moyen ait des
chances d'aboutir, isolei' I'article 10 de !'article 1er,- oublier les principes rigoureux
qui regissent toute loi d'exception- meconnaitre les regles Ies plus evidentes du droit
de defense dont !'opposition n'est qu'une des
formes.
II faut reconnaitre que l'arrett'i-loi manque
d'equilibre. A pres avpir, dans !'article 1er
range les etrangers en deux categories : les
sujets de nations ennemies et les autres,
dans !'article 10, qui n'est cependant a toute
evidence, que le corollait•e de !'article 1er, il
introduit une distinction que rienne motive:
Ies Belges et les sujets d'une nation ~lliee ou
neutre, d'une part, et, d'autre part, les
eti'angers qui, sans avoir cette qualite, ne
sont cependant point des sujets de nations
ennemies.
Cette antinomie est-elle justifiee?
Permettez-moi de vous renvoyer §, votre
arretdu 20janvier 1921,dans Iequel, apres
avoir qualifie la mise sous sequestra de
mesure d'extreme rigueur, qualifiee par Ie
Traits de Versailles de mesure exceptionneUe de guerre et avoir affirme qu'elle ne
peut etre susceptible d'extension, vous vous
exprimez comme suit : << Si Ia denationalisa-

;._
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j

tion n'a pas ete sincere et conforme a Ia
legislation du pays de l'etranger, les juges
doivent la declarer inoperante et maintenir
le sequestre; que si, au contraire, elle a ete

n'aboutirait-on pas, si !'on appliquait cet
article 10 dans son texte Iitteral?
j
Les « sans-patrie » ne sont p'as tons d'ofigine allemande, turque, bulgare on autrij
reguliere et exempte de jaute, ils peuvent et chienne. Un Anglais, un Fran<;ais, un ·
doivent accueillir t'opposition, sans s'arreter Russe, peuvent se trouver ici, en Belgique,
j
a'la circonstance que l'ex-1·essortissant du sans nationalite actuelle. Et ces anciens fils
pays ennemi n'a pas acquis une aut1·e natio- de nos allies, ayant vu leurs biens mis sous ·
j
nalite.
.
·
sequestre, on leur refuserait le droit de se
defendre!
Qui pent etre mis sons sequestre?
Mais, il y a plus : un Beige ou fils de
j
L'article 1 er no us 1e dit sans hesitation
possible : .ce sont les sujets de nations enne- Beige pent etre, en Belgique, au nombr(l
mies. D'ou cette conclusion, que du moment 'des sans-patrie eta ce frere d'origine, pour
.J
ou il apparait que - sans fraude ou sans qui ne sont pas faites les rigueurs de !'arreticence - un etranger n'est point ciu n'est ticle 1er de l'arrete-loi, vous appliquerie2;
j
plus sujet d'une nation ennemie, sa mise les consequences de celui-ci I
Et
les
biens
des
unset
des
antres,
n'ayant
·
sons seqnestre devient nne impossibilite
j
legale et qu'il a le droit de se defendre par jamais eu rien de commun avec les ennemis
tous les moyens que .Ia loi met a Ia disposi- de Ia Belgique, serviraient a celle-ci de
j
gage economique, en vue de la reparation
tion des victimes - strangers ou' non com
mise
I
d'une
faute
qu'ils
n'ont
jamais
d'un exces de pou voir.
j
Ce sont des impossihiiites et il faut reconQue fait-on done de !'artiCle 128 de Ia
Constitution qui, sauf les exemptions eta- naitre· que quand un texte engendre de
j
blies par la loi, assure a tout Stranger qui pareilles consequences, il est permis d'y
se trouve sur le territoire de Ia Belgique, Ia suppleer et dy meconnaitre Jes arguments
j
protection accordee aux personnes et aux a contrario que l'on vent en deduire.
Et j'en arrive au troisieme moyen.
biens?
A en croire le memoire a l'appui du
j
Vous connaissez· !'esprit de cette disposition : La' section centrale, disait ~- Rai- pourvoi, Margulies, de par !'ordonnance de
kem, au Congres, a pense que Ia protection mise sous sequestre, est presume sujet d'une
j
accordee a l'etranger doit etre Ia regie et nation ennemie et ii a, des lors, comme
que le legislateur seul pent y apporter des demandeur en opposition, a renverser cette
j
exceptions. Par Ia les etrangers sont places presomption.
juge
du
Remarquons,
tout
d'abord,
que
le
sons Ia protection de Ia loi. Aucune autorite
j
autre que le pouvoir legislatif ne pent fond a detruit cette presomption,- en supprendre des mesures exceptionnelles a leur posant qu'e!Ie existat, - puisqu'il declare
j
Margulies et ses ascendants de nationalite
egard. (HuYTTENS, t. IV, p. 111.)
indeterminee
et
inconnue;
mais
il
est
inexact
L'article 1er que je viens de vous rappeler
que Ia decision, dont appel a ete interjete,
j
constitue assurement nne exception a cette ait pu avoir l'elfet que !'on essaie de lui
regie tutelaire, mais cette exception ne pent attribuer.
·
j
evidemment s'appliquer que dans Ia limite
A celui qui porte une action en justice
du dit article 1er, c'est-a-dire exclusivement a assumer le fardeau du fondement de cette
j
quand il s'agit de sujets d'une nation action. Ainsi le veulent Ia logique, l'equite
ennemie.
et meme !'interet general, car- comme on
j
Q11iconque n'est · pas sujet de nation l'a dit - s'il suffisait de traduire un defenennemie a done le droit de se couvrir de deur en jnstice on de surprendre contre lui
!'article 128 de Ia Constitution et de revenc · nne decision par defaut pour lui imposer le
j
diquer pour Ia protection de sa personne et poids de Ia preuve, toutes les chances
de ses biens les prerogatives, toutes les pre- seraient contre lui et le proces le plus
j
rogatives du citoyen beige.
injuste set·ait le plus facile a gagner.
Au nombre de ces prerogatives se trouve
j
Le ministere public qui demande la mise
le droit d'opposition, que l'on conteste au so us sequestra d'un sujet de riation .ennemie
defendeur en cassation. ·
est demandeur, et it reste demandeur en j
· Qu'importe, des Iors, que !'article 10, instance d'appel et sur opposition comme il
redige sans 80in, en vue sans doute du l'etait devant le juge du premier degre. j
quod plerumque fit ne fasse mention que des Onus probandi incumbit actori.
Belg~s et rles sujets de nations al!iees ou
Le fardeau de Ia preuve reste lui incom- j
neutres?
ber jusqu'a Ia fin du litige, quelles que
'A quelles consequerices indefendables soient les juridictions successives ·davant.

j

j
j
j

j
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lesquelles ce litige se poursuit, les incidents
de pt•ocedure et Ia teneur des decisions
intervenues.
. Cela ne saurait etre ser·ieusement con teste
.et s'il pouvait y avoir une hesitation, la
circonslance que le peut-etre ephemere
succes du demandeur, en pr·emiere instance,
.aurait pour e[fet de placer, normalemeut, en
appel, le defeudeur devaut !'obligation de
rapporter nne preuve souvent impossible,
suffirait pour convaincre les plus hesitants.
Le droit d'opposition touche de tres pres
au droit de defense - et l'exercice de ce
droit ue pent pas etre rendu plus difficile
par les hasards de Ia procedure.
II soffit, an surplus, de par·courir l'arreteloi du 10 novembre 1918, pour se convaincre que, sons ce rapport, il n'a rien
iunove - et que si, comme le dit votre
arret du 20 janvier dernier, le juge est
iuvesti (< d'un pouvoir sonverain aux fins de
decider si !'interesse a demontre qu'il.n'est
plus, dans Ia realite, sujet d'un des Etats
qui out ete en guerre avec Ja Belgique>>,
cette question souverainement tranchee par
le j uge du fond ne saurait modifier les situations reciproques du demandeur et du defeudeur, telles que les etablissent les termes du
contrat judiciaire.
ARRt\h.

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
opposee au pourvoi par le defendeur Ma!·.gulies et deduite de ce que d'aprl'ls' ]a copie
du p<,mrvoi, telle qu'elle lui a ete signifiee,
!'arret joint en copie par le demandeur au
memoire introductif, serait, non pas !'arret
.attaque du 21 juin 1920, mais un arr.et du
21 juillet 1920 :
·
Attendu qu'aux termes de !'article 3, § 2
de l':wrete du 15 mars 1815, (( au bas de
chaque memoire, on transcrira l'etat des
pieces a l'appui dans Je meme or·dre dans
lequel il en aura ete fait usage dans le
memoire));
Attendu que !'expedition du memoire
introductif, dont copie a eta signifiee a
Margulies, renseigne parmi les pieces
jointes au pourvoi sons le n° 4 (( copie
signifiee de !'arret du 21 juillet 1920 ll,
tandis que Ia piece reellement deposee avec
le memoire est, selon le prescrit de !'article 5
de !'arrete dn 15 mars 1815, et comme
l'atteste !a mention marginate du greffier,
la copie signifiee de !'arret attaque du
2l,juio 192U;
Mais que cette erreur materielle contenue
laos le memoire introductif, et reproduite
laos !'expedition de ce memoire ainsi que

dans Ia copie qui en a ete signifiee aux
defendeurs,. ne pent a voir pout· consequence
de rendre le pourvoi non recevable;
Que d'une part, en effet, Ia loi ne commine aucune nullite ni decbeance pour
l'inobservation des prescriptions conteoues
dans !'article 3, § 2 de !'arrete de 1815;
Et que d'autre part, ]'arret attaque du
21 juin· 1920 se trouve meutionne dans le
memoire et qu'il etait· loisible au dtifendeur'
en vertu de !'article 15 du dit arr·ete, d'en
prendre connaissance au greffe;
Que la fin de non-recevoir n'est done pas
fondee;
Au fond:
Sur le premier moyen du ponrvoi, pris
de Ia violation des articles 1134 et 1319
du Code civil, 462 et 463 du Code de procedure civile, en ce que !'arret attaque,
contrairement a Ia foi due aux actes,
decide: (premiere branche) qne !'ordonnance
dont appel avait statue au fond, alors que
cette ordonnance n'avait examine que Ia
recevabilite de Ia demande; (deuxieme
brauche) que le procurem· general avait
concln au fond devant Ia cour d'appel,
tandis qu'il n'avait conclu qn'a la nonrecevabilite de Ia demande, et en ce que
(troisieme branche) !'arret statue au fond,
alors que le procureur general concluant
sur la recevabilite de !'action, reservait
expressement ses moyens de fond :
Attendu que pour apprecier si !'ordonnance dont appel et les conclusions clu procureur general portaient sur le fond du
litige, Ia cour s'est bornee a interpreter
cette ordonnance et ces conclusions;
Attendu 'que cette interpretation non
contraire aux termes des actes est souveraint~;

Que le moyen est done denue de base
dans ses trois branches;
Sur le deuxieme moyen, accusant Ia
fausse application et par suite la violation
de ]'article 10 de l'arrete-loi du 10 novembre
1918 et !'article 97 de la Constitution en
ce que !'arret attaque declare Margulies
recevable dans son opposition a !'ordonnance
de sequestration de ses biens, sans donner
de justification jnridique de sa decision,
alors que l'article 10 de l'arrete-loi susvise
ne rec'onnait le droit d'opposition qu'aux
interesses belges Qu sujets d'une nation
alliee ou neutre :
Attendu que !'article 10 de l'arrete-loi
du 10 novembre 1918 n'ouvre expr·essement,
il est vrai, le d1·oit tl'opposition contre les
ordonnances de mis~ sons sequestre.qu'aux
interesses belges ou sujets d'une nation
alliee ou neutre;
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Mais que, par ce texte, Je Iegislateur n'a presomption qu'il etait dans !'obligation
-envisage que Jes hypotheses les plus ordi- legale de faire tomber, et qui s'imposait,
.naires, ·celles dans lesquelles les interesses jusqu'a preuve contraire, au juge de !'opposeraient reconnus appartenir soit a une sition cornme au juge de l'appel;
.nation ennemie, soit a Ia nation beige ou a
Mais qu'un tel effet ne s'attache nulleune nation alliee ou neutre;
ment a une decision frappee d'opposition ou
Attendu qu'en refusant aux premiers, d'appel;
;et en ouvrant aux seconds le droit d'oppo~
Que d'apres le droit commun, il incombe
sition, le legislateur a entendu, en l'ealite, a Ia partie demanderesse d'etablir le fondeMnsacrer ce principe d'elementaire justice ment de sa demande aussi bien dans !'in.que tous ceux dont les biens auraient ete stance par defaut, que dans !'instance sur
,
illegalement mis sous sequestra pourraient opposition ou en degre d'appel;
.prendre leur recours contt·e une mesure
Attendu que, dans aucune de ses disposid'autant plus rigoureuse et exceptionnelle tions, l'arrilte-loi du 10 novembre 1918 ne
.qu'elle est 'decretee a l'insu et sans contra- revele !'intention du lt\gislateur de deroger
diction des interesses ;
a cette regie;
Attendu qu'aux termes de !'article 2 de
Que !'arrete se refere au contraire au
4'arrete-loi du 10 novembre 1918, ~imls les droit common en prescrivant, dans .ses
biens et i nterets appartenant a des sujets articles 9 et 10, que les ordonnances du
.d'une nation ennemie peuvent Mre mis sons president sero.nt motivees et que !'opposi.sequestra;
·
tion et l'appel seront. juges conformement
Que sans doute, et en vertu de ce texte, aux regles de procedure en matiere de
·
il ne suffirait pas a l'individu dont Ia natio- rMeres ci viis;
.nalite d'origine ennemie serait prouvee, . Qu'il incombait done au ministere public,
d'alhiguer Ia parte de cette nationalite pour demandeur en nomination d'un sequestra,
faire rapporter !'ordonnance de mise sous de demontrer aussi bien devant Ia cour
' sequestra de ses biens;
d'appel que devant le president du tribunal
Qu'en pareil cas, il incomberait au recla- que Margulies est sujet ou tout au moins
mant de demontrer qu'il n'est plus dans Ia originaire d'une nation ennemie;
·rt\alite sujet d'un des Etats qui ont t\te en
Atteadu qu'il rt\sulte des constatations de
,guerre avec Ia Belgique;
.
!'arret que cette preuve n'a pas ete fournia;
Mais que .tel n'etait pas le cas de MarD'ou il suit qu'en accueillant !'opposition
de Margulies, l'arr~t ·n'a contrevenu ni a
gulies;
Que !'arret en effet, se basant sur nne !'article 1315 du Code civil, ni aux regles
interpretation souveraine des faits de Ia de Ia preuve;
·Cause, et de lois etrangeres, declare ((que
Sur le quatrieme moyen, tire de Ia violaIa nationalitt\ de Margulies et cella de ses tion de !'article 473 du Code de procedure
.ascendants restent indt\terminees et incon- civile, 'en ce que l'arret attaque saisi d'une
nues »;
decision statuant uniquement sur nne quesQu'ainsi se tronve legalement justitiae !a tion de 'recevabilite, a tranche le litige au
decision par laquelle Ia cour d'appel a regu fond, sans constater que celui-ci t\tait en
l'opposition de Margulies et a dit n'y avoir etat de recevoir une solution definitive et
·lieu a !a mise de ses biens sons st\questre; sans justifier son droit d;t\vocation :
Sur le troisieme moyen pris de Ia violaAttendn, comme il a ete dit ci-dessus,
tiol). de l'at•ticle 1315 du Code civil et des dans l'examen du premier moyen, que !'arret
regles de !a preuve, en ce que !'arret constate souverainement que !'ordonnance '
-declare recevable a s'opposer a nne mise dont appel avait statuti au fond;
sons sequestra le defendeur Margulies dont
Que le quatrieme moyen manque done de
il declare que Ia nationalite reste indeter- base;
'minee et inconnue :
Attendu qu'en cas de rejet d'un pourvoi
Attendu qu'a l'appui de ce moyen le en cassation du Ministere public agissant au
demandeur soutient que l'opposant a nne nom de sou office, il n'y a pas lieu d'allouer
{)rdonnance de mise sous sequestra est uue indemnitt\ a !a pal·tie dt\fenderesse;
-demandeur en son action, et qu'a lui seul
Attendu que le Miuistere public, agissa'nt
incombe le fardeau de Ia preuve;
pour !'execution de l'arrete-loi 'du 10 noQue le moyen implique done que l'ordon- vembre 1918, a agi au nom de l'Etat; que
.nance frappee d'oppo~ition, comme !'ordon- ce dernier, partie snccombante, doit done
nance frappt\e d'appel par Margulies, eta- etre condamnt\ aux depens de !'instance;
blissait contre lui, en ce qui concerne Ia
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
.qualitt\ de sujet d'une nation ennemie, nne de l'Etat.
. .
PASIC.,
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Du 21 avril 1921.
1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien. Concl. conf. M. Terlinden, procureur gimeral. -Pt. M. Resteau.

ire CH. -

21 avril 1921,

(PROCUREUR G'ENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE ·BRUXELLES, - C. RUDELROF, VEUVE
KRUGER, ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 26 avril 1920.
(Presents : MM. Meurein, president; SmitSet Guesnet.)
ARRET.

1o CASSATION EN MATIERE CIVILE.
LACOUR; - Vu le moyen unique pris
- REQUETE EN cASSATION. - EXPo~E DU de Ia violation .des articles 1, 2, 7 et 10 de·
MOYEN.- INDICATION DES TEXTES PRETEN· l'arrete-loi du 10 novembre 1918, en ce queDUMENT VIOLES. - MoYEN NOUVEAU. l'arret attaque a declare recevable !'oppoARRETE-LOI RELATIF A LA MISE' sous sition formee par !'auteur des dMendeurs,
SEQUESTRE DES BIENS ENNEMIS. - 0RDRE Allemand d'origine, sans nationalite deterPUBLIC. - RECEVABILITE.
m.inee, contre !'ordonnance qui a mis seS~ MISE SOUS S~QUESTRE DES biens sous sequeStra ;
BIENS ENNEMIS. - ORDONNANCE DU
Sur les fins de non-recevoir :
PRESIDENT. - DROIT D'OPPOSITION. Attendu que la requete en cassation·
SANS-PATRIE.
' contient }'expose du moyen et !'indication
go CASSATION EN MATIERE CIVILE. des textes pretendument violes; qu'elle est
conforms aux exigences de !'article 8 de
- MINISTERE PUBLIC. - PouRvor. 0RDRE PUBLIC.- PAS DE CONDAMNATION .I' arrete du 15 mars 1815; que le pourvoi
A L'INDEMNITE. - FRAIS A CHARGE DE est done recevable;
Attendu que l'arrete-loi du 10 novembreL'ETAT.
1918 prescrit des mesures de guerre qui
4o DROIT.- NoTION.
C(lpstituent des prises d'otages economiques
1o Est recevable la requete en cassation en vue d'assurer !'execution des obligations
qui cpntient l'expose d'!' mo¥en et l'.in~i a imposer aux Etats ennemis par ·Ie futurcation des textes p1·etendument moles. traite de paix;
(Arrete-loi du 15 mars 1815, art. 8.)
Que toutes et chacune de ses dispositions.
Le moyen tire de la violation d'un article visent a realiser cette fin et sont ainsi
de l'arrete-loi du 10 novembre 1918, ordonnees en vue de !'existence meme de
relatif a la mise sous sequestre des biens l'Etat et pour le bien de la chose publique ~
ennemis - loi d'ordre public - est receQue, des lors, le moyen est tire d'une loi
vable, alors m?me qu'il n'a pas ete soumis d'o(dre public et qu'il est receTable, quoiaujugedujatt..
.
. , qu'il n'ait pas eta soumis au juge du fait~
2o La mise sous sequestre des b~ens et wteAu fond:·
Attendu que Je pourvoi, argumentant.
rets de << sans-patrie )), contre lesquels
il n'est releve nifraude, ni reserve d'alle- a contrm·io du texte de !'article 10 precite~
geance quant d la perte de leur nationa- soutient que le droit de faire opposition aux
lite d'origine ne 'pouvant etre ordonnee, ordonnances de mise sous sequestra n'ayant
la loi n'a pu priver ~eux:c~ de l' acti01~ en ete reconnu, en termes expres, qu'aux
justice en vue de jatre ltbm·er leurs btens Belges et. aux sujets de nations alliees ou,
• indum;nt sequestres. Ils sont done rece- neutre.s, a ete refuse aux etrangers qui
vabtes d jai1·e opposition ti l'ordonnance n'ont pas de nationalite determinee;
de mise sous sequestre (1). (Arrete-loi du
Attendu que les sans-patrie n'etant pas
10 novembre 1918, art. 1er, 2 et 10.)
sujets de nations ennemies, !a mise sons
3o En cas de rejet d'un pourvoi en cassa- sequestre de leurs biens et interets ne peut
tion du ministere public, agissant au nom etre ordonnee si, comme dans l'espece,
de son office, il n'y a pas lieu d'allouer il n'est rien releve contre eux qui doive
une indemnite au dejen~eur, et le~ jrais entacher de fraude ou de reserve d'allesont mis a charge de l Etat, partte suc- geance la perte de leur nationalite ennemied'origine;
combante.
4o Jl n'y a pas de droit_sans une ac~ion en
Que Ia these du pourvoi aurait pour
justice pour en obtentr la reconnatssance consequence de priver de toute protection.
judiciaire et de tout recours, les etrangers
. et en Jaire reprimer la violation.
dont les biens auraient ate mis sous sequestra en meconnaissance de leur droit
(1) Voy. l'arret qui precede.
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et en violation de Ia Joi par une mesure
materiel aux biens par des sommes re.c;ues
d'autant plus rigoureuse qu'elle est decretee
de l'ennemi a titre d'indemnites de requia l'insu et sans contradiction des interesses;
sition ou d quelque autre titre et du chef
Attendu que les consequences de cette
d'un autre dommage. (Loi du 10 mai 1919,.
doctrine sont contraires a l'ordre juridique
art. 2 et 26.)
des Etats polices, ou il n'y a pas de droit
sans une action en justice pour en obtenir
(BACRAUX,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
Ia reconnaissance et en faire reprimer Ia
A BRUXELLES.)
violation;
Que cette interpretation en outre est
Pourvoi contre une decision de Ia cour des.
repoussee par !'article 128 de Ia Constitu- . dommages de guerre de Bruxelles du 21 jantion qui, sauf les exceptions etablies par Ia vier 1921. (Presents : MM. Jamar, presiloi, accorde aux biens de l'etranger, sur le dent; Picquet et Tahon, assesseurs; Dasterritoire de Ia Belgique, Ia meme protec- sesse, commissaire de l'Etat.)
tion qu'aux biens des nationaux ;
Que l'arrete-loi du 10 novembre 1918 n'a
ARRET.
pas fait exception' a cette regie a l'egard
des sans-patrie;
LA COUR;- Sur Ie moyen unique, pris
Que si, par son article 10, il a reserve <).e Ia violation des articles 2, 4, 5, 9, 13, 15,
aux Belges et aux sujets des nations alliees 19, 26, 27, 45 et 46 de Ia loi du 10 mai 1919,
ou neutres le droit de s'opposer aux ordon- 1382 et 1149 du Code civil, 97 de Ia Constinances qui porteraient atteinte a leurs inte- tution, en ce que !'arret attaque, apres a voir
rets en mettant sons sequestre les biens des con state que le bateau du demandeur a subi,
sujets des nations ennemies, il n'a cepen- par le fait des Allemands, des avaries condant pas entendu priver Ies sans-patrie de stitutives d'un dommage certain et materiel
!'action en justice en vue de faire liberer prevu par Ia loi du 10 mai 1919 et evalue a
leurs biens qui auraient ete indument se- 9,400 francs, n'en a pas moins deboute le
demandeur par le motif qu'il a re<;u de l'auquestres;
.
Et attendu qu'en cas de rejet d'un forite allemande une somme de 12,155 francs
pourvoi en cassation du ministere public a titre d'indemnite de requisition du dit
agissant au nom de son office, il n'y a pas bateau:
Attendu que le demandeur reclamait Je
lieu d'allouer une indemnite a Ia partie
defenderesse;
payement des degradations et avaries que
Attendn que le ministere public agissant sou bateau a subies au cours des voyages
pour !'execution de l'arrete-Ioi du 10 no- qu'il fut contraint de faire sur requisition
vembre 1918, a agi au nom de l'Etat; que de l'enuemi et sons les ordres de celui-ci;
Attendu que Ia decision attaquee ne conce dernier, partie succombante, doit done
teste ni Ia realite du dommage, dont elle fixe
etre condamne aux depens de !'instance;
Par ces motifs, rejette ... ; frais.a charge le montaut, 'a titre provisionnel, a9,400 fr.,
de l'Etat.
ni que ce dommage soit de ceux que vise
Du 21 avril 1921. - Fe ch. - Pres. !'article 2 de Ia loi du 10 mai 1919; .
Que neanmoins cette decision a refuse au
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
demaudeur toute allocation par le motif que
Rapp. M. De Haene. president. l'indemnite predite il y aurait lieu de
Concl. con}. M. Terlinden, procureur gene- ·de
deduire Ia somme de 12,155 francs, total de
ral. - Pl. M. Resteau.
ce que le demandeur a re<;u de l'ennemi, au
cours de Ia guerre, a titre d'indemuites de
requisition pour rusage de SOD bateau;
Atteudu qu'aucune disposition de Ia loi ne
1re CH. 21 avril 1921.
permet de compenser l'indemnite a allouer
en vertu de !'article 2 par des sommes que
DOMM-{\.GE DE GUERRE. - DOMMAGE le prejudicie aurait re<;ues de l'ennemi a
quelque autre titre et du chef d'un autre
CERTAIN ET· MATERIEL AUX BIENS. SOMMES REQUES DE L'ENNEMI A TITRE D'IN- dommage;
Qne la decision entreprise a done viole
DEMNITES DE REQUISITION. - CUMUL DES
!'article 2 precite;
·
INDEMNITES.
Par ces motifs, casse Ia decision denoncee;.
.Aucune disposition de la loi du 10 mai 1919 dit que les de pens sont Ia charge de l'Etat;
ne permet de compenser l'indemnite
renvoie Ia cause a Ia cour des dommages de
allouer du chej de dommage certain et guerre de Gand.

a

a
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Do. 21 avril 1921. - 1re ch. -'- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. De Haene.- Concl.
conj. M. Jottrand, avocat gen'eral.

fr• cH.-

21 avril1921.

texte dont la decision attaquee contiendl·ait la violation (1). (Dispositions coordonnees du 25 avril 1920, art. 69.)

2° Lorsqu'il 1i'a ete joint d la requete en
cassation qu'une copie. de la decision attaquee ne portant aucune mention demontrant qu' elle a ete enregistree, le pourvoi
est non recevable. (Dispositions coordonniles, art. 82; loi du 22 frimaire an vn,.
art. 47 .)

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. FORMALITES
DU POUR VOL - DELAI.

(PHILIPPART, -

Le pourvoi est non recevable lorsque ta
requiUe en cassation, l'arret denonce et
l'original de la signification du pourvoi
n'ont pas ete deposes au greffe de la juridiction qui a rendu la decision entreprise
dans les quarante jours du prononce.

Ponrvoi contre une decision du tribunal des
dommages de guerra de Liege du 4 ftivrier
1921. (Presents : MM. Tahon, vice-president; Jowa et Moreau, assesseurs; Lousberg, Co!llmissaire de I'Etat.)

c. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A LIEGE.)

, (Dispositions coordonnees du 25 avril
1920, art. 69.)
LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu qu'aux termes de I' article 69 des
Pourvoi contra une' decision de Ia cour des dispositions coordonnees en,vertu de !'arrete
dommages de guerre de Bruxelles du 18jan- royal du 2b avrill920 et formant Ia loi sur
les ~ours et tribunaux des dommages de
vier 1921.
guerre, le recours en cassation contra les
Arret conforme a la notice.
decision rendues en dernier ressort par ces
Du 21 avril 1921. - 1r• ch. - Pres. juridictions se fait par requete a Ia cour de
et rapp. M. Charles, conseiller faisant cassation ·« contenant a peine de nullite un
Concl. conf. expose sommaire des moyens et !'indication
fonctions de president. des lois violees » ;
M. Jottrand, avocat general.
Attendu qu'a l'appu'i de son recours, le
demandeur se borne a invoquer Ia violation
Du meme jour, memes magistrats, arret « des dispositions de Ia loi sur les reparaidentiq ue en cause de veuve Lahman-Van tions des dommages de guerre )) sans indiTfchelen, rejetant un pourvoi du commis- quer aucun texte dont Ia decision attaquee
saire de l'Etat contra une decision de Ia · contiendrait Ia violation ;
Que Ia requete ne satisfait done pas aux
meme cour, rendue a Ia meme date.
prescriptions de !'article 69 precite;
Attendu, en outre, qu'aux termes de cet
article, une expedition de Ia decision attaquee doit, a peine de dbcheance, litre remise
ire CH. - 21 avril 1921.
avec Ia requete en cassation au greffe du
tribunal qui a rendu Ia decision dans les
l°CASSATION EN MATIERE DE DOMquarantejours de son prononce;
MAGE DE GUERRE.- FoRMES DE LA
Attendu qu'en vertu de !'article 82 des
REQUETE EN CASSATION.- NoN-RECEVAdispositions coordonnees visees ci·dessus, les
BILITE DU POURVOI.
jugements et arrets sont enregistres gratis;
.Attendu qu'il n1a eta joint a Ia: requete
2° ENREGISTREMEN'l'.- DECISION EN
en
cassation qu'une copie de Ia ·decision
MAT!ll:RE DE DOMMAGE DE GUERRE NON
attaquee ne portant aucune mention demonENREGISTREE. NoN-RECEVABILITE Du
trant qu'elle a ete enregistree;
POURVOI.
Attendu que !'article 4 7 de Ia loi du 22 fri0
ll. Est non recevable le pourvoi jorme par maire an vu fait defense aux juges de rendre
(COMJIUSSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE MARIE ET JEANNE VRANCKEN.)

une requete se bornant a invoquer la violation de La loi sur les 'reparations des
dommages de guerre, sans indiquer aucun

(1) Voy. SCIIEYVEN, p. 319.
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aucun jugement sur des actes non enregistres;
Qu'il suit de ces considerations que Ie
pourvoi n'est point recevable;
Par ces m(ltifs, rejette ... ; frais a charge
de I'Etat.
Du 21 avril 1921. - Fe ch. - PnJs.
M. Charles, conseiller· faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Gendebien. ,.---- Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general.

i'"

CH. -

21 avril 1921.

1° ACQUIESCEMENT. - DoMMAGE DE
GuERRE. --,CRITIQUE DU COEFFICIENT DE
REMPLOI.- PAYEMENT PA~TIEL DES INDEMNITES POSTERIEUREMENT AU P0URVOI.
2° DOMMAGE DE GUERRE. -BATEAU
D'INTERIEUR. - 0UT!LLAGE COMMERCIAL.
- COEFFICIENT DE REMPLOI.
1° Lorsque le pourvoi ~e critique que le
coefficient de remploi applique par une
decision en matiere de dornrnage de
guerre, le payement partiel, posterieurement au pourvoi des indemnites allouees
par la decision entreprise; n'implique pas
renoncia(ion au pottrvoi (1). (Code civ.,
art. 1338.)
2° Un bateau d'interieur appurtenant a un
batelier doit, pour la determination du
coetficiPnt de remploi, etre range dan.~ la
categorie « outillage commercial)) (2). (Loi
du 10 mai 1919, art. 19; loi du 20 avril
1920, art. 4, ajoutant un article 19bis a
Ia Ioi precittie; arrete royal du 1er septembre 1920.)
(COMMISSAIRI': DE L'ETAT A BRUXELLES,
C. BEHIELS.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
11 janvier 1921. (Presents: MM. Teurlings,
preside,nt; Delandsheere et de Nill)al, assesseurs; Dassesse, commissaire de I'Etat.)
(i) Comp. cass., 26 decembre 18~~ CPAsrc., 18io,
I, 96).
(21 L'arrete royal dti fer septembre 1920 repete
les termes de !'article 19 de Ia loi du 10 mai 1919.
Si le bateau d'interieur ne rentrait dans aucune des
categories de l'arrMe royal susdil, il n'y avait aucune
disposition permeltant d'accorder au defendeur le
benefice de remploi. C'est ce que Je juge du fond
n'avait pas.aperQu.

ARRih.
LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
proposee contre le pourvoi, deduite de ce
que posterieurement au pourvoi, le Ministere des affaires economiques, office des
dommages de guerre, aurait adres~e a
BehielR, en nn cheque postal, Ia somme de·
7,575 francs :
Attendu que le .pourvoi ne critique que
Ie coefficient de remploi applique par Ia.
decision entre prise;
Qu'on ne saurait done, dans I'espece,
induire du payement partie! des indemnites
allouees par !'arret attaque, une renonciation au pourvoi;
Au 'fond:
Sur Je moyen unique du pourvoi pris tie
Ia violation et fausse application des articles 15, 19 et 19bis de Ia loi du 10 mai
1919, de I' arrete royal du 1er, septembre
1920 fixant les coefficients de remploi prevus par !'article 19bis de Ia Ioi du 10 mai
1919 et pour autant que de besoin, de !'article 4 de Ia Ioi du 20 avril 1920; en ce que
!'arret denonce a refu5e de faire application
du coefficient de remploi determine par le
susdit arrete a un bateau d'interieur, qui
doit etre considere comme rentrant sous Ia
rubrique « outillage industriel ou commercial)):
A.ttendu qu'au cours .de Ia discussion .de
l'a~ticle 19, 1° de Ia Joi du 10 mai 1919 (3)
portant que l'indemnite de remploi est
applicable << a I'outillage industriel, commercial ou agricole )), il fnt propose a la
Chambre des representants d'aj9uter Ie mot
« professionnel )) ;
·
Attendu que cette proposition fut rejet~e
par Ie motif qu'aux termes du § 3 · du dit
article, l'indemnite de rempfoi s'applique
« aux meubles servaLt :1." !'exploitation des
fonds de commerce ou a l'exercice des professions» et que par consequent « Ia .combi-'
naison des deux pai'agraphes s'a.pplique •
aux professions et a tout ce qui sert aux
professions ,, ;
Attendu que l'ar::ete royal du 1er septembre 1920 qui, en execution de I'article 4,
deuxieme partie, de Ia !oi du 20 a.vrill920,
fixe, par categories de biens,les coefficients
de remploi a appliquer, n'a fait que reproduire, dans !'enumeration de ces categories,
les termes de Ia Ioi du 10 mai 1919;
Attendu qu'un bateau d'interieur appartenant a un batelier sert a nne profession,
(3) Voy. Ann. parl., Cb .. des re.pr~s., seance du
20 mars 1919, p. 1i81<.
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et qu'a ce titre le dommage de guerre
cause a ce batea~ pent donner li~u a !'allocation d'une indemnite de remplm; .
Attendu que, pour fixer le coeffi~Ient ~e
remploi a applique: a ce. domm~ge, II s'agit
uniquement de determmer SI un ~ateay
d'interieur doit etre range dans Ia c.ategone
« outillag·e industriel on commercial >> o~
dans Ia categorie « meubles servant a
l'exercice d'une profession >>;
. Attendu que dans le 1° de I'~r!icle 19
de Ia loi du 10 mai 1919, le legislateur
vise expressement ce qui sert a I'ex~rci~e
de I'industrie, du commerce on de I agriculture;
.
Attendu que dans le go. d~ cet .article
les mots « meubles servant a 1 exercice des
professions >> ne peuvent des lors s'ente~dre
que des meubles servant aux professiOns
non vi sees deja au 1° de !'article, telles q u_e
celles de magistrat, avocat, pr,ofesseur, medecin, ingenieur (1);
Que partant, !e bateau d'interieur ,appa~
tenant a un batelier doit, pour Ia determination du coefficient de remploi, etre range
dans Ia categorie « outillage commercial >> ;
D'ou il suit, qu'en decidant que les coefficients de remploi etablis par l'arriM roy~!
du 1er septembre 19~0 ,n~ sont pas apphcables a un batean d'wterieur' et en fix ant
arbitrairement atrois !e coefficient applicable
pour le calcul de l'in~emnite de re!flploi
allouee a Behiels, bateher de PI'Ofesswn, a
raison des dommages de guerre causes a
son bateau d'interieur, !'arret entrepris a
contrevenu aux dispositions legales visees
au moyen;
Par ces motifs, rejette Ia fin de nonrecevoir opposee au pourvoi, casse !'arret
rendu entre parties par Ia cour des dommages de guerre de B.ru~elles, mai.s en ta~t
seulement qu'il a apphque le coefficient tro~s
pour Ia fixation de l'indemnit~ de remploi;
frais a charge de I'Etat, renvme Ia cause et
les parties devant Ia· cour des dommages de
guerre de Gaud.
Du 21 avril 1921. - Fe ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonc~ions de
president. - Rapp. M. Gendebien.
Concl. con}. M,. J ottrand, avocat general.

F• CH. -

1o

21 avril 1921.

APPEL. DoMMAGE DE GUERRE.
APPEL LIMITE.- CoNCLUSIONS.- RENON-

(1) Voy. Ann. pm·l., Senat, 3 mai 1918-1919,
p. 284.

7

CIATION A LA LIMITATION DE L APPEL. 0RDRE PUBLIC.

2o

3°

DOMMAGE DE GUERRE. ALLOCATIONS PROVISIONNELLES. RECONSTRUCTION DU BIEN ENDOMMAGE.- REMPLOI.
-APPLICATION DES REGLES GENERALES.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. DOMMAGE DE GUNRRE. JUGE~IENT SUR DEMANDE PROVISIONNELLE.
REMPLOI IMMOBILIER EN UN AUTRE
LIEU DU TERRITOIRE NATIONAL.- REFUS
DE J} AUTORISER. - MoTIFS INSUFFISANTS.

4o

PROCEDURE CIVILE.- MoTIFS coNTENANT UNE RECOMMANDATION AUX EXPERTS
CHARGES DE L'EVALUATION DEFINITIVE. -D!SPO,SITIF RESERVANT AU JUGE. DU FOND
DE STATUER SUR LES ALLOCATIONS DEFINI7
TIVES. -!PAS D EMPIETEMENT.

1o La limitation de.~ termes d'un acte d'appel n'etant pas d'ordre public, les parties
peuvent renoncer expressement ou tacitement d cette limitation.
Il appartient au juge du fond de deduire
par une interpretation s_ouveraine des
conclusions non contraires aux te1·mes de
celles-ci, qu'une partie a renonce d cette
limitation.
2o Lorsque la loi dit que les allocatimis provisiomielles ne peuvent etre accordees que
pour reparation, reconstruction ou reconstitution du bien endornmage, detruit,
requisitionne ou enleve, elle n'a d'autre
but que d'atfi!'Yner l'applicabilite des dispositions generales du remploi aussi bien
aux allocations pt·ovisionnelles qu'aux
indemnites definitives. (Loi du 10 mai
1919, art. 16 et 46.)
go Est insu.ifisanunent motive l'arret qui,
pour refuser le remploi immobilier << en
d'autres lieux du territoire national», se
borne dire que ce remploi est contraire
aux dispositions de la loi ne visant que
la t•econstitution des re,qions devastees.
(Const., art. 97; loi du 10 mai 1919,
art. 16.)
4o L'arret qui, dans son dispositij, 1·eserve
au juge appele a statuer definitivement
sur le jond,·ta determination exacte .des
indemnites, n'empiete pas sur les attrtbutions de ce juge, en emett!mt dans ses
motifs un avis contenant une .re'!ommandation aux experts charges de !'evaluation definitive.

a

(VREBOS, -
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C. COMMISSAIRE DE L ETAT
A BRUXELLES.)

Ponrvoi contre une decision de Ia cour
des dol)lmages de guerre de Bruxelles du
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10 decembre 1920. (Presents : MM. Van
-der Meeren, president; Picquet et Tahon,
"assesseurs ; de Decker, commissaire de
l'Etat.)
ARRlh,

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation des articles 1319 du
·Code civil, 63 et 64 de Ia loi du 25 avril
1920, en ce qne meconnaissant Ia foi due a
l'acte d'appel du 19 juin 1920 et les effets
juridiques de cet appel, !'arret denonce ne
s'est pas borne a apprecier si le remploi de
l'indemnite relative a l'immeuble detruit
pouvait se faire ailleurs qu'a Lou vain, mais
.a statue sur le montant me me de !'allocation
et !'a reduite de 120,000 francs a 60,000 fr
Attendu qu'aux termes de son dispositif,
!'arret attaque ne statue que sur l'allocation provisionnelle accordee au demandeur
pour reparation et reinploi du chef de destruction partielle d'une construction, sise a
Lou vain, boulevard de Tirlemont, n° 72;
Attendu qu'a supposer que Ia declaration
·d'appel du commissaire de l'Etat, prise en
elle-meme, ait eu pour effet, ainsi qu'il a
cete admis par Ia cour, de limiter !'objet de
l'appel au point de savoir si le remploi de
!'allocation provisionnelle relative a l'immeuble precite pouvait se faire ailleurs qu'a
Louvain, a !'exclusion de !'appreciation du
inontant de Ia susdite allocation, encoril
-est-il que cette limitation n'etant pas d'ordre
public, les parties pouvaient y renoncer
-expressement ou tacitement;
Attendu que !'arret denonce constate dans
ses. motifs : « que le commissaire de l'Etat
.a propose !'evocation de toute !'affaire, les
declarations du sinistre ne paraissant pas
sinceres et etant sujettes a critique )) ;
Que le.sinistre par <I sa derniere conclu·sion n'a plus reclame qu'une allocation pro'Visionnelle de 60,000 francs )) ;
Attendu que de cette conclusion prise
-devant Ia cour par le sinistre, ensuite de Ia
proposition prerappelee du commissaire de
l'Etat, lejuge du fond a pu deduire par nne
interpretation souveraine que le demandeur
renon<;ait a Ia pretendue limitation de l'acte
d'appel invoquee au moyen;
Qu'en admettant que Ia cour des dammages de guerra ait eu tort de baser sa
decision sur le droit d'evocation au lieu de Ia
fonder !!Dr les agissements des parties tels
qu'ils sont releves dans ses motifs, cette
erreur est sans influence sur Ia solution du
litige et ne pent fournir _au demandeur un
grief a l'appui du pourvoi;
Que le premier moyen ne pent etre
accueilli;
0

:
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Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation des articles 16 de la loi du 10 mai 1919
et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
critique a decide que le remploi immobilier
dans les localites autres que le lieu du
sinistre est contraire aux dispositions de
la loi ne visant que Ia reconstitution des
regions devastees :
Attendu que Ia decision du tribunal des
dommages de guerre de Louvain avait
agree le remploi propose par le demandeur,
notamment en ce qui concerne l'indemnite
lui revenant du chef de Ia destruction d'une
construction sise sur le 'territoire de Ia
commune de Louvain, et en consequence
l'avait autorise a affecter les· allocations
provisionnelles lui accordees de ce chef, a
rebatir a Louvain, Kessel-Loo on dans
!'agglomeration bruxelloise;
Attendu que Ia cour des dommages de
guerre de Bruxelles a reforme la decision
du premier "juge sur ce point par !'unique
motif qu'elle << est contraire aux dispositions de Ia loi ne visant que Ia reconstitution des regions devastees )) ;
Attendu, quanta l'ar·ticle 46 de Ia loi du
10 mai 1919, qu'il resulte des travaux preparatoires et notamment des rapports faits
a Ia Chambre des representants et au Senat,
que d'apres !'intention du legislateur, les
specifications de remploi inserees au dit
article ne sont pas destinees a donner une
signification specials et un caractere propre
au remploi afferent aux allocations provisionnelles; qu'elles n'ont d'autre but que
d'affirmer l'applicabilite des dispositions
generales du rernploi aussi bien aux allocations provisionnelles qu'aux indemnites detinitives;
•
Attendu, en ce qui concerne !'article 16
de Ia loi du 10 mai 1919 invoque au moyen,
que Ia &anle consideration fournie par !'arret
attaque, telle qu'elle est rapportee ci-dessus, laisse incertain le point de savoir si Ia
cour des dommages de guerra a entendu
ecarter Ia proposition de remploi, soit en
vertu d'une fin de non-recevoir tiree de
l'impossibilite absolue d'autoriser le remploi
en dehors des limites des regions devastees,
ce qui impliq uerait Ia meconnaissance de
!'article prerappele, soit en vertu d'une
appreciation de pur fait et de !'inexistence
de rapports plausibles entre les modes de
remploi preconises et Ia reparation du dammage envisage;
Attendu que, faute de precision ace sujet,
!'arret entrepris n'a nullement motive Ia
partie de son. dispositif disant « que le
remploi aura lieu a Louvain )) et a, de ce
chef viole !'article 97 de Ia Constitution;
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Sur le troisieme moyen,-accusant viola- 2° Le juge du fond constate souverainement
tion de !'article 65 de Ia loi coordonnee du
qu'un dommage aux biens a ete eprouve
l'etranger.
·
25 avril 1920 en ce que !'arret denonce
decide qu'il y aurait lieu pour les experts Est non recevable un moyen nouveau
designes par le tribunal des dommages de
lange de jait et de droit. (Canst.; art. 95 ;:
guerra de Louvain d'envisager dans leur ' arrete du 15 mars 1815, art. 35.)
evaluation definitive !'importance et Ia pertinence des critiques formulees par !'arret
(S~m;IE, C. COMMISSAIRE DE L7ETAT
lui-meme:
'
A LlllGI~.)
Attend11 qu'il resulte du contexte de
!'arret attaque que Ia cour des dommages
Pourvoi contre une decision du tribuna~
de gu'erre s'est bornee a reserver au juge des dommages de guerre de Liege du
appele a statuer detinitivement sur le fond 17 fevrier 1921. (Presents : MM. Servais,.
Ia determination exacte des indemnites reve- vice-president; Detaille et Ubaghs, assesnant au demandeur, et que ce n'est qu'a seurs; Hogge, commissaire de l'Etat.)
titre de corollaire legal de cette reserve que
dans un de ses motifs, elle a emis !'avis
ARRET.
« qu'il y aurait lieu pour les experts du
tribunal d'envisager, dans Jeur evaluatio)l
LACOUR; - Sur le moyen pris de Ia
definitive, Ia pertinence et !'importance des violation de !'article 2 de Ia loi du 10 mai
critiques formulees en degre d'appel a 1919, en ce que Ja decisio.n a' refuse Ia
!'occasion des debats relatifs a !'allocation reparation demandee sons le pretexte queprovisionnelle ainsi que de taus points que le dommage a ete subi a l'etranger, alors
pourrait leur reveler uneetude plus appro- qu'il ra ete dans un camp beige qui jouissait en France de l'exterritorialite, ol1
fondie de Ia cause» ;
A.ttendu' que semblables recommanda- toutes les autorites, y compris Ia police
tions, qui ne figurent pas du reste au judiciaire, etaient belges :
AHendu q11e le moyen est nouveau, qu'il
dispositif, ne constitue11t aucun empietement
s11r Jes attributions du juge saisi de l'actioJI est melange de fait et de droit; qu'il consteuniquement dwla decision attaquee que leprincipals;
Que partant, le moyeQ manque de base en dommage, dont ]a reparation est poursuivie,
est le resultat de Ia perte, ou du vol de
fait;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris Jinge et d'effets d'habillement laisses par leen tant seulement qu'il a dit que Je remploi demandeur au camp de Parigne-l'Eveque
des allocations provisionne]les qu'il accorde (Ft·ance) lors de son incorporation dans
se fera a Louvain; ·rejette le ptJUrvoi pour l'armee beige, que dans cet etat des faits~
le surplus; met les frais. de !'instance en constates souverainement par Je juge du
cassation a charge de l'Etat; renvoie Ia fond, le dommage apparait comme ayant ete
cause devant Ia cour des dommages de eprouve a l'etranger; et que, des lors; c'est
a bon droit que Je tribunal a repousse la
guerre de Liege.
pretention
du demandeur;
Du 21 avril 1921. - tre ch . ...,.- Pres.
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a-.
M. van Iseghem, premier president. charge de l'Etat.
·
Rapp. M. Thuriaux. - Concl. en partie
Du 21 avril1921.- 1re ch.- Pres. et
con}. M. Jottrand, avocat general.
rapp. M. Charles, conseiller faisant fonctions de president. -:- Concl.. conj. M. Jottrand, avocat general.
tre CH. - 21 avril 1921.

a

me-

1° DOMMAGE DE GUERRE. - DaMMAGE AUX BIENS EPROUVE A L'ETRANGER.
2° CASSATION EN GENERAL. MoYEN NOUVEAU. - MoYEN MELANGE DE
FAIT ET DE DROIT. - CONSTATATION SOU·
VERAINE.
1o N e donne pas lieu a reparation le dammage aux biens eprouve al'etranger. (Loi
du 10 mai 1919, art. 2.)

1° et 2° AMNISTIE. - [NFORMATIONS ET
RENSEIGNEMENTS DE NATURE A FAVORISER
L'ENNEMI OU A EXERCER UNE INFLUENCE
FACHEUSE SUR L'ESPRIT DES ARMEES ET
DES POPULATIONS. - DELITS CONTRE LA
SURETE DE L'ETAT PREVUS PAR DES LOIS
SPECIALES. - AMNISTIE APPLICABLE.

COUR DE CASSATION

g'l5·

loi, les infractions a !'article 8 wnt punies
d'un emprisonnement de trois mois a un an,
et d'une amenile de 100 a1,000 francs. La.
connaissance de ces infractions est deferee
aux tribunaux correctionnels.
Une controverse s'etait elevee sur le point
de sa voir si les delits punis par ces articles 8et 11 etaient amnisties par Ia loi du 28 aout
10 Le d¢lit consistant a avoir rep'andu de 1919, qui amnistie certaines infractions
quelque maniere que ce soil dans des lieux anterieures au 4 aout 1919.
Deux theses etaient en presence.
de reunion pnblics, des injm·mations ou
Suivant l'une, il y avait amnistie. Le
des renseignernents de nature afavoriser
l'ennerni ou a exercer une influence ja- fait erige en infraction par l'article 8 decheuse sur l'esprit des armees et de la l'arrete-Ioi du 11 octobre 1916 n'est pas un
population. a ete an.nistie par la loi du delit contre Ia surete de l'Etat. La pr·enveen est que ses auteurs ne sont pas det'eres a
28 aout 1919.
'
2° La volnnte d u legislateur a ete d' ap pli- Ia cour d'assises ou aux juridictions miliquer l' amnistie a toutes les infraction.~ taires et qu'ils ile sont pas puuis de peines
contre La surete de l'Etat, non punies par politiques;
Ce delit ronstituat-il un delit contre Ia
les articles 101 a 13g du Code penal ou
par une disposition expressement visee surete de l'Etat, i1 serait neanmoins ampar Ia loi d'amnistie. (Loi du 28 aotlt nistie; par Ia peine dont il est frappe et parla date a Iaquelle il est commis, il rentre
1919, art.1er et g,)
goNe constitue pas un delit contre la sur~te dans Ia regie generale d'amnistie etablie
de l' Etat le delit con.~istant apublier des par !'article 1er de la loi. Pour qu'il so it
journaux, brochures ou a ·repandre, excepte de l'amnistie, il faudrait que la loi
dans des lieux de reunion publics, des Ie dise. Or, !'article g de Ia loi, qui indique
informations et renseignements de nature quelles infractions soot exclues de l'amd .favoriser l'ennemi ou 'a exeroe1· une nistie, prevoit les infractions visees par
iufiuencefdcheuse sur l'esprit de~ armees certains articles du Code penal qu'il enumere, les infractions etablies par diverses
et des populations.
·
lois particulieres qu'il indique; parmi ces
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CAS- diverses lois, I'arrete-loi du 11 octobre
1916 n~est pas cite; done les infractions qu'il
SATION EN CAUSE DE CRAEB!i:CKX.)
prevoit ne soot pas exclues de I'amnistie.
Pourvoi sur ordre du Ministre de Ia justice, On faisait de plus v'aloir qu'en France, !'incontra un arret de Ia cour d'appel de Bru- · fraction analogue serait amnistiee.
C'est Ie systeme expose dans les concluxelle_s du 21 janvier 1920. (Presents :
MM. de Leu de Cecil, president; Bollia et sions ecrites du procureur general pres Ia
cour de cassation, rapportees dans !'arret
Vermeer.)
reproduit ci-apres.
Faits. - L'article 8 de l'arrete-Ioi du
Dans le systeme oppose, on disait : le
11 octobre 1916, intitule « Arrete-loi relatif delit crM par l.es articles 8 et 11 de I'arretea l'etat de guerre eta l'etat de siege)) porte: loi du 11 octobre 1916 est un delit contre Ia
« II est interdit de pu hlier des journaux, sftrete de l'Etat; Ia cho~e resulte de ce que Ia
brochures, ecrits, dessins, images, ou de prohibition porte sur tol)t renseignement de
repandre, de quelque maniere que ce soit, nature a favoriser l'ennemi ou a exercer nne
dans des lieux de reunion publics,. des influence facheuse sur !'esprit des armees
informations et renseignements de nature et des populations. Laguerre, disait-on, est
a favoriser l'ennemi ou a exercer une gagnee par la nation dont l'etat moral est le
influence facheuse sur !'esprit des armees et plus so !ide; il fallait, des Iors, maintenir ce
des populations. Le gouvernement 'est auto- qu'on a appele le front moral. .comma on
rise a prendre Ies mesures necessaires pour maintenait le front militaire. La surete de
empecher !'introduction, Ia circulation, Ia l'Etat est compromise par Ia publication,
mise en vente et Ia distribution des jonr- meme par imprudence, de renseignements
naux, brochures, ecrits, dessins ou images de nature a exercer une influence facheuse ·
de nature a favoriser l'ennemi ou a exercer sur !'esprit des armees et des populations.
une infl'uence facheuse sur !'esprit des Ce qui le prouve de plus pres, c'est Ie soin
armees et des populations)),
que Ie~ ennemis ont pris de puqlier desjourAux termes·de !'article 11 du me me arrete- ~anx . repandant ces renseignements. Des

go CRIMES ET D:ELITS CONTRE LA
SURETE DE L'ETAT. - INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS DE NATURE A
FAVORISER L'ENNEMI OU A EXERCER UNE
INFLUENCE FACHEUSE SUR L'ESPRIT DES
ARMEES ET DES POPULATIONS. - CARAC·
TERE.
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lors, tolite atteinte au front moral compromet Ia sut·ete de l'Etat comme Ia compromet
le colportage de tout renseignement de
nature a favoriser l'ennemi.
Ce qui confirme cette conclusion, disait-on,
c'est que les personnes qui ont ete poursuivies et condamnees en vertu de l'arreteloi du 11 octobre 1916 avaient frequemment
ete mises en prevention du chef du crime
de secours a l'ennemi; une ordonnance de
non-lieu etait intervenue et ce so:nt les
memes faits, autrement qualifies, qui. ont
amene les condamnations, par application
des articles 8 et 11 qui sont en discussion.
Le delit reprime par ces dispositions etant
un delit contre Ia surete de l'Etat, il s'ensuit, disait-on, qu'il est exclu de l'amnistie.
Les auteurs de Ia loi d'amnistie ont voulu
en exclure to us ceux qui avaient compromis
Ia si'lrete de l'Etat, qui avaient aide l'ennemi,
fih-ce par imprudence. Si lors du vote de
la loi d'amnistie, on avait propose d'en faire
beneficier tons ces hommes qui. durant Ia
guerre, avaient aide l'ennemi en propageant
des nouvelles de nature a exercer une
influence f&cheuse sur ]'esprit des populations, a afl'aiblir leur esprit de resistance,
une emotion violente se serait produite;
jamais pareille proposition d'amnistie n'aurait ete a:ccueillie.
'
II est vrai que l'arri\te-loi du 11 octobre
1916 n'est pas cite dans !'enumeration des
dispositions penales relatives aux faits que
!'article 3 de Ia loi d'amnistie exclut de
l'aml!istie. Mais Ia, ch_ose est sans importance. L'article 3 exclqt, en effet, toutes les.
infractions prevues par les articles 101
a 133 du Code penal; or, il exclut par-I a
meme expressement toutes les infractions
prevues au chapitre II du titre rer du
livre II du Code penal, chapitre intitule :
«Des crimes et de!its contre Ia surete de
l'Etat n. Le legislateur a manifeste ainsi sa
volonte d'excepter de l'amnistie les crimes
et delits contre Ia si'1rete de l'Etat; s'il n'a
vis.e que les dispositions du Code penal, c'est
qu'el!es.sont le siege de Ia matiere.
Aucun doute n'est possible sur ce point;
en meme temps qu'etait elaboree Ia loi
d'amnistie du 28 aotlt 1919, etait redigee
la loi d'amnistie relative aux militaires, du
31 octobre 1919. Dans celle-ci le legislateur, specifiant quelles infractions sont
exclnes de l'amnistie, ne les a plus indiquees
en visant les lois qui les repriment, mais en
les indiquant par leur nature. Et !'article 3
dit expressement que sont exceptes de l'amnistie les crimes et les delits contre Ia
surete de l'Etat.
A l'appui de Ia premiere these, aucune

decision de justice n'etait invoquee. On
citait pour l'appuyer un article paru d(tns
le Journal des tribunaux des 8.et 15 fevrier
1920. II critiquait lajurisprudence en sens
oppose qui deja alors s'etait etablie et il
prenait a partie specialement l'arret de Ia
cour de Bruxelles du 21 janvier 1920, qui
est !'objet de Ia demande en annulation, et
le jngement rendu par !e tribunal de Namur
du 26 septembre 1919. (PAsrc., 1920, II,
169.)
Cette publication resta sans effet sur Ia
jurisprudence; elle se maintint constante en
sens oppose.
Tantot les Mcisions sont specialement
motivees, surtout lorsque les prevenus ont
pris des conclusions disant que le fait etait
amnistie, tantilt elles ne contiennent pas de
motifs particuliers, se bornant a refuser
de comprendre les faits dans l'amnistie.
Mais meme dans ces cas, lajurisprudence
ne peut etre le resultat d'une distraction'
faisait-on observer. Elle s'est creee a· nne
epoque OU les COlli'S et tribunaux faisaient de
Ia loi sur l'amnistie nne application presque
journaliere; c'etait un lieu commnn que les
faits anterieurs au 4 aout 1919 et par suite
les faits de guerre etaient, sauf exception,
amnisties quand Ia peine li~gale ou Ia peine
appliquee par le juge etait d'un an on
moins.
L'infraction prevue par I'arrete -loi du
11 octobre 1916 (art. 8 et 11) par sa nature
meme indiquait que les faits s'etaient passes
durant Ia guerre.
.
La chose normale etait des tors de les
faire beneficier de l'amnistie. Pour decider
le contraire et appliquer nne peine, le juge
devait necessairement' examinet· si le fait
n'etait pas excepte de l'amnistie, et ce,
meme si aucune conclusion sur ce point
n'iitait deposee.
La jurisprudence en ce ~ens etait constante, nombreuse et ne presentait aucune
equivoque.
Elle etait representee par neuf arrets de
Ia cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, rendus du 18 decembre 1919
au 13 mai 1921 (1); par deux arrets specialement motives sur ce point, a raison des
conclusions des prevenus, de Ia cour d'appel
de Bruxelles, chambre des mises en accusation, du 16 juin 1920; par dix jugements
du tribunal correctionnel d' Anvers rendus

(1) 18 decembre 1919, 21 janvier 1920, 23 avril
1920 8 14 et Hi octobre 1920, 3 et 10 fevrier 1921 et
13 m~i 1921.
'
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du 4 novembre 1919. au 2 fevrier 1921 (1);
par deux jugements du tribunal correctionnet de Louvain des 16 et 22 mars 1921,
par quatre jugements du tribunal correc"
tionnel de Malines (2), tous jugements
couhis en force de chose jugee, aucun appel
n'ayant ete interjete. Par jugement du
26 septembre 1919 (PAsic., 1920, II, 169),
le tribunal correctiouuel de Namur jugeait
dans le meme sens. Ce jugement fut reforme
en appel parce que la cour estima que le
tribunal etait incompetent a raison du
caractere politique ou criminel des faits.
La cour de cassation eut egalement a
examiner Ia question.
L'arret precite de !a cour de Bruxelles
.du 1er decembre 1919 fut ]'objet d'un pourvoi de la part du condamne. II presenta un
moyen a l'appui du pourvoi, mais ne pretendit pas que le fait etait amnistie. Par arret
du 10 fevrier 1920 ( P Asic., 1920, I, 61),
sous !a p1·esidence de M. Rolvoet, au rapport de M. Geudebien et sur les conclusions
conformes de M. l'avocat general Demeure,
la cour rejeta le pourvoi disant que les
peines etaient legales. Par cela meme, elle
decidait que le fait n'etait pas amnistie.
L'arret precite de Ia cour de Bruxelle.s
du 14 decembr~> 1920 fut aussi !'objet d'un
pourvoi de la part du condamne qui ne presenta aucun moyen. Par arret du 7 decembra 1920, rendu sous Ia presidence. de
M. Holvoet, au' rapport de M. de Hults et
sur les conclusions conformes de M.l'avocat
general Demeure, le pourvoi fut rejete; Ia
cour confirmait ainsi sa juris prudence anterieure. II est a remarquer que Ia cour de
cassation a cette epoqne, appliquait constamment la loi d'amnistie (arrets des 28 oc·tobre, 4 novembre, 2 et 23 decembre 1919;
2 et 16 mars, 13 et 27 avril, 18 mai. 8 juin,
20 juillet, 5, 10, 19 et 26 octobre et 23 novembre 1920). D'autre part, le jugement du
tribunal de Namur du 26septembre1919 qui
etait specialement motive sur ce point, qui
avait ete l'obJet des critiques de !'article
parn dans le Journal des tribunaux les 8 et
15 fiivrie1· 1920, avait ete sonmis a !a cour
de cassation ensuite d'une demande en regie-

ment de juges, a laquelle il fut fait droit
par arret du 1 er juin 1920, rendu so us ]a
presidence de M. Holvoet, au rapport de
M. Thuriaux et sur les conclusions conformes de M. l'avocat general Demeure.
(PASIC., 1920, I, 177.)
.
Par depeche' du. 25 mai 1921, M. le
Ministre de Ia justice donna au procurenr
general pres la conr de cassation l'ordre
forme! de denoncer a la cour de cassation
!'arret precite, et specialement motive, de
Ja cour d'appel d~ Bru)(elles du 21 janvier
1920.
En consequence, M. le premier avocat
general Paul Leclercq, au nom du procureur general, redigea les conclusions ecrites
reproduites ci-apres.
A !'audience, il conclut a leur rejet. II
developpa ces deux idees : Ia premiere
qu'en fait, il existait dans Ie sens de !'arret
denonce une jurisprudence nombrense, precise, non equivoque et unanime, s'appuyant
sur deux arrets de Ia cour de cassation ;
Ia seconde, que la mission de la cour de
caj;sation est d'assurer !'unite de la jurisprudence, et que ce serait y manquer que
de detruire cette unite, lorsque, comme
dans l'espece, elle existe d'une fa<(on absolue,
etant etablie par de multiples decisions,
· toutes coulees en force de chose juge, toutes
d'accord, et approuvees a deux reprises par
la cour de cassation elle-meme (3).

(1) 4 et 5 novembre 1919, 7, 9 et 14 juin 1920,
26 juillet Hl20 (deux jugements), 17 novembre 1920
(deux jugements) et2 fevrier 1921.
(2) 6 11ovembre 1919, 26 ma1·s 1920 (deux jugements) et 17 avril1920.
(3) • L'inslilution de Ia cour de cassation, ~isait le
procureur general pres Ia cour de cassation, lors de
la seance de rentree du 1il oclobre 1869, est nne consequence de !'unite de Ia Ioi pour toutle pays. Cette

unite appelle !'unite de la jurisprudence, sans laquelle
la loi diversement interprtitee et appliquee se transformerait bientOt en autant de lois differentes qu'il y
a de cours et tribunaux jugeant en dernier ressort;
et !'unite· de Ia jurisprudence appelle Ia creation
d'une cour regulatrice qui, par ses arrMs, previenne
on ecarte ce mal. • (PAsic., 1869, I, Discom·s de
rent1·ee, p. 1.)
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ARRET.

j

LA COUR; - Vu le requisitoire de
M. le procurenr general pres la cour de
cassation aiusi con<(u :

j

A la cour de cassation.

j

Le procureur general pres la cour de
cassation,
Vu l'ordre forme! a lui donne par le
Ministre de la justice en sa depeche du
25 mai 1921, se direction generate, 1er bureau, !itt. A. P., n° 44830, de denoncer a!a
cour de cassation I' arret rendu le 21 janvier
1920 par !a cour d'appel de Bruxelles, en

j
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j
j
j
j
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j

j
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tant qu'il condamoe Het·mao Craebeckx,
com.missairll de police, ne a Ulbeek, le
23 mai ,1867, residant 3, Eeckeren, a trois
mois d'emprisonoemeot et a uoe amende d.e
100 francs ou un mois d'emprisonnement
subsidiaire, du chef d'avoir, dans le cours
de.s anoe.es 1916, 1917 et 1918 (apres Je
25 octobre Hll6 et avant le 11 novembre
1918) repandu, de quelque maoiere que ce
soit, dans des lieux de reunion publics' des
informations et renseignements de nature a
exercer une influence f&cheuse sur !'esprit
de la pop)llation, fait pre'vu et puni par les
articles 8 et 11 de l'arrete-loi .relatif a
l'etat de gqerre et a l'etat de siege, du
11 octobre 1916;
.
Consideraot que les faits a raison desquais Ia coodamnatioo est pronoocee soot
anterienrs au 4 aout. 1919, et qu'ils soot
punis par !'article 11 du dit arrete-loi d'un
emprisoooement de trois mois a un an et
d'une amende de 100 a 1,000 francs:
Considerant qu'aux termes de !'article 1er,
1 ode Ia loi du 28 aout 1919 accordant l'amnistie, amnistie est accordee pour les infractions commises avant le 4 aoflt 1919, et que
le Code penal ordinaire et les lois et regiemeats particuliers punissent de !'amende et
de l'emprisonoement d'un an au plus;
Coosiderant que !'infraction prevue et
punie par les dispositions susvisees de
l'arrete-loi du 11 octobre 1916 n'est pas
comprise dans les infractions exceptees de
l'amnistie par !'article 3 de Ia loi du 28 aout
1919;
Consid«'rant qu'en consequence Ia coodamnation Ci-.avant relatee est illegale,
comme viol ant l'artjcle 1er de Ia loi du
28 aout 1919;
.
Considerant que, pour Ia justifier, !'arret
du 21 janvier 1920 allegne que !'article 3 de
Ia loi du 28 aotlt 1919, en disant que sont
exceptees de l'amnistie les infractions prevnes par les articles 101 a 133 du Code
penal, a entendu par la marquer Ia volonte
du legislateur d'excepter de l'amnistie
toutes les infractions contre Ia surete de
l'Etat·
Coo~iderant que !'article 3 de la loi du
28 aout 1919 ne dit pas que sont exceptees
de l'amnistie toutes les infractions contre Ia
surete de l'Etat; qu'il limite au contraire
]'exception aux infractions prevues par les
dispositions legales qu'il vise expressement;
que I:J. volonte du legislateur a done ete
d'appliquer l'allinistie a toutes les infractions antres que celles-la, mflme si elle~ sont
des infractions contre Ia surete de I'Etat ;
Considerant que l'infraction , prevue et
punie par les dits articles 8 et 11 de l'a_rrete-

1

loi precite du 11 octobre 1916 ne sont pas,
au surplus, des infractions contra Ia surete
de l'Etat; que c'est Ia raison pour laquelle
l'arrete-loi ne les considere pas comme des
infractions politiques et en laisse le jugement aux tribunaux correctioonels;
Vu !'article 441 du Code d'instruction
crimioelle;
Denouce a Ia cour de cassation aux fins
d'annulatioo, !'arret susvise du 21 janvier
1920, en taut qu'il prooonce Ia dite condamnatioo.
Bl'uxelles, le 5 juin 1921.

1
1
1
1

1

Pour le procureur general :
Le premi~r .avocat general,

1

PAUL LECLERCQ.

Adoptant les motifs enonces dans le requisitoire qui precede et statuant en vertu des
diRpositions legales qui y sont visees, annule
!'arret denonce ...
Du 12 juillet 1921. ---: 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, cooseillet: fai8ant functions de
president. - Rapp. M. Remy. - Concl.
. contr. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
F• CH. -

21 avril 1921.

1

1
1
1

DOMMAGE DE GUERRE. - DOMMAGES
CERTAINS ET MATERIELS RESULTANT D'UNE
ATTEINTE DIRECTE PORTEE AUX BIENS. PRIVATION DE JOUISSANCE.

Ne d.onnent lieu a reparation que les darnmages certains et materiels resultant
d'une atteinte directe portee aux biens
meubles ou immeubles. (Loi du 10 ma.i
1919, art. 2.)
Sauj lorsque le prejudicie a ete mis, par
suite du dommage, dans la necessite
d'abandonner son habitation; il n'est pas
permis aux tribunaux des dommages de
guerre d'accorder des indemnites pour
simple privatidn de jouissance (1). (Loi du
10 mai 1919, art. 14.)
(COMMISSAIRE DE\ L'ETAT A LIEGE EN
DE GAILLARD.)

1

CAUS~

Pourvoi contre une decision du t~ibunal des
dommages de guerre de Liege du 7 fevrier
1921. (Presents : MM. Lemaire, vice-presi-

1
1

1
1
1
1
1

1
1

(1) Jurisprudence !ixee. Conf. cass., 10 aout 1920
(PASIC., 19:21, I, 83).

1

1
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dent· Montulet, assesseur; Ghaye, asses-seur 'suppleant; Francotte, commis~aire de
l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique,
invoquant Ia fausse application ~t, partant!
Ia violation de !'article 2 de Ia !01 du 10 mal
1919 en ee que Ia decision attaquee a alloue
au d~fendeur une indemnite de 355 francs
pour logement fourni aux troupes alle·
mandes:
Attendu que Ia loi du 10 mai 191~, qu!
determine les dommages dounant hen a
reparation, n'a eu en vue que les domma:ges
eertains et materiels resultant d'une attemte
directe portee aux biens meubles ou immeubles;
·
Qu'aucune disposition le~ale n~ perme~
aux tribuuaux d'allouer de_s mdemmtes pom
simple privation de jouissance; qu'il n'eu
est autremei:lt que lorsque le prejudicie ~ ete
mis, par suite du. dommag.e, d.aus Ia neces··
-site d'abandonner sou hab1tatwu;
Attendu que hijug~ment ~~{moue~ con~tate
1Jne le dllfendeur a ete reqms de fou~mr ,I.e
logernent a des Sold_ats allemand~, !ll~IS qu 11
ne releve aucune cuconstance d ou 1l resulterait qu'a cette occasion nne dest~uc~i~n,
une degradation ou un dommage matenel
quelcouque ait ete cause aux biens meubles
ou immeubles ;
Que des lors, en allouant de ce chef .nne
indemnite au defendeur, le tribunal a faussement applique et, par suite, viola le texte
vise au moyen; ,
Par ces motifs, casse Je jugement reudu
en cause du defendeur Gaillard par le tribunal des dommages de guerre de Liege, mais
en taut seulement qu'il a alloue audit defendeur une somme de 355 francs pour logement de troupes allemandes; met les depens
a charge de l'Etat.
Du 21 avril 1921. - ve ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant !onctions de
presideut.- Rapp. M. Leurqum.- Concl.
conj. M. Jottrand, avocat geueral.

obligatoire pendant plus de trois mois,
sans remuneration correspondant(!, est un
secours accorde a titre purement personnel et ne passe pas aux heritiers du
deporte (1). (Loi du 10 juin 1919, art: 6.)
(COMMISSAlRE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE DE
. VEUVE BOURBOHi·LOUVET ET CONSORTS.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 4 fevrier
1921. (Preseuts: MM. Mallieux, president;
Jacques et Goffiuet, a&sesseurs; Lefebvre,
cummissaire de I'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation de !'article 6 de ,
Ia Joi du 10 juin 1919, en ce que l'indemnite
instituee par cet article, ayant un caractere
de secours, est personnelle et ne pent etre
liq uidee au profit des Mritiers du deporte
decede:
·
Attendu que !'article 6 de Ia loi du 10 juin
19H~ laisse au juge le soin d'apprecier dans
chaque cas l'opportunite de !'octroi de l'in•
demnite dont cet article parle; qu'ainsi eette
indemnite n'est pas un droit assure a celui
qui Ia sollicite mais un secours consenti
a celui qui l'obtient et que ce secours,
essentiellement personnel, n'est pas tr~ns
missible aux Mritiers, qui ne saura1ent
trouver dans Je patrimoine de leur auteur le
droit de se le faire attribuer; d'ou il suit
que ~'est ~n violation de Ia di~posit.ion pre~n;
diquee, v1see au moyen, qu uue mdemmte
de 150 francs a ate accordee aux defeudeurs
par !'arret attaque;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en la cause; Jaisse les f•·ais a charge de
J'Etat; renvoie Ia cause a Ia eour des dommages de guerre de Bruxelles.
Du 21 avril 1921. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de .
president. - Rapp. M. Silvercruys. --'Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

1'° CH. F• CH. -
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21 avril 1921.

21 avril 1921.

OOMMAGE DE GUERRE. - VrcTrMES
CIVILES DE LAGUERRE. - lNDEMNITE AUX
DEPORTES NON TRANSMISSIBLE AUX HERITIERS.

La somm.e de 150. jrancs q1li peut . etre
altribuee aux dep01·tes soumis au travail

1° PROCEDURE EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. - PRocEDURE. - FoRMES DES JUGEMENTS.
'
CONCLUSIONS.
(1) Conf. C3SS., 7 ei 14 octobre 1920 (PASIC., 1921,

I, 95 et 99).
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2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR~
RETS. - APPRECIATION SOUVERAINE.
1o Les prescriptions du Code de procqdure
civile sur la redaction des jugements sont
incompatibles avec les dispositions qui
reglent cette 1·edaction, im matiere de dom~
mage de guerre et qui les 1·emplacent.
(Dispositions coordonnees du 25 avril
1921, art. 61 et 62.)
Les conclusions et requisitions non reproduites dans la decision entreprise sont
inconnues de la cour de cassation. (Arrete
du 15 mars 1815, art. 35.)
2° Lorsqu'une decision en matiere de dqm. mage de guerre est motivee, l' appreciation
des motijs echappe ala cour de cassation.
(Con st., art. 95 et 97.)
(SOCIETE DES ATELIERS DE CONSTRUCTI~~ DE
LA MEUSE, C. COMMISSA IRE DE L ETAT
A LIEGE.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de gnerre de Liege du 15 fevrier
1921. (Presents : MM. 1\ilallieux, president;
Goffinet, assesseur; Bicheroux, assesseur
suppleant; Lefebvre, commissaire de I'Etat.)

Que, des Iors, Ia cour n'a pu violer· !'article 141 du Code de procedure civile vise au
moyen et qu'elle avait la facnlte d'apprecier
dans son ensemble !'objet de l'appel, dont
elle etait saisie;
Que, dans Ia cause, son appreciation e.st
souveraine, Jes conclusions et requisitions
invoquees n'etant pas reprorluites dans Ia.
decision entreprise et etant, des lors, inconnues de la cour de cassation;
Attendn, au surplus, que !'arret ent.repris
est motive; que !'appreciation de Ia valent>
de ses motifs echappe a Ia cour de cassation
a defaut par le pourvoi d'avoir' conformement au prescrit de !'article 69 de Ia loi du
25 avril 1920, vise Ia disposition legale
applicable a Ia matiere eta laquelle il aurait
ete contrevenu;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 21 avril 1921. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions d&
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Concl.
eonj. M. J ottrand, avocat general.

ARRih •

. LA COUR; - Sur de moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 97 de
de Ia Constitution et 141 du Code de procedure civile, en ce que !'arret denonce a ete
rendu sur des conclusions prises devant la
cour des dommages de guerre par Iesquelles
Ies parties avaient ramene le debat sur Ie
montant des allocations provisionnelles a
quelques contestations d'une valeur totale
de 900,000 francs se rapportant a dix
rubriques determinees prises parmi les chefs
de demande; que les motifs de !'arret ne
rencontrent les griefs de l'appelant que sur
une partie des chefs de demande vises aux
<;onclusions, a concurrence de 319,564 fr.
74 c., s'abstenant de toute appreciation sur
Ia valeur du surplus des griefs allegues, et
que cependant le dispositif accueille la tota~
lite de Ia reduction d'allocations provisionnelles a concurrence de 900,000 francs pos~
tulee par le commissaire de l'Etat :
Attendu que Ia procedure, telle qu'elle
est reglee par les articles 141 et suivants
du Code de procedure civile est abso!ument
ipcompatib!e avec Ies dispositions des articles 61 et 62 de Ia loi coordonnee
du 25 avril 1920, qui, les rempla«;ant, les
rend par le fait meme inapplicables a ]a
matiere des reparations des dommages de
guerre;

26 avril 1921.

2° CH. -

REGLEMENT DE JUGES. -

CoNFLIT

POSITIF.- ORDONNaNCE DE RENVOI DEVANT
LE TRIBUNAL DE POLICE, ORDONNANCE
ULTERIEURE DE RENVOI DEVANT LE TRIBU-,
NAL CORRECTIONNEL;- ANNULATION DE LA
SECONDE ORDONNANCE. -RENVOI,

Lm·sque la chambre du conseil a, du chef
d'un delit, rem•oye un prevenu devant le
tribunal de police, par admission de cir~
constances attenuantes, et qu'ulterieurement la meme chambre du conseil a, pour
le meme fait' renvoye le meme prevenu
devant le tribunal correctionnel, la cour
de cassation regle de jitges, et annulant
la seconde ordonnance, renvoie la cause·
devant le tribunal de police. (Code d'instr.
crirn., art. 526.)
.

I

,

,

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, EN CAUSE
DE THISSEN.)
.
ARRlh.

LA COUR; -- Attendu qu'une ordonnance en date du 18 novembre 1920 de Ia
chambre du conseil du tribunal de l'arrondisseni.ent de Liege, composee d'un juge, a
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renvoye de~ant le tribunal de police competent, raison de circonstances attenuantes
qu'elle specifie, Hubert-Leon-Adolphe Thissen, chauffeur d'auto, domicilie
Liege,
du chef d'avoir, Liege, Je 16 aoflt 1920:
A. Par defaut de prevoyance ou de pre·
caution, mais sans intention d'attenter a Ia
personae d':wtrui, involontairement porte
des coups ou fait des blessures a Henschen;
B. Contrevenu aux articles 1er, 15 et 18
du reglement gt'meral sur Ia· police du rouJage;
Attendu qu'une autre ordonnance en date
du 30 decembre 1920 de Ia meme chambre
du conseil a renvoye Je meme Thissen, du
chef de Ia prevention ci-dessus libellee sons
!itt. A, devant le tribunal correctionnel de
!'arrondissement de Liege;
Attendu que ces ordonnances out l'une et
!'autre acquis l'autorite de Ia chose jugee
et qu'il en·resulte que deux juridictions ne
ressortissant pas au meme juge d'appel sont
saisies de Ia connaissance du meme fait
delictueux; qu'il y a done lieu a etre regie
de juges, aux termes de !'article 526 du
Code d'instruction criminelle;
A ttendu que Ia chambre du conseil avait,
p~r. sa premiere or~onnance; epuise s.a juridJCtJOU et ne pouvaJt statner une deuxieme
fois au sujet du me me fait;
Que cependant, le juge de police, r·egulierement saisi de ce fait par Ia premiere
ordonnance, ne pourrait se declarer com. petent pour en connaitre qu'au rnepris de Ia
chose jugee resultant de Ia deuxieme, qui
conserve toute son autorite aussi Jongternps
qu'elle n'a pas lite invalidee;
Que le conflit positif de juridiction cree
par Ia coexistence des deux ordonnances
doit done etre resolu et le cours regulier
de Ia justice retabli par l'annulation de Ia
deuxieme;
Par ces motifs; reglant de juges, annule
]'ordonnance rendne le 30 decembre 1920
par Ia chambre du conseil du tribunal de
premiere instance de Liege en cause de
Hubrrt-Leon-Adolphe Thissen, prequalifie ·
renvoie !'affaire en cet etat devant Je tribu~
nal de police de Liege, premier canton.

a

a

a

Du 26 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Conal. conj. M. Demeure, avocat general.
2° cH. -· 26 avrn 1921.

CASSATION EN MATIERE MILIT AIRE. - PoURVOI. - LETTRE ADREs~

SEE AU GREFFIER DU CONSEIL DE GUERRE.
- NoN-RECEVABILITE.

N' est pas recevable le pourvoi jorme contre
un arret de la cour militaire par lettre
adresse,e au greffier du conseil de guerre
qui a statue en premier lieu (1). (Code
d'inst1·. crim., art. 417.)
(DEPAUW.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr militaire du 7 janvier 1921 (M. Wellens, president).
~
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le pourvoi a
lite forme par lettre adressee an greffie1· du
conseil de guerre qui a connu de Ia cause;
Attendu que ce recours ne satisfait pas
au prescrit des articles H de Ia loi dn 29 janvier 1849 et 417 du Code d'iDstruction criminelle combines, qui reglent Ia matiere, et
n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M .. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
2• ca.- 26 avril 1921.

1° CHOSE JUGEE.- CouR D'ASSISES.VERDICT DU JURY. - AcQUITTEMENT.ACTION CIVILE.
2° CONTRAINTEPARCORPS.-FAUTE.
- MAUVAISE FOI.

1° L' acquittement intervenu d la suite d'un

verdict negatif sur l' accusation de secours
d l' imnemi ne jdit pas obstacle d l' action
de la partie civile reclamant des dommages-interiJts.
·
Ce verdict, ne statuant que sur l' action penale, lais11e entiere la question de sa voir si
· le jait reproche d l'accuse, depouilte de
son caractere t.mminel, n'en constitue pas
moins un quasi-delit (2). (Code d'instr.
crim., art. 358 et 367; loi du 23 aoflt 1919,
art. 4.)

Ne viole pas la chose jugee, l'arret qui constate que les faits reproches d l'accuse,
depouilles de tout t!lement punissable, con(1) Voy. cass., 26 ~evrier 1912[PAsiC., 1912, I, 138)
et lanote.
[2) Voy. cass., 18 mai 1920 [PAsrc., 1920, I, 16~) et
10 aout 1920 (ibid., 1921, I, 76).
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stituent ttn Se1'Vtce prel!J imprudemment a
l'ennemi ..
2° L'application de la contrainte par corps
est JUStifiee du moment ou les jaits desquels 1·esulte lajaute impliquent la rnau' ·vaise .foi (1). \ Loi du 27 juillet 1871,
art. 3.)
(FILLEUL, -~ C. ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as·sises de Ia Fl~ndre occidentale du 5 mars
1921. (M. Lim bourg, president.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de Ia violation du principe de Ia
ehose jugee, en ce que l'ar·ret denonce a
declare que le demandeur savait que !'argent et les billets fournis par lui devaient
servir coutre l'Etat et ses allies; que cette
-conuaissance rlans son chef, jointe aux
faits, que J'arret maintenait dans leur integralite comme etab!is, implique necessairement non pas seulement uue faute, mais
-!a trabison dont il a ete acqnitte:
Attendu que les jures out ete appeles a
statuer uniquement sui' Ia criminalite des
.actes rep roches au demandenr j que les reponses negatives du jury n'ont pu enlever
a Ia cour d'assises le pouvoir d'apprecier,
conformement aux articles 358 et 367 nouveau (loi du 23 aout 1919, art. 4), si ces
.actes avaient le caractere de faute engendrant Ia responsabilite de leur auteur;
Attendu que s'il n'est pas permis au tri'bunal jugeant en matiere civile de meconnait.re ce qui a ete juge au criminel, ces
tribunaux n'en conservent pas moins leur
entiere liberte d'appreciation toutes les fois
.qu'ils ne decident rien rl.'inconciliable avec
·
ce qui a ete juge au criminel;
Attendu que !'arret denonce, apres avoir
releve les faits qu'il declare etablis, les
apprecie en specifiant qu'il les considere
·comme depouilles de tout clement punissable et notamment de tout esprit de trabi·son, et comme constituant un service prete
imprudemment a l'ennemi j
Attendu que !'arret dllnonce, en ecartant
en ces termes le caractere de criminalite
·des faits reproches au demandeur et en se
bornant a caracteriser Ia faute du deman(1) Voy. ca•s., 10 aotit 1920 (PAsrc., 1921, I, 76);
·2f. septembre 1920 (ibid., 1921, I, 89).
(2) Voy. cass., 26 avril1909 (PAsrc., 1909, J, 220);
~9 fev1·Hw 1903 (ibid., 1903, I, 103) et 20 juin 190f.
(ibid., 1904, l, 279). Comp. DALLOZ, Repert,, Suppl.,

deur, n'a pas vi ole Ia chose jugee; que le
moyen manque done de base;
Sur le second moyen deduit de Ia violation
de !a ldi du 27 juillet 1871 en ce que !'arret
denonce condamne le demandeur par corps ·
tandis qu'il ne rentre dans aucune des
exceptions fixees par les articles 2 et 3 de
Ia predite loi du 27 juillet 1871 :
Attendu que les faits desquels !'arret
induit Ia ·faute du demaodeur impliquent Ia
mauvaise foi, que Ia contrainte par corps a
done ete dument appliquee;
A.ttendu, au surplus, que les formes substantielles bu prescrites a peine de nullite
out ete obshvees j
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 avril 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

2° CH. -

26 avril 1921.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - Dii:msroNs RENDUES LE
MEME JOUR, EN TERMES IDENTIQUES ET
PAISANT APPLICATION DES MEMES DISPOSI·
TIONS LEGALES. CoNNEXITE. JoNc-

TiilN'.

2° MOTIF DES JUGEMENTS ET ARRltTS. - CONCLUSIONS ~ONTENANT UNE
DEMANDE EVENTUELLE.

3° APPRECIATION SOUVERAINE. PRIX USURAIRE. CIATION.

.ELEMENTS n'APPRE-

1° Doi!,ent etre joints comrne connexes, les
pourvois portant sur des decisions rendue.s le meme jour, en termes identiques
et faisant application des memes dispositions legales (2).
2° Ne doivent pas etre rencotttrees par Ia
cour d'appel dans son arret, des conclu-.
sions ne constituant qu'une demande eventuelle laissee ti ['appreciation de cette
cow·.
3° Les tribunaux qualifiimt souveminement
le taux usuraire du prix de vente des
denrees de premiere necessitd. L'importance des elements qui doivent servir de
vo Conclusions, nos 38 et suiv.; cass., 20 janvier
1919 (PASIC., 1919, I, 58); DALLOZ, Repert., Suppl.,
vo Appel en matieJ'e criminelle, no 92; cass., 9 octobre 1870 (PASIC., 1870, I, 491) et conclusions de
M. Faider; cass., 3 juin 1907 (ibid.; 1907, I, 273).

I ..
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direction au juge du fond 1chappe. au
controle de la cour de cassatwn. (LOI du
11 octobre 1919, art. 2, § 2.)

(IiEGINSTER ET CONSORTS.)
Pourvoi contre des arrets de Ia cour
d'appel de Liege du 5 mars 1921. (Presents : MM. Capelle, conseiller fai~ant fonctions de president; de Behr et Fa1der.)
ARRET.

28 CH. -

26 avril 1921.

1° PRESCRIPTION EN MATIERE PE. NALE.- DELIT INSTANTANE ou CONTINU.
-NoN-DECLARATION DE BIENS ENNEMIS.
2° SEQUESTRE. - DECLARATION DES
BIENS APPARTENANT A DES ENNEMIS, _:__
OMISSION.- AMNISTIE.
1• Constitue un delit instantane le fait de
n' avoir pas fait, dans le delai prescrit,
la declaration de biens appurtenant ades
sujets d'une nation ennemie.
2° Ce fait' s'il a ete commis avant le 4 aout
1919, est couvert par la loi d'amnistie (1).
(Loi du 10 novembre 1918, art. 3 et 5;
loi du 28 aofit 1919, art. 1er.)

LA COUR; - Attendu que les affaires
inscrites au role sub nis ... soot soumises en
meme temps a Ia cour; que les pourvois
portent sur des decisions rendues le mem.e
jour en termes identiques et faisant appli- (PROCUREUR Gli:NERAL PRES LA COUR D' APPEL
cation des memes dispositions legales; qu'il
DE BRUXELLES, - C. VERDEYEN ET CONy a done lieu de joindre ces pourvois comme
SORTS.)
connexes;
.
Pourvoi coritre un arret de Ia cour d'appel
Sur le moyen pris de Ia violation de
!'article 2 § 2 de Ia loi du 11 octobre 1919 de Bruxelles du 28 janvier 1921. (Presents:
prorogeant les dispositions de l'arrete-loi MM. Hulin, presiJent; Ohlin et H. De Le
du 5 novembre 1918, en ce que les arrets Court.)
ARRET.
denonces en condamnant les demandeurs
pour vente de lait a un prix usuraire n'ont
LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi,
pas tenu compte de tous frais de produc- pris de la violation des articles 1er, 2, 3
tion de fabrication et de mise en vente de et 6 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918,
. cett~ marchandise, ainsi que le prescrit. le fausse application et par suite violation de
dit artichl et ont ete rendus sans que Ia !'article 5 du dit arrete-loi et de !'article 1er
cour d'appel ait rencontre les conclusions de Ia loi du 28 aout 1919, en ce que, stasubsidiaires par le8qnelles les deman?e~rs tuant sur nne poursuite du chef d'infraction
sollicitaient, poUI: .le cas ou. sa c?nv1~t~on a !'article 6 du dit arrete-loi, commise soit
ne serait pas ent1erement fa1te, l audition avant, soit apres le 4 aofit 1919, l'arr~t
de temoins :
attaque tout en constatant que, le 30 avnl
Attendu que libellees dans ces termes, 1920, l~s defendeurs se trouvaient dans les
.les conclusions prises par l'un des deman- conditions prevues par !'article 3 pour etre
deut·s ne constituaient qu'une demande even- tenus a faire Ia declaration des biens ennetnelle laissee a l'apiJreciation de ]a cour j
mis litigieux, les renvoie amnisties des fins
Attendu qu'aux termes de !'article 2 pre- de cette poursuite, par le motif que !'infraccite « les cours et tribunaux qualifieront tion a ete commise anterieurement au 4 aoilt
souverainement le taux usuraire du prix de 1919 en decidant en droit que cette infracvente (des denrees et marchandises de pre- tion ~onstitue un del it instantane, consomme
miere necessite) en tenant compte de tous par !'expiration du delai imp~~ti ~. l:a:frais de production, de fabrication, de mise ticle 3, alors q u'elle est un deht re1tere,
en oouvre, de transport et des prix d'achat qui se renonvelle aussi longtemiJS que
pour la revente >>;
•,
• !'agent astreint par !'article 5 a faire Ia
Que !'importance de ces elements, qm declaration, omet de Ia faire :
doivent servir de direction au juge du fond,
Attendu que !'article 6 definit en ces
echappe au controle de la cour de cassation; · termes !'infraction dont il s'agit : « Toute
Et vu Ia regularite de Ia procedure et omission volontaire de declaration dans le
des condamnations prononcees;
delai prescrit )) j qu'il en resulte que ce
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette ... ; condamne chacun des demandeurs
(1) Cons. HA.US, t. Jer, nos 266 et 374; ORTOLAN,
au treizieme des frais.
t. Jer, no 744; GARJ\AUD, t.Jer, no 99; Pand. belges,
Du 26 avril 1921. - 2e ch. - Pres. vo Delit contirm ou pe1·manellt, nos 7 et 61; cass.,
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Remy. 7 mai 1917 (deux arr~ts) (PAsJc., 1918, I, 13 et 1o) et
- Concl.conj. M. Demeure, avocat general. Jes notes.
PASIC;,

1921. -1re

PARTIR.
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delit ne consiste pas dans un etat permanent
de criminalite, mais bien dans !'inexecution
d'un devoir instantane lui-meme, etant un
acte a faire a certaine epoque marquee;
Attendu que ce delit d'omission est done,
non point continu ou permanent, mais instantane, consomme des Iors que s'est ecoule
le delai legal; que Ie moyen n'est done pas
fonda;
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de .nullite ont ete
observees;
Par ces motifs, rejette ...
Du 26 avril 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Goncl. con}. M. Demeure, avocat
general.
28 CH.

26 avril 1921.

CASSATION EN MATIERE MILIPouRvor DU ~UNISTERE
TAIRE. PUBLIC. - DEFAUT DE NOTIFICATION. NoN-RECEVABILITE.
Doit etre rejete le pow·voijorme par l'auditeur general lorsqu'il n'a pas ete noti/ie
a la partie cont1·e-laquelle il est dirige.
(Code d'instr. crim., art. 418; loi 29 jan_
vier 1849, art. 9.)
(AUDITEUR GENERAL, - C. DE RIBAUCOURT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 12 mars 1921 (M. Wellens, president.)
ARRET.
LA COUR; - En ce qui concerns le
pourvoi de l'auditeur general pres Ia cour
militaire :
Attendu qu'il results de Ia combinaison
des articles 9 de la loi du 29 janvier 1849 et
418 du Code d'instruction criminelle, que le
recours de l'auditeur general doit etre
notifie a Ia partie contre laquelle i1 est
dirige; qu'il ne conste d'aucune piece que
cette formalite a ete accomplie;
En ce qui coucerne le pourvoi du dMendeur:
Attendu que !'arret denonce declare
!'action publique eteinte par Ia Ioi du
31 octobre 1919; que, des Iars, le pourvoi
manque d'objet;
·Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette ... ; condamne le defendeur aux frais
de son recours.
Du 26 avril 1921. - 2" ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Conal. conj. M. Demeure, avocat
gemlral.

2 6 CH, -

26 avril 1921.

CASSATION EN GENERAL. - PRoTECTION DE L'ENFANCE,,- DIRECTEUR DE
CIRQUE. - ExERCICE DE CETTE PROFESSION. -APPRECIATION SOUVERAINE.
Le juge du fond decide souverainement
qu'un prevenu qui organise jrequemment
des representations ayant pour objet l'exhibition de troupes d'acrobates, demontrew·s d'animaux ou de curiosites exe1·ce
la p1·ojession de direoteur de cirque, (Loi
du 28 mai 1880, art. 2.)

(KRUYEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 14 mai 1921. (Presents :
MM. Braas; conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Horion.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi,
pris de Ia fausse interpretation et application de !'article 2 de Ia loi du 28 mai 1888
et de Ia violation, par contrariete de motifs,
de l'article 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque, pour prononcer contre le
demandeur Ia peine prevue par Ia premiere
de ces dispositions, releve que celui-ci
« organise frequemment, comme ce fut le
cas dans l'espece, des representations qui
ont pour objet !'exhibition de troupes d'acrobates de montrem·s d'animaux on de curiosites,' engages temporairement par lui JJ,
alors que cette disposition ne peut recevoir
d'application au prevenu que pour autant
que ce soit celui-ci qui exerce une de cas
professions, fait que !'arret lui. me me ecarte:
Attendu que Ia decision entreprise ne se
borne pas a faire Ia constatation ci-dessus,
mais ajoute que, Iorsque le demandeur
organise, dans son « theatre J) ou «cirque J>
des Variates, de pareilles representations, il
pratique Ia profession de « directeur dtt
cirque JJ. et agit en cette qualite;
Qu'ainsi !'arret critique constate souverainement, dans le chef du demandeur
lui-mi\me, Ia pratique de Ia derniere des
professions mentionnees en !'article 2 de Ia
loi du 28 mai 1888, ce qui justifie, conj,ointement avec les autres constatations du
juge du fond et sans aucune contrariete
dans les motifs, !'application de cette dispo,sition legale;
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde;
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine du nullite ont ete
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observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 avril 1921. - 2e ch. -'- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Goncl. conj. M. Demeure, avocat
general.

-·

1'" cH.- 28 avril 1921.

1• CASSATION EN

GENERAL.
DEMANDEUR NON·PARTIE AU JUGEMENT
ATTAQUE. - NoN-RECEVABILITE DU POURVOL
2o, go et 4° SEQUESTRE. - BIENS ET
lNTERJi:TS DES SUJETS DES NATIONS ENNEMIES. -ACTION EN JUSTICE. - AUTORI·
SATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL.lNCAPACITE DES SUJETS ENNEMIS.- JUGEMENT PRONONCE CONTRE DES SUJETS ENNEMIS SANS QUE LEUR SEQUESTRE AIT ETE
MIS EN CAUSE.- CASSATION.

1° Est non recevable le pourvoi dirige
contre un jugement auquelle demandeur
n'a pas ete pm·tie.
2° L'autol'isation dn president du tribunal
est necessaire pour habiliter un sequest1·e
des biens et interets appartenant d des
sujets des nations ennemies, d agir en
justice en demandant ou en defendant.
(Arrete-lei du 10 novembre 1918, art. 2.)
go Si la loi ne p1·edse pas quelles sont les
actions qui seront intentees par le sequeslre ot~ poursuivies contre lui, il jaut
cependant range1· dans cette derniere
categm·ie l'action d'un creancier belge,
allie ou neutre reClamant le payement
d'une dette echue.
4° La loi interdisant aux sujets ennemis
d'ester en justice sur la poursuite de
leurs creanciers, ne peuvent etre condamnees d des payements des societes mises
sous sequest1'8 sans que le sequestre ait
ete mis en cause. (Meme arrete-lei,
art. 11 et 12.)
(M8 DUMOULIN EN QUALITE DE SEQUESTRE
DES SOCIETES MANNHEIMER·LAGERHAUS ET
AUTRES, - C. HENRI JACQMAIN ET CONSORTS.)
Pourvoi contre deux jugements du conseil
de prud'hommes d' Anvers des 25 juin (par
dt\faut) et 20 octobre 1919 (sur opposition).
(M. Crauwels, president.).

g55

Faits. - Le 21 juin 1919, asl!ignation
est donnee a comparaitre le 25 juin devant
le conseil de prud'hommes d'Anvers, a :
1° Ia Societe anonyme Mannheimer-Lagerhaus; 2° Ia Soriote Mannheimer-Dampfschleppschiffahrt; 3° Ia Societe La Rheinund Seesveditionen, societes ayant une
agence ou un bureau a Anvers, et actuellement sous sequestre, porte !'assignation.
Cette assignation est donnee separement
par : 1° Michel J acqmain; 2° Henri J acqmain; go Joseph Baeck; 4° Emile Voorspoels, et autres, tous employes, domicilies
a Anvers.
L'assignation est donnee aux fins sui~
vantes :
<< Attendu que les requerants ont ete au
service des societas assignees, respectivement aux appointements de ... , etc.;
« Attendu que les dites societes formant
un consortium ont ete mises sous sequestra,
et que Me Dumo-ulin designe a cette fonction,
a congedie les requerants en date du
29 janvier 1919, sans laisser Je delai de
preavis d'usage respectivement de trois
mois, deux mois, un mois, d'ailleurs expressement convenu entre parties ;
« En consequence, les demandeurs reclamaient a titre d'appointements et d'indemnite de conge les sommes suivantes ... , etc. »
L'exploit d'assignation est remis au
domicile du sequestra des societos, Me Dumoulin, parlant a son employe.
Le 20 juin 1919, jugement par defaut du
conseil de prud'homn:res :
<< Attendu que les causes sont connexes
et q u'il y a lieu de les joindre;
« Attendu que les defenderesses n'ont pas
comparu ni personne pour elles ;
<I Attendu que Ia demande parait justa
et bien verifiee ;
<< Par ces motifs, le conseil joint les.
causes, donne defaut centre les trois dclfenderesses, et pour le profit les condamne
solidairement a payer a .. . telle somme
reclamee.))
Le 9 septembre 1919, signification du
jugement aux trois societes, etant au domicile de leur sequestra Me Dumoulin et y
parlant a...
Le 15 septembre 1919, Me Dumoulin.
agissant en qualite de sequestra des trois
societes, assigne devant le conseil de prud'hommes d' Anvers les employes ci-dessus
designes aux fins suivantes :
<< Attendu que le requerant n'etait. pas
autorise a agir en justice, lorsque les assignes ont surpris le jugement par defaut du
25 juin 1919;

356

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

« Attendu que ces jugemen.ts sont done
nuls et de nulla valeur;
(( En consequence, s'entendre, las assignes, recevoir !'opposition dans Ia forme et
entendre mettre au neant le predit jugement, voir decharger Ia requerant des condamnations y prononcees. >>
Le 24 octobre 1919, jugement du conseil
de prnd'hommes :
« Attendu que Ia tentative de conciliation
a )'audience n'a pas abouti;
(( Attendu que l'opposant agissant en sa
qualite de sequestre des trois societas, soutient que le jugement est nul, ayant ete
donne CODtre UD incapable, )e sequestra
ayant Me par Ia decision qui declarait ses
biens sous sequestre, prive de !'administration de ceux· ci et du droit d'ester en justice
et, d'autre part, Je sequestra n'etant pas
habilite a agir en justice au moment ou
!'affaire fut plaidee;
<< Attendu que Ia these de l'oppo8ant sur
Ia nullite des jugements rendus contre un
sequestra DOD babiJite,. Outre qu'elJe n'est
appuyee par aucun texte, est en contradiction avec Jes termes memes de l'arrilte-loi sur
Jes sequestres prevoyant le refus d'autorisation d'agir en justice en demandant ou en
defendant (art. 12);
(( Qu'il suit de Ia qu'un jugement peut
valablement etre pris ou prononce par
defaut contra le sequestra des biens de
nationalite ennemie;
<< Attendu que Ia these contraire conduirait
a cette consequence que le refus d'autorisation entra1nant Ia nullite des jugements prononces a charge du sequestra, una des dispositions principales de l'arrete-loi sur les
sequestres' obligeant le sequestra de payer
le creancier beige, resterait lettre morte;
« Attendu qu'en fait le sequestra, touche
par une assignation davant le conseil.le
21 juin 1919 pour !'audience du 25, et averti
anterieurement par un appel en conciliation,
a tarde de prendre requete aux fins d'habilitation jusqu'au debut du mois suivant,
sans qu'il pretende avoir fait demander Ia
remise posterieurement a Ia convocation davant le bureau de conciliation;
<< Attendu que l'opposant soutient eucore
dans ses conclusions que Ia citation du
21 juin 1919 est radicalement nulle en droit,
parce que signifiee au sequestra au moment
ou celui-ci n' etait pas encore habilite par
l'autorisation prevue a !'article 12 de Ia loi
sur les sequestres;
« Attendu qu'en pratique Ia requete tendant a obtenir Ia susdite autorisation est
accompagnee de Ia copie de !'assignation,
pour permettre au president du tribunal, le

procureur du roi entendu, de statuer en
connaissance de cause sur Ia demande, qu'il
doit en etre raisonnablement de meme dans
le cas d'une citation prealable en refere,
provoquee par le demandeur en vue de
!'habilitation du sequestra; que, dans le systeme de l'opposant, une assignation valable
serait chose impossible;
« Attendu, au surplus, que Ia pretendue
obligation pour le demandeur de provoquer
prealablement nne decision en refere en
matiere de sequestra n'est inscrite dans
aucun texte legal ;
<( Par ces motifs, rejette !'opposition, condamne l'opposant aux depens. »
Le 27 novembre 1919, Me Dumoulin,
sequestra des trois societes, presente requete aM. le president du tribunal de premiere instance d'Anvers dans laquelle il est
dit que les trois societes ont ete assignees
par exploit du 21 jnin 1919;
Que l'exposant avait demande l'autorisation d'ester en justice qui lui avait ete
accordee le 8 j ui llet;
·
Que dans l'intervalle et avant que l'exposant fut jnridiquement capable de comparaitre en justice, le jugement a ete pris
contre les trois societes;
Que l'exposant ayant fait opposition, Je
conseil de prud'hommes decida, · par jugement du 24 octobre 1919, que l'autorisation
d'ester en justice n'etait pas indispensable
et que la citation donnee a des societas
.
sequestrees etait valable;
Que cette decision est contraire a Ia loi et
a l'ordre public; que les sujets de nations
ennemies ne peuvent comparal'tre en justice
iii en demandant ni en defendant; ils ne
peuvent contracter ni donner mandat et les
assignations qui leur sont faites sont frappees de nullite radicale; que, d'aut1·e part,
les jugements pris contre leur sequest.re
avant qu'il ait ete habilite par justice sont
nuls de droit; qu'il y a lieu pour l'exposant
de demander l'autorisation de former appel
du jugement d l1 24 octobre 1919 et eventuellement de celui du 25 juin 1919 en cause de
l'exposant contre : 1° Michel Jacqmain;
2° Emile Voorspoels, Pta se pourvoir en cassation contre le meme jugement du 24.· oc"
tobre 1919 rendu en cause de l'exposant
contre Henri Jacqmain et consorts (dont les
demandes etaient inferieures a 400 fr.);
A ces causes vous, plaise, Monsieur le
president' autoriser ]'exposant a soumettre
!es jugements dn 25 juin et du 24. octobre
1919 a )'appreciation du tribunal d'appel et
a Ia cour de cassation.
Le 11 decembre 1919, avis favorable dn
procureur du roi.

~~-

COUR DE CASSATION
Le 11 decembre 1919, autorisation accordee par le president.
Le 27 janvier 1920, depot au greffe de Ia
cour de cassation de Ia requete de Me Dumoulin agissant en qualite de sequestra des
trois societas. (Procedure reguliere.)
M. l'avocat general Jottrand conclut au
rejet du pourvoi' celui-ci etant a son avis
non recevable. II dit en substance :
La premiere question qui s'impose a
votre examen est celle de Ia recevabilite
des deux pourvois.
.
Le demandeurn'a pas ete partie au jugement par defaut dn 25 juin 1919. II n'est
done pas recevable a se pourvoir contre ce
jugement.
Je crois qu'il ne !'est pas davantage a se
pourvoir contre le second qui n'etait pas
rendu en dernier ressort, Ia voie de l'appel
lui etant ouverte contre ce jugement.
Aux termes de l'ariicle 45 de )a loi du
15 mai 1910, les conseils de prud'hommes
connaissent des demandes de leur competence jusqu'a 400 francs sans appel, et a
charge d'appel au deJa de cette somme.
C'est a raison de cette disposition que le
demandeur ne -s'est pas pourvu en cassation, mais bien en appel contre le jugement
du 20 octobre 1919, en taut qu'il statuait
sur les demandes des defendeurs Michel.
Jacqmain et Emile Voorspoels, demandes
qui excedaient 400 francs.
Ne devait-il pas egalement so pourvoir
en appel contre le jngement qui statuait sur
son opposition quant aux autres demandeurs?
L'opposition du sequestre etait une tierce
opposition, car Je sequestre n'avait ete ni
partie ni represente dans !'instance qui a
abouti au jugement par defaut.
Par cette tierce opposition, le demandeur
formait une action principale ten'!lant a
faire dire que le jugement du 2!) juin avait
ete rendu contre un incapable et etait nul.
C'etait une contestation de capacite.
Remarquons en passant, que le conseil
des prud'hommes etait incompetent pour
connaltre de cette question, car ni Jes tribunaux de commerce, niles juges de paix,
ni les conseils de prud'hommes ne peuvent
connaitre des questions d'etat, ni des contestations de qualite.
Ce sont Ia des litiges qui offrent souvent
a trancher les questions les· plus graves du
droit civil. Ils sortent du cadre de Ia juridiction des juges speciaux et doivent etre
SOUmis a des juridictions OU siege le ministare public. L'article 38 de la loi du
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25 mars 1876 est forme!, quant aux tribunaux de commerce et aux juges de paix, et le
bon sens dit, avec Ia doctrine, qu'il en est
de meme pour les conseils de prnd'hommes.
(LYON-CAEN et RENAULT, t. rer, n° 547.)
Mais il n'importe, car le moyen de competence n'est pas souleve et il oe peut etre
supplee d'office.
Toutefois, rna remarqne m'amene logiquement a Ia question de ce proces.
Si nne question d'etat, de capacite ou de
qualite, une demande principals non suscep·
tible d'evaluation a ete traochee par le
conseil de prud'hommes, il est evident
qu'elle ne peut y avoir ete jugee qu'en premier ressort.
L'article 36 de Ia loi du 25 mars 1876
dit expressement :
« Les questions d'etat et autres demandes
principales qui ne soot pas susceptibles
d'evaluation ne pourront etre jugees qu'en
premier ressort. »
Dira-t-on que cette disposition est etrangere a Ia juridiction des prud'hommes et
que les dispositions de Ia loi du 15 mars
1910 reglant Ia competence des conseils de
prud'hommes sont muettes sur ce point?
La reponse serait aisee : Les conseils de
prud'hommes pas plus que les juges de paix
ne peuvent connaitre des demandes indeterminees par leur nature. La loi o'avait
done point a pre voir le cas ou ils en seraient
saisis a tort.
Mais s'ils en sont saisis a tort, et s'ils y
statnent a tort, il vade soi qu'ils n'y penvent statuer que sous reserve d'appel.
L'article 36 de Ia loi du 25 mars 1876
formule d'aillenrs nne regie de simple bon
sens, d'une application generate, et so us
·)'empire de Ia loi du 25 mars 1841, Ia doctrine et Ia jurisprudence appliquaient deja
le principe.
Un mot encore pour repoodre a . une
objection hypothetique.
Je vous disais, il y a u11 instant, que par_
sa tierce opposition le sequestre formait
une actio.n principale qui etait une contestation de capacite.
Est-ce bien une action principals? N'estce pas un incident?
C'est evidemment une action principals,
car par sa tierce opposition, le sequestra
provoquait entre les parties un jugement
destine a avoir entre elles l'autorite de Ia
chose jugee sur Ia capacite des societas a
ester en justice. Cette capacite etait !'objet
veritable du debat.
Elle etait !'objet de conclusions formelles
et le juge devait se prononcer sur elles dans.
son dispositif.
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Le question ne se presentait done pas
d'une maniere incidente.
C'est Ia, d'apres Ia doctrine Ia plus autorises, et notamment d'apres DE PAEPE (1),
le criterium auquel on reconnait !'action
principals.
· Conclusions au rejet du pourvoi.
ARRET._

LACOUR;- Attendu que le demandeur
n'a pas ete partie au jugement rendu par
defaut, le 25 jnin 1919; qu'en consequence,
il n'est pas recevable a en provoquer Ia
cassation;
Statuant au fond sur le pourvoi dirige
. ·contre le jugement du 24 octobre 1919:
Sur le premier moyen deduit de Ia violation, fausse application et fausse interpretation des articles 7' 11 a 15 et 17 de
l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918 sur les
sequestres, des articles 1er, 2 et 3 de l'arrete-loi du 10 decembre 1916 sur !'interdiction des relations economiques avec
l'enuemi; des articles 52, 54, 55, 58, 59,
76 a 78 de Ia loi du 13 mars 1910 sur les
couseils de prud'hommes,-de I'article97 de
Ia Constitution, en ce que l'arrl\te-loi du
10 uovembre 1918, ayant prive Ies ressortissauts allemands de !'administration de
-leurs biens et du droit d'ester en justice,
les jugements incrimines out considers
comme reguliere nne instance dans laquelle
le sequestre n'avait pas ete mis en cause,
alors que !'action etait absolument nulle,
puisque dirigee uniquement contre les
·sequestrees; en ce que en tons cas le jugement n'est pas motive au voou de Ia loi,
puisqu'il n'a pas rencontre ce moyen qui lui
etait Soumis;
Attendu qu'aux termes de !'article 12 de
l'arrete-Ioi du 10 novemhre 1918, « l'auto:risation du president du tribunal sera necessaire pour habiliter le sequestre a agir en
justice en demandant ou en defendant »;
Attendu que ce texte ne precise pas
quelles sont Jes actions qui seront intentees
par le sequestre on poursuivies contre lui;
mais qu'il faut necessairement ranger dans
cette derniere categorie !'action d'un creancier beige, allie ou neutre, reclamant le
payement d'une dette echue;
Qu'en effet, !'article 11 de l'arrete-loi
donne· expressement pour mission au sequestra d'effectuer pareil payement et
d'operer a cette fin les realisations neces(1) Etudes sw· la competence, t. Ier, p. 370 s. qq.

et 379 s. qq.

saires; que cette interpretation est d' ailleurs
con forme a Ia raison;
Attendu que le Iegislateur, voulant assurer Ia conservation des biens sequestres,
devait redouter Ies collusions et les combinaisous frauduleuses, auxqnelles les sujets
ennemis auraient ete tentes de se livrer,
pour eviter !'expropriation dont leur patrimoine etait menace;
Attendu que, pour parer -a ce danger,
l'arrete-loi devait interdire aux sujets enuemis d'ester eu justice sur Ia poursuite de
leurs creanciers;
Attendu que !'action de ceux-ci pent, il
est vrai, se trouver paralysee par le refus
dn president du tribunal ou de la cour d'appel d'habiliter le sequestre; mais que le
legislateur ne s'est point arrete devant
cette consideration; qu'il a prefere s'en
rapporter a Ja sagesse et a Ia prudence des
magistrats appeles a habiliter le sequestre,
plutot que d'exposer celui-ci, agissant de sa
propre autorite, a se laisser entrainer dans
des procedures qui auraient pu l'ecarter de
sa mission et compromettre la conservation
du gage confie a ses soins;
Attendu qu'il conste dn jugement entrepris, que Jacmain et consorts avaient intente
leur action en payement d'appoiutements
echus et d'indemnite de conge contre trois
societas auxquelles Me Dumoulin avait ete
designs com me sequestre et sans que celui-ci
eilt ete mis en cause;
Attendu qu'il resulte des considerations
precedemment developpees, qu'en declarant
cette procedure reguliere, et en condamnant
les dites societes au payement des sommes
reclamees, le jugement a faussement interprete et, partant, viole les artirles 11 et 12
de l'arrete-loi du 10 novembre 1918;
Par ces motifs, rejette comme non rece·
vable le pourvoi dirige contre le jugement
du 25 juin 1919; casse le jugement rendu
entre pat·ties le 24 octobre 1919, par le
conseil de prud'hommes d' Anvers; reuvoie Ia
cause et Ies parties devant le conseil de
prud'hommes de Bruxelles.
· Du 28 avril 1921. - tre ch, - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Geudebien. Gonet. contr.
M. Jottrand, avocat general. .,..-- Pl.
M. Braun et Hanssens.

COUR Dl!: CASSATION
1""

CH. -

que !'arret attaque constate en
I faitAttendu
que le dommage eprouve dans ses biens

28 avril 1921.

1o et 4o CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. -

APPRE-

CIATION SOUVERAINE. DoMMAGE DE
GUERRE.- DOMMAGE MATERIEL ET DIRECT
AUX BIENS. - DOMMAGE A LA PERSONNE,
-- VIOL. - INCAPACITE DE TRAVAIL.

2o et 3° DOMMAGE DE GUERRE. VICTIMES CIVILES. lNCAPACITE DE TRA·
VAIL.~ DoMMAGE MORAL,

1° Le juge du fond aonstate souverainen~ent
qu'un dommage de guerre ne consMue
pas un dommage materiel et direct aux
biens. (Loi du 10 mai 1919, art. 2.)
2° Lrt reparation a accorder aux victimes
civiles de la guerre est limitee au dammage cause a la personne physique par
deces, blessures, maladies ou infirmites,
ce qui exalut le dommage moral. (Loi du
10 juin 1919, art. 1 er.)
3° Le benefice de la reparation est rejuse
pour toutes especes de dommages causes
a la personne qui ne compo1·tent aucune
incapacite de travail personnel. (Meme
loi, art. 2 et 4.)
4° Le juge du jond cons tate souverainement
qu'un viol ne constitue pas une blessure
Mrporelle entrafnant une incapacite de
t1·avail.
(DEMEURE, -
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C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A LIEGE.)

Pourvoi contre nne decision du 13 janvier
1921 de Ia cour des dommages de guerre de
Liege. (Presents : MM. Dubois, president;
Davenne, assesseur; Nicolai:, assesseur suppleant; Hanquet, commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LA OOUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation on de !a fausse interpretation
de !'article 1 er de Ia loi du·lO juin 1919 et
de !'article 2 de la loi du 10 mai 1919, en ce
que !'arret demmce decide que Ie viol commis
pendant Ia guerre en territoire beige, par un
soldat allemand sur nne jeune fille beige
et qui a amene Ia naissance d'un enfant,
ne donne pas droit a Ia reparation et que
notamment on · ne pent _le considerer ni
comme une blessure corporelle entrainant
une incapacite de travail, ni comme un
dommage materiel et direct aux biens, et
ne pent etre range parmi les faits prevus
a !'article 1er de Ia loi du 10 juin 1919 :
-Sur Ia branche du moyen visant !'article 2
de Ia loi du 10 mai 1919 :

par Ia fille du demandeur, et provenant des
charges derivant pour elle de !a naissance
d'un enfant, « ne constitue pas un dommage
materiel et direct aux biens » ;
Que cette appreciation souvet·aine suffit,
aux termes de Ia disposition precitee, pour
justifier legalement le rejet de !a demande
tendant a !a reparation d'un dommage aux
biens meubles on immeubles;
Sur Ia branche du ·moyen relative a !'article 1e1 de Ia loi du 10.juin 1919 :
Attendu qu'en matiere de reparation a
accorder aux victimes civiles de Ia guerre,
!'article 1er de Ia loi susindiquee limite
formellement cette reparation au dommage
cause a !a personne physique par deces,
blessures, maladies on infirmites, ce qui
exclut a priori le dommage moral, quelle
que soit son origine :
Que les articles 2 et 4 de Ia meme loi
refusent expressement le benlifice de Ia
reparation pour toutes especes de dammages causes a Ia personne par des
blessures, maladies ou infirmites qui ne
comportent aucune incapacite de travail
personnel;
Attendu que !a decision entreprise appreciant les elements du viol qui est a Ia base
de !a reclamation, estime que !'on ne pent
considerer ce viol << comme une blessure
corporelle entrainant nne incapacite de
travail 11, que cette appreciation souveraine
·
justifie le rejet de Ia demande;
Attendu que Ia circonstance qu'un enfant
est ne a ]a suite du viol ne pent modifier ni
le caractere, ni !a portee du fait dommageable initial au point de vue de l'applicabilite de l'article 1er de Ia predite loi ;
Que, des lors, c'est a bon droit que !'arret
eri.trepris decide que les indemnites forfaitaires prevues par les articles 2 a 6 de !a
predite loi ne sont pas applicables au cas
·
de !a cause;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque de
fondement dans l'une et !'autre de ses
·
branches;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais
a charge de l'Etat.
Du 28 avril 1921. - tre ch. M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat general.

Pres.
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CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - DOMMAGE DE
GUERRE. :___ MoYEN DE PUR FAIT.
.

La cour rejette comme non recevable le
moyen de pur jait produit contre une decision en matiere de dommage de guerre.
(Lois coordonnees d u 2fi a vrill920, art. 69;
Const., art. 97.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A TONGRES,
EN CAUSE DE TIELENS.)
Pourvoi .contra nne decision du tribunal
des dommages de guerre de Tongres du
24 fevl"ier 1921. (Presents : MM. Voncken,
vice-president; Willems et Houben, assesseurs; Frere, commissaire de l'Etat.)

jraude pour obtenir ou tenter d'obtenir uneindernnite superieu1·e acelle alaquelle l!!
smistre anrait droit, et ne peut entrainer·
la decheance- du droit d l'indernnite.
(Loi du 10 mai 1919, art. 22 et 74.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
i C. BODENGIUEN.)
Pourvoi contre nne decision de la cour
des dommages de guerra de Bruxelles du
18 janvier 1921. (Presents : MM. Teurlingst
president; Delandsheere et de Nimal, assessours; Dassesse, commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation de I'article 74
de Ia loi du 10 mai 1919, en ce que )'arret
denonce a considere que cet article ne
ARRET.
pouvait trouver d'application au cas oil tm
LA COUR; - Sur le moyen unique pris sinistre faisait usage d'une quittance qu'il
de la violation de I'article 2 de Ia loi du savait frauduleuse pour tenter du justifier
10 mai 1919 et de l'article 97 de Ia Consti- d'un remp)oi qu'il n'avait pas effectue :
Attendu que Ia decision entreprise contution, en ce que Ia decision attaquee aurait
alloue au defendeur des indemnites du chef state exp-ressement et souverainement, que
de requisitions de marchandises par l'en- l'appelant (defendeur actual) (( n'a pas use
nemi, alors que Ies documents produits a de Ia facture de complaisance visee au
l'appui de Ia demande se referent, non a moyen, avant le jugement du 30 mars 1920
des requisitions, mais a des achats de mar- qui lui a alloue l'indemnite provisionnelle
chandises:
de· 20,000 francs - que cette indemnite a
Attendu que la decision attaquee, se ete allouee sur le rapport du commis~aire de
fondant sur les declarations des parties, I'Etat qui a veri He l'objet de Ia demande la notoriete publique et les documents pro- que ce n'est que posterieurement au jugeduits, constate souverainement la realite et ment du 30 mars 1920, et meme posterieurement au payement de La premiere tranche
!'importance pecuniail·e du dommage;
Que le moyen, qui conteste pour partie de 10,000 francs, que l'appelant a fait
!'exactitude· de cette appreciation, est de usage de Ia factu1·e de complaisance incrimiDIJO et ce, non pas dans le but d'obtenir
pur fait et partant non recevablo;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge une indemnite superieure a celle a laquelle
ilavaitdroit,ainsiqu'il est dit en l'article74,
de l'Etat.
Du 28 avril 1921. - 1re ch. - P1·es. mais uniquement pour 80 faire delivrer Ia
deuxieme tranche de l'indemnite,se trouvant
M. van Isrghem, premier president. dans l'impossibilite de justifier Ie remploi de
Rapp. M. De Haene.- Concl. conj. M. Jot- la
premiere tranche >> ;
trand, avocat general.
Qu'il resulte de ces constatations que le
defondeur, en faisant usage de Ia piece
litigieuse, a en directement pour but de se
soustraire aux obligations du 1·emploi en
1re en. - 28 avril 1921.
simulant )'observation des conditions qui
----- -DOM-Ml\:G-E-DE-G--1:lE-RRE.- DE:cmbtNCE ___ )uLaYa.ientMJJ imposees ;,
..
DU DROIT A INDEMNITE. _ DE:cnEANCE DU
Atten,d~ 9ue dans ~et et~t des ~a!ts. de Ia
BENEFICE DU REMPLOI. - lNOBSERVATION cans~, 1 artiCle 74 preva~te n~ ~Ul etait pas
DES CONDITIONS DU REMPLOI.
apphcable et que Ia d!SpOSlhOn de J'ar·
ticle 22 do Ia loi du 10 mai 1919 n'ayant
L'usage d'une facture de complaisance dans pas ete indiquee au moyen, il s'ensuit que
le but de se soustraire aux obligations du le pourvoi ne pent etre accueilli;
remploi, en simulant ['observation des conPar ces motifs, rejette ... ; frais a charge
ditions imposees au sinistre, n'est pas la de l'Etat.

COUR DE CASSATION •
Dn 28 avril 1921. - Fe ch. - Pt·es.
M. van Iseghem, premier· president. Rapp. M. Charles. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.- Pl. MM. Alphonse
Leclercq et Beatse.

pe CH. -

28 avril 1921.

1° CASSA'fiON EN GENI<~RAL.- DuMMAGE DE GUERRE. -FIN DE NON-RECEVOIR.
- APPRECIAT!ON NON SOUVERAINE.

2° DOMMAGE DE GUERRE. -

DaM-

MAGE CERTAIN, MATERIEl> ET DIRECT AUX
BIENS. DEFAUT DE BASE LEGALE.

1oNe constitue pas une appreciation .~ouve
raine echappant au controle de la cour de
cassation, la constatation d'un fait de
guerre dommageable et d'un lien de causalite entre ce .fait et le 7Jr~iudice souffert,
alors que le juge du .fond ne cons tate pas
['existence d'un domma.ge de guerre dans
les termes exiges par la loi pour que ce
dommage donne lieu reparation.
2o Man que de base legale l' dt-ret qui, constatant ['existence d'un fait de guerre
domma{Jeable, en accorde la reparation
sans dire qu'il constitue une atteinte
directe aux biens. (Loi dn 10 mai 1929,
art. 2.)

a

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES 1
C. VAN BASTELAER.)

Ponrvoi contre nn arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 11 janvier 1921. (Presents : MM. Jamar, president; Genard et Saintenoy, assessenrs;
Pica vet, commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LACOUR; - Sur les deux moyens de
cassation tires de Ia violation des articles 2
et 14 MIa loi dn 10 mai 1919, en ce que
!'arret attaque : 1° a envisage comme dammage resultant d'une atteinte directe anx
biens les frais necessites par Ia location tl'un
appartement dans nne localite oil, par ordre
de l'ennemi, !'interesse, exi-le de son habitation, a ete contraint de resider; 2° en considerant !'interesse comme ayant ete mis dans
Ia necessite par le dommage d'abandonner
son habitation, a omis de constater qn'un
dommage aux biens avait cause }'abandon,
eta calcule l'indemnite sans prendre pour
base le chifl're de 5 p. c. de Ia valeur du
mobilier et de.l'immeuble servant a l'usage
et a!'habitation du defendeur:
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Quant a Ia fin de non-recevoir :
Attendu que !'arret attaque decide que le
fait pour_ un Beige d'avoir du, par suite de
l'ordre des autorites allemandes, quitter
le lieu de son habitation et s'etabljr a sesfrais dans un autr·e endroit donne droit a
indemnite a concurrence des frais de cet
etablissement;
Attendu que le defendeur pretend que
!'arret aurait apprecie souverainernent
!'existence d'un fait de guerre dommageable
et d'un lien de causalite entre ce fait et le
·prejudice souffert, en sorte que Ia decision
echapperait au controle de Ia cour de cassation;
Atfendu que !'arret se borne a relever
!'existence d'un fait de guerre dominageable,
sans affirmer qu'il constitue l'atteinte directe aux biens requise par !'article 2 de Ia
loi; qu'il ne declare pas non plus que le prejudice souffert par Je defendenr serait Ia
suite directe de ce meme fait; d'ou il resnlte
que Ia fin de non-recevoir n'est pasjustifiee;
Au fond:
Quant au premier moyen :
Attendu que Ia loi du 10 mai 1919 n'ouvre
le droit a indemnite que pour certaines categories de dommages de guerre, les autres
devant etre reparees par des lois speciales;
Attendu qu'aux termes de !'article 2 de
cette loi, donnent seuls droit a reparation
« les dommages certains et materiels resultant de l'atteinte directe portee sur le territoire de Ia Belgique aux biens meubles et
immeubles»;
Attendu qu'il resulte de ces termes que Ia
loi entend seulement couvrir le prejudice
cause par une lesion portee aux biens .et
resultant directement de cette lesion;
Attendu que !'arret entrepris se borne a
relever a titre de fait dommageable de
guerre une contrainteemanant de l'autoritllallemande, eloignant le defendeur de Charleroi, lieu de sa residence, et l'astreignant
a resider aBrnxelles, mais que cette mesure
n'apparalt pas et n'est pas representee par
!'arret comme constituant une atteinte
directe aux biens meubles ou immeubles;
que !a decision entreprise est done en defaut
de constater !'existence d'une condition primordiale de l'exercice du droit a indemnite
et ne justifie pas legalement son dispositif;
Attendu que par suite de !'admission du
premier moyen, l'examen du second advient
sans interet;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris
en taut qu'il a alloue au defendeur nne
somme de 1,700 francs pour Ioyer de residence forcee, met les frais a charge de
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l'Etat; renvoie Ia cause devant Ia cour des
dommages de guerre de Gaud.
Du 28 avril 1921. - ve ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. -Rapp.
M. Verhaegen.- Concl. conj. M. Jottrand,
avocat general. -Pl. MM. Alp h. Leclercq
ilt Braun.
F" en. -

28 avril 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - REQUETE EN
CASSATION NE OONTENANT PAS L1INDIOATION
DES LOIS VIOLEES. - NULLITE. - ME-'
MOIRE DEPOSE POSTERIEUREMENT.--- OMISSION NON REPARiiE.
Est non recevable le pourvoi en matiere de
dommage de guerre, jornuJ par une l'equete ne contenant pas ['indication des
lois uiolees. (Lois coordonnees du 25 avril
1920, art. 69.)
Cette omission ne peut et1·e reparee par un
memoire depose ulterieurement au greife
de la cour de cassation (1).
(WILMOTTE, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A LIEGE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 12 fevrier
1921. (Presents : MM. Mallieux, president;
Goffinet et Jacques, assesseurs; Lefebvre,
commissairede l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - A.ttendu quela requete en
cassation, signifiee au defendeur le 16 mars
1921 et remise au greffe de la cour des dammages de guerre, ne contient pas !'indication
des lois dont Ia violation est invoquee;
-Attendu que cette indication est prescrite
a peine de nullite par !'article 69 de !'arrete
royal de coordination du 25 avril 1920;
Attendu que !'omission commise n'a pu
etre reparee par le memoire depose le
21 mars 1921 au greffe de Ia cour de cassa·
tion;
' Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 avril19'2L= 2e ch. -~-Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj.
M. Jott rand, a vocat general.
(1) Voy. ScnEYVEN, Pou!'vois en cass~tion, p. 318;
cass., 16 fevrier 183o (PAsrc., 183o, I, 30); 27 janvier
1887 (ibid., 1887, I, 56) el 28 mai 1891 (ibid., 1891,
I, 1li9).

29 CH. -

3 mai 1921.

1° ETAT DE GUERRE.- RAVITAILLEMENT DE LA POPULATION CIVILE.- PoUVOIR
DU Roi. - DELEGATION AU MrNrSTRE DU
RAVITAILLEMENT. - .ABSENCE DE DELIBERATION EN CONSEIL DES MINISTRES.
2°, go et 4° POUVOIR EXECUTIF. DELEGATION A UN MINISTRE. - VALIDITE.
- DELEGATION DE REGLEMENTER LE PRIX
DU PAIN. - ETENDUE. - REGLEMENTATIQN DE L7INDUSTRIE DE LA BOULANGERIE
PAR ARRETE MINISTERIEL. - lLLEGALITE.
1° La delegation donnee par le Roi au
Ministre du ravitaillement de prendre
des mesures d'exermtion de ses arretes
relatijs a ['alimentation de la population
ciuile' ne doit pas etre donnee de l' avis
conj01·me du conseil des mini.~t1·es. (Ar.· rete-loi du g novembre 1918, art. 2.)
2° Si le Roi peut se decharge~· sur ses
ministres du soin de dete1'111iner certaines
-mesures d'execution d'une reglementation
que lui-meme a etablie, il n'appartient
pas au ministre qui a res;u une telle delegation, d'instaurer un regime industriel
que le Roi n'a pas cree et d'idicter des
regles nouvelles qui restreignent la libel'te
... du corn,merceet de l'industrie (2 et g).
go La delegation donnee un nfinistre de
fixer periodiquement le prix du pain
n'implique pas et ne peut impliquer pour
lui la jaculte de reglementer tous les
ja~te11:rS economiques qtti reagissent sur ce
p1'1X (g),
4° Est illegal l'm·rete du JYiinistre de l'industrie, du travail et du ravitaillement
du 29 avril 1920, imposant aux boulangers ['obligation de declarer la provision
de jarine qu'ils possedent. (Arrete min.,
du 29 avl'il1920, art. 9 et 15.).

a

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL
DE GAND, - C. CLEECKAERT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 8 janvier 1921. (Presents :
MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
Pollet baron de Pelichy .)
ARRET.

Ia

LACOUR; - Sur le -moyen deduit de
violation des articles 2 de l'arrete-loi du
5 novembre 1918, proroge par les lois des
11 octobre 1919 et 16 aolit 1920, de
(2) Voy. cass., 4 mai 1920 (PAsrc., 1920,
6 fevrier 1891 (ibid., 1891, I, 04).
(3) Voy. les trois arrets qui sui vent.

I,

13til et

i-_

-~
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Ia violation ou du refus d'application des
articles 9 et 15 de !'arrete ministeriel du
29 avril 1920 modifiant le regime du pain
et des farines, 2 de Ia loi du 11 octobre 1919,
proroge par Ia loi du 16 aoftt 1920 et de
l'arrete-loi du 5 novembre 1918 :
Attendu que Ia partie defenderesse a ete
citee devant le tribunal correctionnel du
chef d'avoir omis de declarer Ia provision
de farine qu'elle poss~dait a Selzaete, en
mai 1920; que le ministere public sou tint
qu'elle a viole ainsi !'article 9 de l'arrete
ministllriel du 29 avril1920;
Attendu que le juge du fond a prononce
l'acquittement de Ia defenderesse par le
motif que le dit arrete est illegal comme
emanant d'une autorite incompetente; que
!'article 2 de l'arrete-loi du 5 novembre
1918 reglementant l'alimentatiim de la
population civile, et maintenu en vigueur
pour un an par Ia loi du 11 octobre 1919, ne
permet, selon )'arret attaque, de prendre
les niesures dont question que de l'avis
conforme du conseil des ministres ;
Mais attendu qu'il resulte des termes
de !'article 2 du predit arrete-loi du 5 novembre 1918, ainsi que du rapport au
Roi qui en forme !'expose des motifs,
qu'en permettant Ia delt'lgation a certains
organismes, constitues en vue de pourvoir a !'alimentation de Ia population, cet
arrete-loi a eu pour objet de regulariser
jusqu'a nouvel ordre !'existence des comites
d'alimentation crees pendant !'occupation
ennemie et de faciliter leur fonctionnement
taut que leur maintien serait juge necessaire _; que toutefois, cette disposition ne
visait nullement le Departement ministeriel
du ravitaillement, dont on pouvait peut-etre
prevoir Ia creation, mais qui n'lltait pas
encore institue au moment de !'elaboration
de l'arrete-loi du 5 novembre 1918;
Attendu que Ia decision attaquee reproche
done, a tort, a !'arrete ministeriel d'avoir
ete pris contrairement aux formes et conditions stipnlees, en d'autres termes, sans
!'avis conforme du conseil des ministres;
Attendu, d'autre part, que le Roi a laisse
Ia liberte a l'industrie de Ia bonlangerie;
qu'il n'a pas use de !'article 1er de l'arreteloi du 5 novembre 1918, qui lui permettait
d'assujettir a telles conditions qu'il estime
utiles les industries et le commerce qui con. cernent les denrees alimentaires;
Que, certes, !'arrete royal du 27 decernbre
1918 dit que les prix de vente du pain
seront fixes periodiquement par le Ministre
du ravitaillement; qu'on ne pent, toutefois,
en deduire les consequences que pretend en
tirer le demandeur;
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Attendu, en effet, que s{ le Roi pent se
decharger sur ses Ministres du soin de
determiner certaines mesures d'execntion
d'une r~glementation que lui-meme ·a etablie, il n'appartient pas a ces derniers
d'instaurer un regime industriel que le_Roi
n'a pas cree et d'edicter des regles nouvelles
qui restreignent Ia liberte du commerce et
de l'industrie; qu'a cet egard le Roi, dont
les pouvoirs sont inalienables et intransmissibles, n'a investi son Ministre que du droit
de fixer periodiquement le prix du pain ; que
cette delegation n'implique pas et ne pent
pas impliquer Ia faculte de reglementer tons .
les facteurs economiques qui reagissent sur
ce prix ; qu'elle ne justi fie done pas les
prescriptions querellees;
. Attendu que, des lors, le juge du f~nd a
repousse a bon dt•oit !'application des textes
vises au moyen et les conclusions subsidiaires du parquet tendant a !'application
des pei nes prevues par les articles 1er de Ia
loi du 6 mars 1818, 42 et 43 du Code penal;
Par ces motifs, rejette ...
Du 3 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
Le rneme jour, Ia cour a rendu dans les
memes conditions un arret identique en
cause du procureur general pres Ia cour
d'appel de Gand contre Francke.

2• CH. -

3 mai 1921.

1° ETAT DE GUERRE.- R.wiTAlLLE:MENT DE LA POPULATION CIVlLE.- P(>UVOIR
DU Rm. - DELEGATION AU MINISTRE DU
RAVITAILLEMENT. -ABSENCE DE DELIBERATION AU CON SElL DES :MINISTRES.
2•, 3° et 4° POUVOIR EXECUTIF. DELEGATION A UN MINISTRE.- VALIDITE.
- DELEGATION DE REGLEMENTER LE PRIX
DU PAIN . .:.... REGLE:MENTATION DE L1 INDUSTRm DE LA BOULA.NGERIE PAR ARRlhE
MINISTERIEL. - lLLEGA.LITE.
5° MOTIFS DES ARRETS ET JUGEMENTS. - CONCLUSIONS DU MINISTERE
PUBLIC - REJET NON MOTIVE.
1° La delegation donnee par le Roi au

Ministre du ravitaillement de prendre
des mesures d'execution de ses arretes
relatijs a !'alimentation de ta population
civile ne doit pas etre donnee de l' avis
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conjorme du conseil des ministres. (Arrete-loi du 5 novembre 1918,art. 2.) (1).

2° Si. le. Roi peut se decharger sur ses
ministres du soin de determiner certaines
mesures d'execution d'une reglementation
qui lui-rneme a etablie, il n'appartient
pas au ministre qui a re!Ju une telle delegation d'instaurer un regime industriel
que le Roi 'n'a pas cree et d'edicter des
n3gles nouvelles qui rest reignent la liberte
du commerce et de l'industrie (1).
3° La delegation donnee d un ministre de
fixer periodiquement le prix du pain
n'implique pas et ne peut impliquer pour
lui la jaculle de reglementer tous les
.fa~teurs economiques qui reagissent sur ce
prtx (1).
4° E;st iltegal l'arrete du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillemen't
du 29 avril1920, .qui d~fend la vente le
vend,.edi de gateaux jabriques avec de la
jarine blanche. (Arrete min. de l'industrie du 29 avril 1920, art. 7, 8 et 15.)
5° N'est pas motive, l'arret qui ne statue

pas sm· des conclusions subsidiaires du
ministere public, tendant d ['application
de tel arrete royal. (Const., art .. 97.)
(PROCUREUR .GENERAL PRES LA COUR
DE GAND, - C. D'HAEMERS.)

n' APPEL

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 8 janvier 1921. (Presents :
MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
Pollet baron de Pelichy.)
. ARRllT.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation et de Ia fausse application
de !'article 2 de l'arrete-loi du 5 novembre
1918 proroge par Ia loi du 11 octobre
1919 et Ia loi du 16 aout 1920; de Ia
violation ou du refus d'application des
articles 7, 8 et 15 de !'arrete ministeriel du
29 avril 1920 modiflant Ia reglementation
de Ia farine et du pain, 2 de Ia Ioi du
11 octobre 1919 proroge par Ia Ioi du
16 aout 1920, 8 de I'arrete-loi du 5 novembre
1918; de !'article 97 de Ia Constitution,
en ce que Ie dispositif attaque n'est pas
motive:
Attendu que Ie d8fendeur a ete cite
devant le tribunal correctionnel du chef
-d'infraction aux articles 7 et 8 de !'arrete
ministeriel du 29 avril 1920; qu'il est pre(1) Voy. !'arret qui precede et les deux arrets qui
suivent.

venu d'avoir ven.du ou expose en vente, a
Gaud, le 4 juin 1920, c'est-a-dire un vendredi, des gateaux au beurre et des tartes
aux fruits fabriques avec de Ia farine
blanche, ainsi que des tartes et gilteaux a
base de farine, de lait, beurre et ooufs;
Attendu que le juge du fond a prononce
l'acquittement de Ia defenderesse par le
motif que le dit arrete est illegal comme
emaoant d'une autorite incompetente; que
!'article 2 de l'arrete-loi du 5 novembre
1918 reglementant l'alimentation de Ia
population civile et maiotenu en vigueur
pour un an par Ia Ioi du 11 octobre 1919'
ne permet, selou !'arret attaque, de prendre
Ies mesures dont question que de l'avis
conforms du conseil des ministres;
Mais attendu qu'il resulte des termes
de l'articfe 2 du predit arrete-lui du 5 novembre 1918, ainsi que du rapport au
Roi qui en forme l'expose des motifs,
qu'en permettant Ia delegation a certains
organismes I coustitues en vue de pourvoir a !'alimentation de Ia population, cet
arrete-lui a eu pour objet de regulariseF
jusqu'a nouvel ordre !'existence des comites
d'alimentation crees pendant !'occupation
ennemie et de faciliter .leur fonctionnement
taut que leur maintien serait juge necessaire; que toutefois, cette disposition ne
visait nullement le Departement ministeriel
du ravitaillement, dont on pouvait peut-etre
prevoir Ia creation, mais qui n'etait pas
encore institue au moment de !'elaboration
de l'arrete-loi du 5 novembre 1918;
Attendu que Ia decision attaquee reproche
done, a tort, a !'arrete ministeriel d'avoir
ete priscontrairement aux formes et conditions stipulees, en d'autres termes, sans
!'avis conforme du conseil des ministres;
Attendu, d'autre part, que le Roi a Iaisse
la liberte a l'industrie de la boulangerie;
qu'il n'a pas use de !'article 1e.- de I' arretelui du 5 novembre 1918, qui lui permettait
d'assujettir a telles conditions qu'il estime
utiles les industries et le commerce qui concernent les denrees alimentaires;
Que, certes, !'arrete royal du 27 decembre
1918 dit que les prix de vente du pain
seront fixes periodiquement par le Ministre
du ravitaillement; qu'on ne pent, toutefois,
en deduire les consequences que pretend en
tirer le demandeur;
Attendu, en elfet, que si Ie Roi peut se
decharger sur ses Ministres du soin de
determiner certaines mesures d'execution
d'une reglementation que lui-meme a etablie, il n'appartient pas a ces derniers
d'instaurer liD regime industriel que Ie Roi
n'a pas cree et d'edicter des regles nouvelles
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.qui restreignent Ia liberte du commerce et
pas au ministre qui a l'eyu une telle delede l'industrie; qu'a cet egard, Je Roi, dont
gation, d'instaU1·er un regime industriel
les pouvoirs sont inalienables et intransmisque le Roi n'a pas cree et d'edicter des
·sibles, n'a investi son Ministre que du droit
regles nouvelles qui restreignent la liberte
de fixer periodiquement Je prix du pain; que
du commerce et de l'indnstrie (1).
.
cette delegation n'implique pas et ne peut 2° La delegation donnee a un minist1·e de
pas impliquer Ia faculte de reglementer
fixer periodiquement le prix du pain, a
tousles facteurs economiques qui reagissent
la sup poser Legale, n'implique pas et ne
peut impliquer pour lui La jiwu/te de
sur ce prix; qu'elle ne justifie done pas les
.
prescriptions querellees;
niglementer tousles jacteurs economiques
Attendu que si Ia cour d'appel a refuse,
qui reagissent sur ce prix (1).
a jliste titre, !'application des arretes minis- 3° Est illegal l'arrete du Ministre de l'interiels- dont question au moyen, elle a,
dust,.ie, du travail et du ravitaillement
d'autre part, vi ole !'article 97 de Ia Constidu 21! avril1920, qui fixe un poids detertution et contrevenu a I' article 276 du Code
mine pour le pain de mena_qe mis en
d'instruction criminelle en negligeant de
vente (1 ). (Arr. du Minist. de l'indust. du
statuer sur les requisitions subsidiaires du
29 avril1920, art. 3 et 4.)
ministere public; que celui-ci sontenait qne 4° Lorsque la cassation a. lieu parce que le
les faits etaient, en toute hypothese, reprifait raison duquel la condamnation a
mes par !'arrete royal du 31 octobre 1919
ete prononcee ne CtJnstitue pas une
qui defend, d'une maniere absolue, Ia vente
injmction, la cassation a. lieu sans rendes patisseries a base de lait et d'<Eufs;
voi (2). (Code d'instr. crim., art. 429.)
Par ces motifs, casse !'arret denonce mais
(VAN DE VELDE.)
-en taut seulement que le juge du fond a
-omis de statuer sur les conditions subsiPourvoi contre tlll arret de Ia conr d'appel
diaires du ministere public tendant a !'application de !'arrete royal du 3l octobre de Gand du 29 decembre 1920. (Presents :
-1919; rejette le pourvoi pour le surplus; MM. de Busscbere, conseiller faisant foncrenvoie Ia cause a Ia cour d'appel de tions de president; Lagae et Limbourg.)
Bruxelles ; condamne le dMendeur a Ia
ARRET.
moitie des frais de !'instance en cassation
et de la.decision partiellement annulee.
LA COUR.; - Sur le moyen propose
Dn 3 mai 1921. -- 2e ch. - Pres. d'office :
Attendu que le demandeur a ete traduit
M. Holvoet, president. -· Rapp. M. Goddyn. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, . par citation directe a Ia requete du procureur dn roi devant le tribunal correctionnel
premier avocat general.
de Gand, sous Ia prevention d'avoir a Melsele, le 8 mai 1920, vendu du pain de
menage qui n'avait pas le plein poids de
1 kilogramme, et qu'il a ete condamne par
2° en. - 3 mai 1921.
!'arret attaque par application des articles 3
et 4 de l'<>rrete ministet·iel du 29 avril1920,
1°, 2• et 3° POUVOIR EXECUTIF.
modifiant le regime des farines et du pain;
D:Ed:GATION A UN MiNISTRE.- VALIDITE.
Attendu qu'en vertu de I' article 1er de
- DJid:GATION DE REGLEMENTER LE PRIX l'arrete-loi du 5 novembre 1918, proroge
DU PAIN. - ETENDUE. - REGLEMENTA- par les lois du 11 octobre 1919 et du 16 aoilt
TION DE L'INDUSTRIE DE LA BOULANGERIE 1920, le Roi est autorise a prendre toutes
PAR ARRETE MINISTERIEJ,. - ILLEGALITE. mesures generalement quelconques desti4° CASSATION EN MATIERE RE- nees a assurer on a faciliter !'alimentation
PRESSIVE. - PAs D'INFRACTION.
des populations, notamment fixer les prix
pAS DE RENVOI.
des denrees, les requisitionner pour les
mettre a Ia disposition des habitants ou les
1° Si le Roi peut se decharger sur ses vendre a ceux-ci, en rationner Ia consomministres du soin de dete1·miner certaines mation;
mesures d' execution d'une reglementation
Attendu toutefois que le Roi, en n'usant
que lui-meme a etablie, il n'appartient

a

(2) Sur le non-renvoi, voy. cass., 16 novembre 1920
(1) Voy. les deux arrets qui precedent et J"arrilt
qui suit.
·

Csupm, p. 12tl et 129) et les notes. En matiere civile:
adde cass.1ll janvier 1920 (PAste., 1920, I, 24).
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pas de cette autorisation en ce qui concerne
]'industria de Ia boulangerie, a maintenu la
Iibert a de celle-ci;
Attendu, il est vrai, que !'arrete royal
du 27 decembre 1918 dit que les prix de
vente du pain seront fixes periodiquement
par le Ministre du ravitaillement, mais
qu'on ne pent deduire de cette disposition
Ia consequence qu'en a tiree !'arret attaque;
qu'en elfet, si Ie Roi pent se decharger sur
ses ministres du soin de prendre certaines
mesures d'execution d'une reglementation
qu'il a lui-meme etablie, il n'appartient
point a ces derniers d'instaurer un regime
industrial que le Roi n'a pas cree, et
d'edicter des regles nouvelles qui restreignent la liberte du commerce et de l'industrie; qu'a cet egard le Roi, dont les pouvoirs sont inalienables et intransmissibles,
n'a investi son ministre que du droit de
fixer periodiquement Ie prix du pain; que
cette delegation, a supposer qu'elle soit
legale, n'impliqne pas et ne pent impliquer
la facnlte de reglementer tons les facteurs
economiqnes qui reagissent sur ce prix;
qu'elle nejustifie done pas les prescriptions
dont application a Me faite par !'arret
attaque, notamment Ia fixation par le
ministre du poids du pain;
Attendu qu'il suit de Ia, qu'en appliquant
a la charge du demandeur les articles 3
et 4 de l'arr'ete ministerial du 29 avril1920,
]'arret attaque . a vi ole ]'article 1er de
l'arrete-loi du 5 novembre 1918;
Vu ]'article 107 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse ]'arret rendu Ie
29 decembre 1920 par Ia cour d'appel de
Gaud, en cause du demandeur; dit n'y a voir
lieu a renvoi.
Du 3 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Goncl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2"

CH.-

a

mai 1921.

1• ETAT DE GUERRE.- RAVITAILLE. MENT DE LA POPULATION CIVILE.- PouVOIR Du Ror. - DELEGATION Au MINISTRE
DU RAVITAILLEMENT.- ABSENCE DE DELIBERATION EN CONSEIL DES MINISTRES.
2°, 3° et 4° POUVOIR EXECUTIF. DELEGATION A UN MINISTRE.- VALIDITE.
-DELEGATION DE REGLEMENTER LE PRIX
DU PAIN. - ETENDUE. - REGLEMENTATION DE L'INDUSTRIE DE LA BOULANGERIE
PAR ARRETE MINISTERIEL.- ILLEGALITE.
1° La delegation don nee par le Roi au

Ministre du ravitaillement, de prendre
des mesures d'execution de ses arretes
relatijs a l'alimentati.on de la population
civile •. ne do it pas iJtre don nee de l'avis
conjorme du con,seil des ministres.
(Arrete-loi du 5 novembre 1918, art. 2.)
2° Si le Roi peut se decharger sur ses
ministres du soin de determiner certaines
mesures d'execution d'une reglementation
que lui-merne a etahlie' il n'appartient
pas au ministre qui a reftt une telle delegation d'instau1·er un regime industriel
que le Roi n'a pas cree, et d'edicter des
regles nouvelles qui rest1·eignent la liberte
du commerce et de l'industrie (1).
3° La delegation donnee d un ministre de
fixer periodiquement le prix du pain
n'implique pas et ne peut impliquer pour
lui la faculte de reglement81· tous les Jacteurs economiques qui reagissent sur ce
prix (1).
4° Est illegal !'arrete du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaitlement
du 29 avrill920, imposant des conditions
pour la fabrication du pain et la detention de la jarine par les boulangers (1).
(Arrete dn Min. de l'indust. du 29 avril
1920,-art. 2, 9, 12 et 15,)
(PROCUREU.R GENERAL PRES LACOUR D'APPEL
DE GAND,- C. DE LEERSNYDER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 8 janvier 1921. (Presents :
MM. de Kerchove d' Exaerde, president;
Poll et le baron de Pelichy.) ·
ARR:ih.
LA COUR; - Sur le moyen unique
accusant !a violation et Ia fausse application de ]'article 2 de l'arrete-loi du
5 novembre 1918, proroge par les lois des
11 octobre 1919 et 16 aoilt 1920; et de Ia
violation .ou refus d'application des articles 2, 9, 12 et 15 de !'arrete ministerieLdu
29 avril 1920 modifiant le regime des
farines et du pain; 2 de Ia loi du 11 octobre
1916 proroge par celle du 16 aoilt 1920,
et 8 de l'arrete-loi du 5 novembre 1918 :
Attendu que le defendeur a ete traduit
par citation directe a Ia requete du procureur
du roi davant Ie tribunal correctionnel de
Courtrai, sous !a prevention de : 1° avoir
fabrique du pain autre que celui fait de
farine blutee a 80 p. c. au minimum;
2° etant boulanger et travaillant des
farines, n'avoir pas fait, avant le 7 mai
(1) Voy. les trois arrets qui precedent.
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1920, Ia declaration du stock de farine dont
il etait detenteur; 3° etant boulanger, a voir
detenu, dans les locaux et annexes alfectes
a Ia preparation et fabrication de tons
produits, des l'arines autres que celles
livrees par Ia Cooperative des meuniers
belges, ou ensuite d'une antorisation du
g\)nvernement, a Courtrai, le 25 mai 1920,
on vers cette date;
Attendu que !'arret attaque a prononce
l'acquittement du defendeur par le motif,
que !'arrete ministeriel du 29 avril 1920,
qui erige en infractions les faits repris en
Ia prevention, est depourvu de force legale
pour avoir ete pris par une autorite incompetente, rien ne demontrant que le Roi, seul
autorise par !'article 2 de l'arrete-loi du
5 novembre 1918 a etablir nne regiementation des denrees dans !'interet de Ia population civile, aurait delegue son pouvoir au
Ministre du ravitaillement dans Ia forme et
sons les conditions stipulees par cette disposition; et que, d'autre part, les dispositions de !'arrete ministeriel du 29 avril
1920, dont !'application est requise en la
cause, prescrivant des mesures nouvelles
et creant de nouvelles infractions qui limiteut Ia liberte du commerce et de l'industrie, ne peuvent etre considerees comme de
simples mesures d'execution des arretes
pris legalement par le Roi;
Attendu que l'arrete-loi du 5 novembre
1918, proroge par Ia loi du 11 octobre 1919,
autorise le Roi, comme chef du pouvoir
executif, en son article 1er, a prendre toutes
rnesures generalement quelconques destinees a assurer on a faciliter !'alimentation
des populations, notamment fixer les prix
des denrees et marchaudises de premiere
necessite; et en son article 2 a deieguer,
de !'avis conforme du conseil des ministres,
aux autorites provinciales et communales,
ou a des organismes d'utilite publique coustitues en vue de pourvoir a !'alimentation
de Ia population civile, tout ou partie des
pouvoirs qui lui sont attribues par l'arreteloi lui-meme du 5 novembre 191B, ou par Ia
loi du 4 aout 1890;
Attendu qu'il resulte des termes de !'article 2 de l'arrete-loi du 5 novembre 1918,
ainsi qu:e du rapport au Roi qui en forme
!'expose des motifs, qu'en permettant Ia
delegation a certains organismes constitues en vue de pourvoir a !'alimentation
de la population, cette disposition a eu pour
objet de regulariser jusqu'a nouvel ordre
!'existence des comites d'alimentation crees
par !'initiative privee pendant !'occupation
ennemie et de faciliter leur fonctionnement
taut que leur maintien serait juge neces-
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saire, mai:;; ne visait nullement le Departement ministeriel du ravitaillement, dont on
pouvait peut-etre prevoir Ia creation, mais
qui n'etait pas encore institue au moment
de !'elaboration de l'arrete-loi du5 novembre
1918;
Attendu que c'est done a tort que !'arret
attaque reproche a !'arrete ministeriel du
29 avril1920 d'avoir ete pris en dehors de
l'accomplissement des formes et des conditions stipulees par !'article 2 de l'arrete"loi
du 5 novembre 1918, ou en d'autres termes
sans !'avis conforme du conseil des ministres, et qu'il fait decouler de ce reproche
l'illegalite du dit arrete;
Mais attendu que le Roi a laisse Ia liberte
a l'industrie de Ia boulangerie; qu'il n'a pas
use de !'article 1er de l'arrete-loi du 5 novembre 1918, qui lui permettait d'assujettir
• a telles conditions qu'il estime utiles les
industries et le commerce des denrees alimentaires;
Attendu, certes, que !'arrete royal du
27 decembre 1918 dit que les prix de vente
du pain seront fixes periodiquement par le
Ministre du ravitaillement, qu'on ne pent
toutefois en deduire les consequences que
pretend en tirer le demandeur; qu'en elfet,
si le Roi pent se decharger sur ses ministres du .soin de prendre certaines mesures
d'execution d'une reglementation qu'il a luimeme etablie, il n'appartient point a ces
derniers d'instaurer un regime iridustriel
que le Roi n'a pas cree, et d'edicter des
regles nouvelles qui restreignent Ia liberte
du commerce et de l'industrie; qu'a cet
egard le Roi, dont les pouvoirs sont inalienables et intransmissibles, n'a investi son
ministre que du droit de fixer periodiquement le prix du pain; que cette delegation
n'implique pas, et ne pent impliquer Ia
faculte de reglementer . tons les facteurs
economiques qui reagissent sur ce prix,
qu'elle ne justifie done pas les prescriptions
querellees, notamment Ia fixation par le
ministre de Ia composition du p:iiu et des
conditions de detention de Ia farine;
Attendu, des lors, que le juge du fond a
repousse a bon droit !'application des textes
vises au moyen;
Par ces motifs, rej ette; ..
Du 3 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Conel. eonj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
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2• CH. -

a

a

les jaits l'eprovhes l'accuse, depouilles
de leur criminalite, ne constituent pas un
avte illicite entt·afnant la responsabilite
civile de l'accuse. (Code d'instr. crim.,
art. 358 et 367.)

mal 1921.

CASSATION EN MATIERE MILJT AIRE. POURVOI DE L'AUDITEUR
GENERAL. - DEFAUT DE SIGNIFICATION.
- NoN-RECEVABILITE.

(GIELEN.)

Est non revevable le poul'voi de l'auditeur
geneml, lol'squ'il ne vonste d'auvune piece
qu'il a ete notifie
la partie contre
laquelle il est dirige (1). (Loi du 29 janvier 1849, art. 9; Code d'instr. crim.,
art. 418.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'a:ssises du Limbourg siegeant a Tongres.
(M. Slegers, president.)

a

ARRii:T.

(AUDITEUR GENERAL,- c. DENOLLET.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 9 mars 1921. (M. Neven, president.)
Arret conforms a Ia notice.
Du 3 mai 1921.- 2e.ch.- Pres. M. Hoivoet, president. - Rapp. M. Remy. _
Convl. vonj. M. Paul Leclercq, premier avocat general.
29 cH.

-a

mai 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- Pouavor TARDIF.
Est tardij le pourvoi .forme le 20 janvier
1921, par le condamne, contre l'arl'et
contradictoil'e du 15 janvier pl'evedent.
(Code d'instr. crirn., art. 373.)

(JOOS ET WILS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 janvier 1921. (Presents :
MM. Convent,-conseiller faisant fonctions de
p1·esident; Steyaert et Devos.)
·
Arret conforme

a Ia notice.

Du 3 mai 1921. - 2e ch. -Pres. M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier.Cond. conj. M. Paul Leclercq, premier avocat general.
2•

CH.

-a

mai 1921,

COUR D'ASSISES.- Accus.E ACQUITTE.
- CoNDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERii:Ts. - PoUVOIR DE LA COUR.
En r.as d'acquittement de l'avcuse, la cour
d'assises a le pouvoir de t•echercher si
(1) Sic cass., 26 avril 1921, supra, p. 354.

"

LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation du principe de l'autorite de Ia
chose jugee en ce que !'arret attaque, qui
condamne le demandeur a des dommagesinterets envers l'Etat, partie civile, « a
retenu comme constituant une faute des
faits qui, tels qu'ils sont enouces, constituent
le crime a raison duquel il a ete acquitte »:
Attendu que, s'il n'est pas permis aux
tribunaux jugeant en matiere civile de meconnaltre ce qui a ete decide par une
juridiction repressive, les tribnnaux n'en
conservent pas moins !em· entiere liberte
d'appreciation toutes les fois qu'ils ne decident rien d'inconciliable avec ce qui a ete
juge au cl'iminel, et que dans ces limites
rienne pent faire obstacle au droit e:xclusif
de Ia cour d'assises de connaltre aussi bien
de !'existence du fait que de Ia reparation
qui en est demandee;
Attendu que !'arret denonc~, apres avoir
rappele !'ordonnance d'acqmttement prononcee, constate que Ia seule mission des
jures, en repondant aux questions qui leur
ont ete posees, etait de statuer sur Ia criminalite des faits mis a charge de !'accuse;
qu'ainsi Ia cour d'assises, conformement aux
articles 358 et 367 du Code d'instruction
crimiilelle, conserve le pouvoir de rechercher
et d'apprecier si Jes actes reproches a !'accuse constituent uue faute engendrant Ia
responsabilite de ce dernier;
Attendu que !'arret denonce, en condamnant le demandeur a des domrnages-interets
bases sur Ia faute, apres avoir ecarte le
caractere de criminalite des faits reproches
au demandeur, n'a pas viols le principe de
Ia chose jugee, que le pourvoi manque done
de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 mai1921.- 2e ch.- Pres. M. Holvoet, president. - Rapp. M. Mechelynck.
- Convl. vonj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

COUR DE CASSATION
2° CH. -

3 mai 1921.

1o et ~.° CASSATION EN MATIERE
REPRESSIVE.- ARRET SUR INCIDENT.
_:.ARRET PAR mi:FAUT. - PouRVOI NoN
RECEVABLE,
1° Est non recevable le pourvoi contre

l'm-ret qui se borne a renvoyer la cause
au tribunal correctionnel en .foignant l'incident au jond. (Code d'instr. crim.,
art. 416.)
.
2o Est non recevable le pourvoi qu'avant
l'expiration des delais d'opposition, le
prevenu a jornuJ contre une decision par
dejaut. (Code d'instr. crim., art. 416.)
(VAN TASSEL ET KRINKELS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 fevrier 1921. (Presents:
MM. Michielssens, conseiller faisant functions de president; Convent et Devos.)
ARRET.
, LA COUR; - En ce qui concerne le
pourvoi de Van Tassel :
Attendu que !'arret denonce constate que
le premier juge n'abjuge pas les conclusions
des demandeurs ni ne refuse pas de statuer
sur celles-ci; qu'il renvoie Ia cause au tribunal correctionnel en joignant !'incident
au fond;
Attendu que Ia decision attaquee ne
statue pas sur la competence et ne met pas
fin au litige; qu'elle ne constitue done
qu'une decision preparatoire contre laquelle
!'article 416 du Code d'instruction criminelle ne permet pas, hie et nunc, de se
pourvoir en cassation;
En ce qui concerne Krinkels:
Attendu que !'arret attaque a ete prononce par dt\fant; que le pourvoi formula
pendant les delais d'opposition n'est pas
·
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 3 mai 1921. - 2e ch. --' Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. con). M. Paul Leclercq,
premier avocat general. ·

28 CH.- 3 mai 1921.

1° et 2° CASSATION EN MATIERE

REPRESSIVE. - CouR D'ASSISES. AcQUITTEMENT. - CoNDA:MNATION A DES
PASIC.,

i921.- 1re

PARTIE.
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DOMMAGES-INTERETS. - PouRvor.- PAs
DE MOYEN.- MEMOIRE TARDIF:- REJET.
1o Lorsque l' accuse acquitte a ete condamne
d des dommages-interets par la cour
d' assises et s' est pourvu en cassation, la
cow· de cassation ne souleve pas de moyen
d'olftce. .
·
2° Le memoire ·depose le 27 avril dans une
cause fixee au role de la seconde chambre
du 3 mai, suivant est tardij et la cour n'y
·a pas egard. (Arrete du 15 mars 1815,
art. 53.)
(DECANCK ET DE VLIEGER,- C. ETAT BELGE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de la Flandre orientale du 15 mars
1921. (M. Halleux, president.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont connexes;
Attendn que les demandeurs out forme
leurs pourvois, diriges contre un arret qui
les· condamne a payer a l'Etat des dommages-interets, sans indiq uer de moyens
et n'ont point priisente Ia requete prevue par
!'article 422 du Code d'instruction criminelle; ·
Que !'affaire etant fixee au 3 mai, un
memoire a etii depose le 27 avril' hors du
delai impose par !'article 53 de !'arrete
du 15 mars 1815; que ce memoire est tardif;
Par ces motifs, sans avoir egard au memoire susdit, joint les pourvois; les rejette;
conct.amne les demandeurs aux depens.
Du 3 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

28 CH. -

3 mai 1921.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT DEVANT LE JUGE DE POLICE. JuGEMENT D'INCOMPETENCE « RATIONE
LOCI>>. - TRIBUNAL DE POLICE DU MEME
ARRONDISSEMENT COMPETENT.- REQUETE
EN REGLEMENT DE JUGES NON RECEVABLE.

Il n'y a pas lieu d reglement de juges,
lorsque le. tribunal de police, saisi d'un
delit pow· leqtwl la chambre du conseil a
admis les circonstances attenuantes, s'est
declare incompetent, le jait ayant ete
24
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commis dans un autt·e canton du meme
an·ondissement, et lorsque la clwmbre du
conseil n'a pas specifie le tribunal de
police auquella cause etait renvoyee (1).
(Code d'instr. crim., art. 526.)
(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI EN CAUSE
DE DECRU.)

BEI~GIQUE

TION. - LIBERATION POSTERIEURE AU
POURVOI.- NoN-REcEvABILITE.

Est sans objet le pourvoi jo1'11te par un
prevenu cuntre un arret maintenant sa
detention, lorsqu'au moment au la cour
de cassation statue, le demandeur n'est
plus detenu en vertu de l'm·ret attaque (2).

ARRET.

(LEEMANS.)

LA COUR; -' Attendu qu'une ordonnance de Ia cbambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Courtrai, rendue le
29 novembre 1920, a renvoye Thomas
Decru, tailleur d'habits, ne a Rumbek:e, le
10 fevrier 1881, domicilie a Roulers, devant
le tribunal de police, en visant des circonstances attimuantes, sous Ia prevention
d'avoir a Menin, Ie 11 octobre 1920, involontairement, par defaut de prudence ou de
precaution, mais sans intention d'attenter
aIa personne d'antrui, fait des blessures ou
porte des coups a Alidor Bruneel;
Attendu que le ministers public a defers
Ia cause au tribunal de police de Menin,
mais que celni-ci s'est declare incompetent
t·atione loci, par le motif que !'infraction
aurait ete commise sur le territoire de
Moorseele, chef-lieu du canton de ce nom,
situe dans !'arrondissement de Courtrai;
·
Attendu que !'ordonnance du 29 novembre
1920 n!ayant pas specifie lequel des tribunaux de police de !'arrondissement de
Courtrai etait competent, il appartenait au
ministere public de determiner cette competence d'apres les faits de Ia cause;
Attendu qu'apres le jugement d'incompetence il avait encore ce droit, a l'effet de
continuer les poursuites a charge du nomme
Decru du chef des faits qui se seraient
passes' a Moorseele, et de le faire citer
devaiit le tribunal de police competent;
Par ces motifs, dit n'yavoir lieu a regler
de juges.
Du 3 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M.·Eem~n.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege du 22 mars 1921. (Presents :
MM. Delhaise, president; Marcotty et
Mons.)
ARRET.

2" CR. -

3 mai 192:1.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET MAINTENANT LA DETEN(1) Sic cass., 8 novembre 1915 (PASJC., 1915-16,
I, 481); 17 septembre 1915 (ibid., 1911i-16, I, 447)
et 16 mars 1914 (ibid .. 1914, I, 150) et Ja note.

LA COUR; - AtteiJdU que le pourvoi ·
est dirige contre un arret de Ia chambre des
mises en accusation de Ia cour d'appel de
Liege, en date du 22 mars 1921, statuant
en matiere de·detention preventive;
Attendu qu'il conste des documents soumis a Ia cour que le demandeur a ete mis
en liberte le 23 mars 1921 par ordre de
M. le procureur du roi de Verviers; que,
des lors, le pourvoi est sans objet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 3 mai 1921. - 2e cb. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH. -

8 mai 1921.

1o et 2° PEINE. - INSTRUCTION OBLIGA.·
TOIRE. - PAS D'EMPRISONNEMENT. EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. - LOI
NOUVELLE. - lNAPPLICABILITE.
3• CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PEINE ILLEGALE. RENVOI.
1o Les obligations en matiere d'enseignement
ne sont pas sanctionnees par une peine
d' emprisonnement, meme d titre subsidiaire. (Loi du 19 mai 1919, art. 11.)
2° Le payement d'une amende etablie par
une loi posterieure au Code penal n'est
pas garanti par un emprisonnement subsidiaire, si le legislateur n'a pas entendu
completer la loi ·nouvelle par l' article 40
du Code penal, ni s'y rejerer tacitement.
(Code pen., art. 40 et 100.)
·
(2) Sic cass., 14 decembre 1920, supra, p.178, eh

Ia note.

II
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3° B'il y a cassation par le motif que c'est a
tort qu'un em.prisonnemfnt subsidiaire a
ete prononce' elle a lieu pour l~ tout et
avec renvoi (1).
(PROCUREUR DU ROI A NIVELLES,
C. CORDIER.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Nivelles siegeant
en degre d'appel du 25 fevrier 1921. (Presents : MM. Michaux, vice-president; Bosquet, juge et Hellemans,juge suppleant.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation. des articles 11 de Ia ·loi du
19 mai 1914, 40 et 100 du Code penal, en
ce que le jugement denonce, apres avoir
infiige au defendeur Cordier une amende de
10 francs, l'a condamne, a defaut de payement de celle-ci, a un emprisonnement subsidiaire d'un jour :
Attendu que le tribunal correctionnel de
Nivelles, statuant en degre d'appel, declare
le prevenu coupable d'avoir, d Tilly, en
octobre 1920, par sa negligence, cause le
defaut de frequentation scolaire a sa fille
Madeleine; que l'inculpe, quoique dftment
averti n'a pas comparu; qu'il s'est obstine
dans sa negligence pendant plus de quinze
jours apres le premier avertissement;
Attendu que le juge du fond le condamne
en consequence a une amende de 10 francs et
a un emprisonnement subsidiaire d'un jour;
Attendu qu'il resulte clairement de !'expose des motifs de Ia loi du 19 mai 1914,
des declarations concordantes du gouvernement et (ies divers orateurs de Ia Chambre
des representants et du Senat, qu'en matiere
scolai~e la peine de l'emprisonnement ne
pourra jamais etre prononcee ni en Ol'dre
principal ni a titre snbsidiaire; que cette
paine est contraire au systeme general de
Ia loi (( dont les sanctions ne depassent
jamais les limites d'une patiente moderation »; qu'un amendement fut propose au
Senat, le 5 mai 1914, tendant a faire dire
!! qu'il ne sera pas prononce de peine d'emprisonnement subsidiaire >>;que cet amendement fut rejete comme inutile apres que
M. Vanden Peereboom eut affir·me que Ia
majorite etait unauime a repousser l'emprisonnement, meme subsidiaire, et a se
rallier aux idees du gouvernement telles
qu'elles soot exposees plus haut;
Attendu que les articles 40 et 100 du
Code penal ne peuvent pas etre appliques
(1) Sir. supm, 16 novembre 1920 !deux arrMs),
p. 125 et 129 et les notes.

!j
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dans l'espece; que Je legislateur n'a pas
entendu completer Ia loi du 19 mai 1914
par les dispositions precitees et se referer
tacitemeut a celles-ci, mais a voulu au contraire, y deroger en limitant Ia repression
a .nne amende, sans jamais priver, sous
quelque forme que ce soit, le pere de famille
de sa liberte; que !'article 11 deJa loi rlu .
10 mai 1914 prevoit l'inefficacite de Ia sanction precitee et ajoute : << Que !'enfant pourra
etre defere au juge des enfants de !'arrondissement, qui s'efforcera de lui faire frequenter regulierement !'ecole et en cas
de mauvaise volonte, pourra pr~ndre les
mesures prevues par Ia loi dt: 15 mai 1912 >>;
que le systeme de contrainte cree dans
t;espec.e exclut done, , en toute hypothese,
l empru;onnement du pere de famille;
Par ces motifs, casse Ia decision denoncee;
condamne le defendeur aux frais de !'in, stance en cassation et du jugement annule;
. renvoie !a cause au tribunal correctionnel
de Charleroi jugeant en degre d'appel.
Du 3 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

2" CH. -

10 mai 1921.

j

MILICE. LEVEE SPECIALE DE 1919.
ExEMPTION DEFINITIVE. INVOCATION
TARDIVE.

j

Le milicien de la levee speciale de 1919 doit
jaire valoir devant le conseil de recrutement lacause d'exemption definitive resultant de ce qu'il est le premier appele d'une
jam.ille comprenant cinq enjants plus
jeunes que lui. Sa dem.ande est tardive si
elle est produite apres son incorpm·ation (2). (Loi de milice coordonnee du
30 aout 1913, art. 15, !itt. E; loi du
1er mars 1919, art. 2, chap. III, n° VI.)

j

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

j

j
j
j

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 12 mars 1921. (Presents :
MM. Poullet, president; Poncelet et Lam·
binet.)

j
j

Le ministere public, en concluant aIa cassation, s'est exprime comme suit :
Pierre-Louis Palm est nn milicien de Ia
levee de 1919, faisant partie de Ia classe de

.j
j

(2) Cons. cass., 10 aoul 1920 (PAsic., 1921, I, 75).

j
j
J
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1918 : incorpore Je 19 juillet 1919, il a ete
Ies drapeaux Je 1er decembre
1920. Le 15 janvier 1921, il adressait au
gouverneur de Ia province de Liege une
demande d'exemption definitive, deduite
entre autres raisons de ce qu'il etait Je premier appele d'nne famille comprenant cinq
enfants plus jeunes que lui.
L'arret denonce a accueilli cette demaude.
Le pourvoi soutient que Ia disposition
legale sur laquelle Ia cour d'appel s'est
basee n'est pas applicable a Palm.
L'arret a fait application de !'article 2,
chapitre III, n° VI de Ia loi du 1cr mars
1919 conc;u comme suit : « Le militaire
sous les drapeaux qui reunit l'une des conditions d'exemption prevues pa1· !'article 15
peut s'en prevaloir en se conformant aux
prescriptions de !'article 17. »
Suivant M. le gouverneur de Ia province,
de Liege, cette disposition· ne C~'ncerne que.
les militaires en activite de service au moment de Ia promulgation de Ia Ioi du 1ermars
1919; pour I'avenir, il faudrait s'en rapporter a ]'article 4 de Ia loi du 15 novembre
1919 qui autorise des dispenses de service
par voie administrative.
Cette these peut-elle etre admise?
La situation legale du milicien est rendue
assez obscure a raison des multiples lois qui
Ia reglent, mais leur examen permet cependant de constater ce qui suit :
La loi sur Ia levee spedale de 1919, du
1 er mars 1919 a maintenu en vigueur Ia loi
de milice du 30 aoO.t 1913, coordonnee avec
les lois anterieures, sauf dans les dispositions qu'elle a form:ellement abrogees.
Aucune abrogation n'atteint !'article 15 des
lois de milice coordonnees, !itt. E, dont se
prevaut Palm, et qui exempte definitivement du service militaire : « Le premier
appele, declare apte au service, des families
comptant au mains cinq enfants en vie plus
jeunes que le milieien. »
Palm pouvait done reclamer nne dispense
definitive lorsqu'il a ete appele au service
militaire. II ne !'a pas fait. Incorpore regulierement dans l'armee, il en fait definitivement partie et ne pourrait reclamer d'exemption que dans Ies seuls cas prevus par
I' article 17 de Ia loi sur Ia milice; sa situation ne rentre pas dans ces cas.
Faute d'avoir reclame devant Ia commission de recrutement, il est dechu du droit de
le faire. Son incorporation l'a fait entrer
definitivement dans l'armee. · Telle est Ia
portae de Ia loi du 30 aoi'lt 1913. II n'en
pourrait etre autrement que si nne disposition nouvelle avait donne a Palm un droit

appele

SOilS

qu'il ne peut puiser dans les lois de mi'lice
coordonnePs.
L'arret ·voit cette disposition dans !'article 2, chapitre III, n° VI de Ia loi du
1er mars 1919 que no us avons deja cite et
dont je crois bon de rappeler les termes :
« Le militaire present sous les drapeaux qui
reunit l'une des conditions d'exemption prevues par l'article 15 peut s'en prevaloir en
se conformant aux prescriptions de !'article 17 ».
Ce soot ces mots c< le militaire present
sous les drapeaux >> dont !'arret denonce fait
etat pour reconnaltre a Palm Ie droit de
reclamer nne exemption de service qui existait avant son incorporation, et dont il a omis
de se prevaloir au moment ou il a ete appele
sons les drapeaux. Je pense que cette interpretation de Ia loi n'est pas justifiee : je
m'explique.
La loi sur la levee speciale de. 1919
a maintenu pour Ies miliciens qu'elle concerne, les dispositions non abrogees par .elle
de Ia loi sur Ia milice de 1913. Sauf Ia necessite de produire des certificats a I'appui des
demandes d'exemption pour cause morale,
elle a maintenu toute Ia procedure etablie
anterieurement. Le milicien, Iars de son
appel, peut et doit faire valoir ses motifs
d'exemption ou de dispense devant Ia commission de recrutement.
Du moment que cette regie est admise, et
elle ne peut etre contestee en presence des
dispositions de Ia loi du 1er mars 1919, specialement de son chapitre III, n° III, on se
demande comment Ia disposition que !'arret
invoque et qui parle des militaires presents
sous les drapeaux, pourrait s'appliquer aux
miliciens appeles en vertu des dispositions
sur Ia levee speciale de 1919, qui, Iors du
recrutement, ont pu faire valoir les causes
de dispense ou d'exemption qui existaient a
ce moment. Leur donner Ia faculte d'invoquer ces causes pendant le cours de leur
service militaire, apres leu'r incorporation,
c'est faire lettre morte de Ia regie que le
militaire incoi·pore appartient definitivement a l'armee, sauf le cas ou une cause
d'exemption ou de dispense survenue apres
son entree au service peut, en vertu d'une
disposition speciale, faire admettre un
recours apres !'incorporation.
Comme les miliciens de Ia levee speciale
de 1919 peuvent, avant d'etre soumis aux
lois militaires, reclamer les exemptions et
dispenses qui lenr appartiennent, il n'existe
pas de raison de leur attribuer Ia faculte
exorbitante de produire leurs reclamations
alors qu'ils sont sous Ies drapeaux. L'esprit
de Ia loi repousse done !'interpretation trop
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large que l'arret donne a ]'article 2, cha- rete on d'une partie de ses obligations de
sellvice, suivant le cas, si apres enquete, il
pitre Ill, n° VI de Ia loi du 1er plars 1919.
Quelle est done Ia portee de cette dispo- est etabli que ]'interesse avait· droit a nne
sition? Elle .me parait, de toute evidence, reduction on a nne exemption».
. etre la suivante :
Le rapport de Ia section centrale de Ia
La loi du 1er mars 1919 succedait aune Chambre des representants jm.tifie cette
serie de lois de milice faites pendant Ia disposition, en disant qu'elle tend a assurer
guerre (voy. Pasin., 1919, p. 42, rapport de Ia reparation de nombreuses erreurs qui ont
M. du Bus de Warnaffe), lois qui avaient ete commises par les commissions de recrutoutes supprime ou reduit au minimum les tement et qui ont donne lieu a des plaintes
exemptions et les dispenses.
justifiees et jusqu'ici irrepara,bles. (Pasin.,
Lars de la mise en vigueur de Ia loi de 1919, p. 221.)
1919, il existait dans l'armee nombre de sol- · A coup sur cette disposition, telle que Ia
dats qui n'avaient pu reclamer les dispenses sectiou centrale l'expliquait, n'avait aucune
et exemptions abolies pendant Ia guerre.
raison d'etre si Ie milicien de la levee speLa loi nouvelle retablissait la plupart des ciale de 1919 avait en Ia faculte, d'apres
exemptions ctefinitives, et en creait meme de l'article 2, chap. III, n° VI de Ia Joi du
nouvelles (chap.IIT, n° IV). De ces faveurs, 1er mars 1919, de reclamer, a pres son incorles miliciens de Ia levee de 1919 pouvaient poration, Ia reconnaissance du droit a nne
se prevalo1r : les anciens soldats ne le pou- exemption definitive pour nne cause existant
vaient pas. C'etait une injustice flagrante anterieurement a son entree au service. Le
que l'on a voulu reparer. De Ia Ia disposition rapporteur de Ia section centrale n'aurait
de !'article 2 du chapitre III, n° VI dont Ia 'pas pu, dans cette hypothOse, parler d'erpresence dans Ia loi est expliquee par M. du reurs irreparables commises par les comBus de Warnaffe, rapporteur, dans les missions de recrutement. Les erreurs
termes suivants : « Cette disposition permet auraient pu etre reparees.
aux militaires sons les drapeaux, en VBrtu . Enfin, une derniere disposition legislative
d'engagements volontaires ou d'appels gene- vient appuyer ]'interpretation que nons
raux, de reclamer immediatement le bene- donnons a l'article 2, chap. III, n° VI de Ia
fice des exemptions definitives etablies par loi du 1er mars 1919 : C'est !'article 8 de Ia
Je projet. II n'est que juste, en effet, qu'ils loi du 10 aout 1920 tendant a differer les
jouissent des memes avantages que les operations de recrutement de Ia levee de
nouveaux appeles ».
1920. Il dit que « la disposition de !'arEn opposant les militaires servant ante- ticle 2, chap. III, n° VI de Ia loi . du
rieurement a Ia loi, aux nouveaux appeles 1er mars pent toujours etre invoquee, me me
de 1919, Je rapporteur eclaire completement si Je militaire interesse se trouve deja dans
le sens de Ia disposition sur laquelle !'arret ses foyers, si, lors de !'entree en vigueur de
denonce base a tort sa· decision. Ainsi la dite loi, il faisait deja partie de l'armee
que !e disait egalement dans son rapport et n'a cesse d'y appartenir ».
M. du Bus de Warnaffe, en expliquant !'arCette disposition limite done expresseticle qui retablissait et etendait Jes exemp- ment ]'application de !'article 2, chap. III,
tions defuntes: «Comme no us le verrons plus n° VI de Ia loi du 1er mars 1919 aux mililoin (chap. III, n°Vl), toutes les exemptions taires qui etaient sons les drapeaux lurs de
detinitives admises par Je p1·ojet produiront Ia mise en vigueur de cette Joi.
leur effet immediat, non seulement pour les
Tout, le texte et ]'esprit de Ia Ioi du
appeles de Ia levee de 1919, mais pour Ies 1er mars 1919, Ies dispositions legislatives
hommes actuellement sons les armes qui qui l'ont completee, comme celh~s qui l'ont
voudtont en Mneficier »;
appliquee, montre que, dans I'article 2,
Ce sont done bien Jes hommes qui etaient chap. III, n° VI, Jes mots « militaires so us
sons les armes, au moment du vote de laloi les drapeaux >> veulent dire « militaires qui
que le chapitre III, n° VI entendait designer etaient sous les drapeaux au moment de
en parlant des militaires sous les drapeaux. !'entree en vigueur de la loi », a ]'exclusion
Le sens de !'article 2, chap. III, n° VI des miliciens de Ia levee speciale de 1919,
de Ia loi du 1er mars 1919 va apparaitre qui ne sont entres a l'armee qu'apres Je
aussi clairement du texte de Ia loi du vote de cette loi et en execution de celle-ci.
15 novembre 1919 qui Ia completait. Son
article 4 porte que : << En cas de designaARRET.
tion pour le service, et si cette decision ne
comporte plus de recours, le Ministre de Ia
LA COUR; - Sur le moyen pris de la
guerre pent dispenser le milicien de l'entie- violation de ]'article 2, chap. III, n° VI,
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de Ia loi de recrutement du 1er mars 1919
pour Ia levee speciale de cette annee, en ce
que !'arret attaque accorde au dMendeur,
milicien de Ia classe de 1918, faisant partie
de Ia levee Speciale d'l 1919, incorpore le
19 juillet de cette anne.e, !'exemption detl~
nitive etablie par !'article 15, !itt. E, des
lois de milice coordonnees en favem· du premier appele, declare apte au service, des
families comptant au moins ciuq enfants
plus jeunes que le milicien :
Attendu que Ia cour d'appel a fait application au defendeur du susdit article 2 de·
Ia loi du 1er mars UJ19 portant que lemi!itaire sous les drapeaux qui rlmnit l'une
des conditions d'exemption prevues a !'article 14 peut s'en prevaloir en se conformant
aux prescriptions de !'article 17;
Attendu que Ia loi du 1er mars 1919 a
' remis en vigueur le !itt. E de !'article 15 de
Ia loi de 1913 qui avait ete abroge par
l'arrete-Joi de milice du 1eX" mars 1915;
·
Attendu que le rapport dont cette disposition a ete l'obj!lt a la Chambre des repres(;lntants enonce que << toutes les exemptions
detinitives admises par le projet produiront
leur effet immediat non seulement pour les
appeles de Ia levee de 1919, mais pour les
hommes actuellement sous les armes qui
voudront en beneficier 11 ;
Qu'a propos de l'alinea penultieme de
l'article 4, il ajoute : « Cette disposition
permet aux militaires sous les drapeaux, en
vertu d'engagements volontaires ou d'engagements generaux, de reclamer immediatement le benefice des exemptions definitives
etablies par le projet. II n'est que juste, en
effet, qu'ils jouissent des memes a vantages
que les nouveaux appeles 11 ;
Mais attendu que si les nouveaux appeles
peuvent obtenir !'exemption definitive dont
il s'agit, c'est necessairemeot ala condition
de l'avoir fait valoir devant le conseil de
recrutement, substitue au cooseil de milice,
puisqu'aux termes de !'article 2 de Ia loi,
Ia levee Speciale de 1919 est regie par les
dispositions des lois de milice coordonnees,
s.auf les derogations qui y sont apportees;
Attendu que creant de nouvelles causes
i'exemption et en retablissant une qui avait
\te supprimee, Ia loi veut que les militaires
m service puissent en beneficier au meme
itre que Jes nouveaux appeles, de maniere
etablir entre les uns et les autres un
~gime uniforme quant an principe du droit
!'exemption;
Mais attendu que ce serait exagerer la
1rtee de l'article 4 que d'y voir Ia conse'ation d'nne regie dispensant virtnellement
s nouveaux appeles de demander avant

leur incorporation le benefice d'une exemption a laquel~e ils peuvent pretendre;
Que s'il en etait ainsi, on ne ·concevrait
guere l'utilite de !'innovation introduite en
Ia matiere par le penultieme alinea de Ia loi
du 15 novembre 1919, alm·s que cependant
les travaux preparatoires de ce texte l'attribuait a Ia necessite d'apporter un temperament a des forclusions de recours, et de
reparer des erreurs dont les effets seraient
irrernediables;
•
Que cette interpretation est corroboree
par I' article 8 de Ia Joi du 10 aoiit 1920,
tendant a differer les operations de recrutement de Ia levee de 1920, aux termes duquel
« Ia disposition de !'article 2, chap. III,
n° VI de Ia loi dn 1er mars 1919 pent toujours etre invoquee, meme si le militaire
interesse se trouve deja dans ses foyers, si,
lors de l'entree en vigueur de Ia dite Joi, il
faisait deja partie de l'armee et n'a pascesse d'y appartenir », ce texte ne visant
que les militaii'es en service a Ia date du
1er mars 1919, a !'exclusion des nouveaux .
appeles; d'ou il suit que le moyen est
justifie;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause ... ; renvoi.
Du 10 mai 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
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10 ma.i 1921.

1° CONNEXITE. - JoNCTION DE POURvois.
2° COUR D'ASSISES. - AuDITION D'uN
1
TEMOIN BEAU·PERE DE L ACCUSE. AB-

1
1

SENCE n' OPPOSITION.

3° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYENS DEPouRvus DE
· BASE EN FAIT. -

REJET.

1° Doivent etre joints comme connexes des
pourvois diriges contre des arrets rendus
dans la meme procedure .contre les memes
accuses.
2° Lorsqu'un temoin, beau-pere de l'accuse,
a ete entendu sous serment, de l'accord
de toutes les parties, son audition ne peut
operer une nnllite de la procedure. {Code
d'instr. crim., at·t. 322.)
3° Doivent etre rejetes comme depourvus de
base en fait des moyens qui sont contredits
par les constatations du proces-verbal
d'audience, ou qui ne trouvent pas d'appui dans celles~ci.
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(PAESMANS ET CLAESSENS .)
Pourvois contre des arrets de Ia cour
d'assises d' Anvers du 15 mars 1921. (M. de
_Lichtervelde, president.)
ARRET.

375

Attendu que les formes substantielles ou
prescrit_es a peine de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees
sont legales ;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux
depens.
Dn 10 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj .. M. Demeure, avocat
general.

LA COUR; Attendu que quatre
pourvois sont diriges par les demandeurs
-contre deux arrets rendus les 14 et 15 mars
1921 par Ia cour d'assises d' Anvers sur Ia
meme procedure suivie contre les deux
demandeurs; que les pourvois sont done
eonnexes et doiveut etre joints;
2" cH. - 10 mai .1921.
Surle moyen deduit par Paesmans contre
l'arret le condamnant a trois ans. de prison, REGLEMENT DE JUGES. - 0RDON·
de ce qu'un temoin, nomme De Roeck, a ete
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
enteudu sous serment, quoiqu'il fftt lebeauCORRECTIONNEL. - MILITAIRE. - JUGE·
pare de !'accuse :
MENT D'INCOMPETENCE.
· Atteudu qu'il conste du proces-verbal de
!'audience que ce temoin a ete cite a Ia La cour de cassation regle de juges quand
un pn!venu, ayant ete renvoye par or4onrequete de Paesmans lui-meme, et a ete
nance de la chambre du conseil devant le
entendu sous serment, << toutes les parties
tribunal correctionnel, celui- ci se declare
etant d'accord sur ce point )), que des lors,
incompetent parce que ce prevenu jait
aux termes formels de !'article 322, alinea
partie de l'armee.
final du Code d'instruction criminelle, cette
audition ne peut operer une nullite; que le
(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES EN CAUSE
moyen manque done de base en droit;
DE SPINNOY.)
Sur les deuxieme et troisieme moyens,
deduits de ce qu'une confrontation ordonnee
ARRET.
par le president entre certains temoins u'aurait pas eu lieu, et de ce que certains docuLA COUR;- Vu Ia demande en reglements remis par Ia defense pour etre joints ment dejuges formee par M. le procureur du
au dossier n'auraient pas ete lus par le roi a Bruxelles et de laquelle il resulte que
par ordonnance du 21 janvier 1921, Ia
president aux -membres du jury :
Attendu qu'aucune loi ne prescrit l'ac- chambre du conseil du tribunal de ce siege
eomplissement de ces devoirs; que le proces- a renvoye devant le tribunal correctionnel
verbal de !'audience ou Ia cause a ete Jean-Baptiste Spinnoy, ouvrier de fabrique,
instruite est muet sur le premier ,POint, ne a Schepdael, le 29 decembre 1897, sans
'qu'il enonce que lecture a ete donnee des _domicile ou residence fixe en Belgique,
pieces jointes au dossier et ne relate aucune detenu, du chef d'avoir a Molenbeek-Saint-observation que le demandeur aurait faite Jean, dans Ia nuit du 4 au 5 janvier 1921, a
sur ces differents points; que les moyens l'aide d'effraction, escalade ou fausses clefs,
soustrait frauduleusement des objets mobimanquent done de base en fait ;
'Sur le moyen dirige contre !'arret de- liers, parmi lesquels des cigares, une
·condamnation a des dommages-interets, hachette, un ·couteau et une clef au prejuMduit de ce que !'arret denonce a prononce dice de Paulette De Neef, veuve Van der
nne -con damnation solidaire a charge du Kelen, et que ce tribunal s'est declare
demandeur et de son coaccuse, tandis que incompetent par jugement du 16 mars 1921',
les faits etaient distincts et ont donne lieu a le prevenu ne se trouvant pas encore en
conge illimite lors du fait poursuivi;
·des peines distinctes :
Attendu que !'arret constate que les
Attendu que ces deux decisions etiwt
accuses ont coopere (samengewerkt) a contradictoires, il en resulte un conflit de
-i'execution du crime qui a cause le dom- juridiction qui entrave le cours de Ia jusmage, que Ia condamnation solidaire est tice;
-done pleinement justifiee et que le moyen
Par ces motifs, reglant de juges, sans
·avoir egard a Ia susdite ordonnance, qui est
·manque de base en fait;
Atteudu que le demandeur Claessens n'a declaree nulle et non avenue, renvoie le
presente aucun moyen a l'appui de ses prenomme Spinnoy devant l'auditeur miUpourvois;
·
taire du Brabant.
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Du 10 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
Concl. con}. M. Demeure, avocat
general.
2" CH. -

10 mai 1921.

Attendn que !'arret denonce a fait uneexacte application de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ....
Du 10 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
·M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. -:- Gonet. conj. M. Demeure, avocat
general.

ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET
INSALUBRES.-SALLES DE SPECTACLE.
-DEFENSE DE FUMER.- ARRf1TE ROYAL.
SANCTIONS.

L'arrete royal du 9 ao£tt 1920 ne punit
pas les spectateurs qui f.um~nt dans tes
salles de spectacle, mats unp~s.e , au~
tenanciers, sous leur 1·esponsa~zltte penale de prendre les mesures necessazres
pou,: empecher qu'on ne fume. (Arrete
roy. du 9 aoilt 1920, art. 30.)
(PRdcUREUR miJNERAL PRES LA couR D'APPEL
DE LIEGE,- C, BAUCHE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 21 mars 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller, faisant fonctions de
president; Herbiet et Horion.)
ARRET.

LA COUR · - Sur le moyen pris de Ia
violation des 'articles 30 et 63 de !'arrete
royal du 9 aout 1920, en ce que !'arret attaque acquitte Ie defendeur du chef ,d'~voir
fume dans une salle de spectacle, ce a defaut
d'une << clause p{male explicite », ce qui
rend illusoire et inoperante Ia disposition
dont il s'agit, destinee a ecarter le danger
d'incendie dans les salles de spectacle :
Attendu que !'article 30, ci-dessus,
ordonne aux exploitants des salles, de s~ec
tacle de prendre Ies mesures necessa1res
.
pour empecher que !'on n'y fume; ,
Que !'article 63 sta!ue q.u~ Ia rep;ess~o~
des infractions aux dispositiOns de I arrete
royal aura lieu conformement a Ia loi du
ij aoftt 1888;
Que !'article 2 de cet~e loi dit, .q~e se~ont
punies de certaines pemes les mfr~ctlons
aux dispositions de tous arretes relat1fs aux
etablissements dangereux;
Attendu que de ces te~tes i_l r~s.ult~ que,
a Ia difference .de ce qm ava1t ete fa1t par
!'arrete royal du 1er mars 1914, abroge par
celui dont il s'agit, ce dernier erige e.n'
infraction, non plus l'acte .du fumeur, ma1s
!'omission du tenancier, est1mant sans doute
que cette voie est Ia meilleure pour atteindre
Je but poursuivi;

fre

CH. -

12 mat 1921. i

CONTRIBUTIONS.~ GuERRE.- IMPO'rs
ETABLIS PAR L'OCCUPANT. DROIT DE
PATENTE PROGRESSIF. -.Lor TRANSITOIRE:
DE FINANCES. EFFET RETROACTIF. ASSIMILATION A DES LOIS BELGES. V ALIDITE DES PERCEPTIONS ET DES ROLES.
0PPOSITION AU COMMANDEMENT. FRAIS DE L'INSTANCE EN OPPOSITION.

Bien que les mesures prise~ l!ar z:occup.ant
en vue de modifier la legzslatzon sotent
tenues pour abrogees de plein droit, la l~i
transitoire de finances a maintenu provzsoirement ceux des impots etablis sous le·
regime de ['occupation qz(i apparaissaient
comme legitirnes dans leur essence, leur
assiette, leurs tarijs et ieur mode de
l"ecouvrement · elle a valideles perceptions·
d'impots ej}B~tuees en vertu de certains
ar1·etes notamment de l'm·rete du 18 mai
1916, et a autorise le goavernement aper. cevoir les memes impots dans les memes
conditions d'assujettissement' a chal·ge
des contribuables qui ne les ava~ent pas
acquittes. (Arrete-loi du 8 avr1,I 1917,
Ioi trausitoire de finances·du 28 decembre
1918, art. 2; arrete de !'occupant du·
18 mai 1916, art. 1er et 2.)
Cette loi a un effet retroactij et assimile les
arretes de ['occupant qui y sont vises u
des lois belges, pour le passe comme pour
l'avenir.
En validant les perceptions, la loi a va~ide
les roles en vertu desquels ce.~ perceptzons·
avaient ete e.f!ectuees, et imp rime aux actes
d'execution accomplis par les agents de
['administration le caractere de la !egalite.
Les jrais de p~ocedure exposes p.ar ~eux
qui ont refuse le payement de l tmpot, et
notamment les jrais du .c~mmandement e!
de ['instance en opposztzon, demeurent a:
charge du contribuable (1).
(1) Conf. Liege, 14avri11919 (PAsrc., 1919, II, 61);:
Gand 7 fevrier 1920 (ibid., 1920, II, 46); cass.,.
15 juin 1920 (ibid., 19~!1, I, 7).
T1·avaux pal'lementail'es. - Loi de finances du•
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LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de la violation de !'article 2, §§ 1er
et 2, de Ia loi transitoire de finances du
28 decembre 1918, ainsi que de !'article 130
du Code de procedure civile, en ce que le
jugement attaque, tout en donnant acte au
defendeur de ce qu'il ne contestait plus son
obligation de payer l'impi\t lui reclame par
le commandement du 6juin 1917, a cependant annnle le dit commandement et condamne Ia partie poursuivante aux frais de
!'instance en opposition, en se basant sur ce
qu'au moment de Ia signification du commandement, l'impi\t n'etait pas du, alors
que Ia loi du 28 decembre 1918 a valide Ia
perception des impi\ts etablis par l'arrflte
allemand:
Attendu qu'anx termes de l'arrete-loi du
8 avril 1917, les mesures de ]'occupant.
prises er~ vue de modifier Ia legislation, soot
tenues pour abrogees de plein droit;
Mais attendu qu'il appartenait au pouvoir
legislatif national de faire vivre en droit
celles d'entre elles qu'il jugeait conformes a
!'interet du pays;
·

Attendu que tel est I'objet de !'article 2
de Ia Joi de finances du 28 decembre 1918;
Que, cedant a l'urgente necessite d'assnr~r Ia marche. des services publics sans
attendre !'elaboration et Ie vote de nouvelles
lois fiscales, le gouvernement a, des sa
rentree, demande aux Chambres « de maintenir provisoirement )> ceux . des impi\ts
etablis sous le regime de !'occupation qui
apparaissaient comme « legitimes dans leur
essence, leur assiette, leurs tarifs et leur~
mode de recouvrement »;
Que c'est dans ces circonstances que Ia
loi precitee a valide'les perceptions d'impots
effectuees en vertu de certains arrete~,
notamment de !'arrete du 18 mai 1916,
articles 1er et 2, et a autorise Ie g'ouvernement a percevoir Jes memes impi\ts, danS·
les memes conditions d'assujettissement, a
charge des contribuables qui ne Ies avaient
pas acq uittes ;
Attendu qu'il result.e, taut des termes de
cette disposition que des travaux parlementaires, que le 1!\gislateur a entendu donner~
a Ia loi nouvelle un effet retroactit', et a
voulu, a titre de mesure provisoire, assimiler les arretes qui y sont vises a des lois~
belg-es, pour le passe comme pour J'avenir;
Que, d'une part, en validant les perceptions, Ia loi a necessairement valide Jes
rOles en vertu desquels ces perceptions.
avaient ete effectnees, et qu'elle a, de Ia
sorte, imprime aux actes d'execution accomplis par les agents de !'administration Je
caractere del a 11\galite;

28 de~embt·e 1918. Le rapport de Ia Commission de
Ia Chambre (Doc. parl., p. 4-!l et suiv.) insiste lon!(uement sur ce que les arrMes qu'il s'agit de mainten\r provisoirement' ne gont pas, comme Ia plupart
des autres dispositions prises par !'occupant, issus
de l'autorite allemande, mais ont ete suggeres et
concus par les fonctionnaires belges dans un esprit
national, pour evitet• precisement Jeg impots qui
eussent porte Ia marque germanique et jete le
trouble parmi les populations». Lors des discussions,
a Ia seance de Ia Chambre du 18 decembre 1918,
MM. Buisset et Journez critiquerent le projet, en taut
qu'il devait avoir pour efl'et de fa ire· ~upporler des
penalites et des frais de justice a des contribuables
qui avaient refuse payement des impo\s pour des
motifs patriotiques; il y avail, en efl'el, des penaJites comminees pour les ca~ de re~ist.ance. Le
Ministre des finances repondit: « Je tiens a declarer
que les arrMes don\ nons demandons l'qpplication
prevoient des penalites qui renlrent dans Je cadre
ordinaire des~ lois fiscales, et qu'il n'y a ancune
assimilation possible entre ces penalites et celles par
lesquelles !'occupant terminait ses amites lorsqu'ils

n'emanaient pas de notre administration fiscale. »~
Refutant !'objection tiree des motifs patriotiqnes qui·
avaiem determine certains citoyens a refuser payement, le gouvernement fit remarquer que les m~mes
motifs pouvaient s'appliquer au refns depayement des
imp6ts anciens, dont !'occupant employait le Ihon-~
tant, pour partie, a des depenses qui n'anraient pas.
dfi etre mises a Ia charge du pays occupe. Le projet
fut vote sans autre observation en ce qui concerneles penalites et frais mis a charge des redevables
en retard de payement.
C'est ~lot'S que Ia Commission du Senat, saisie a
son tour Woe. pal'l., no 12), fit !'observation snivante: • En ce qui concerne le § 2 de )'article 2, il y a
lieu u'observer qn'nn certain nombre de conlribuables out refuse de payel' les nouveaux impots. lis
out ete astreints a des frais de justice, qu'il n'est pas
question de leur rembourser, si bien que le fait pour
enx de devoir payer maintenant les dits impots
etablit entre les conlribuables l'inegalite a laquelle
veut parer ]'article 2, § ~- » Le gonvernemen\ a maintenu son point de vue et le Senat a admis le texle
vote par Ia Chambre.

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. BOUCHAT.)

Pourvoi contre un jugement du tribuna!
de Dinant du 22 novembre 1919. (Presents:
MM. Lamotte, president, Cousot, jugesuppleant et Gerard, avocat assume.)
ARRET.
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Que, d'autre part, lors de Ia discussion
·du projet a Ia Chambre des representants,
plusieurs orateurs ont fait remarquer que
·certains contribuables verraient mettre a
leur charge des frais de procedure alors
·meme qu'ils n'auraient refuse le payement
de l'impot que pour des raisons d'ordre
patriotique; que de son elite, Ia Commission
·des finances du Senat a exprime !'avis que
I' obligation, pour une partie des redevables,
de payer a la fois l'impllt et les frais de
poursuites, allait corisacrer nne inegalite
contraire au but poursuivi par Ie gouvernement; mais que ces observations, qui met'taient en lumiere les etfets juridiques de Ia
loi proposee, n'en n'ont pas empeche l'adop·tion;
Attendu que les juges du fond, saisis de
'!'opposition formee par Bouchat contre le
·commandement que lui avait signifie I' Administration des finances pour obtenir paye•ment de l'impllt etabli par I'arrete du 18 mai
1916, tout en constataut que l'opposant
reconnaissait devoir actuellement le mon'tant de Ia somme pour Iaquelle il avait ete
-cotise, ont ·annule Ie dit commandement et
condamne I'Etat aux depens, par Ie motif
-que Ia resistance du defendeur avait ete
•legitime;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal
a faussement interprete !'article 2 de Ia Ioi
du 28 decembre 1918 et, par suite, viole les
textes vises au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
de statuer sur Ie second moyen, casse le
jugement rendu. entre parties par le tribunal de premiere instance de Dinant; condamne le defendeur aux depens du dit
jugement et de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause au tribunal de premiere
instance de Namur.
Du 12 mai 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin.
Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general. Pl.
M.G. Leclercq.
1re CH. -

12 mai 1921.

CASSATION EN GENERAL. -

DoM-

MAGE DE GUERRE PRETENDUMENT CAUSE
MANQUE
!IIORS DU TERRITOIRE BELGE. DE BASE EN FAIT.

Manque de base en .fait le nwyen til"e de ce
que la commune La Calamine, ou le dammage a ete cause, ne jaisait. pas partie du
terl"itoire belge au moment des faits, alors
qu'il n'appert pas de la decision entre-

prise que le dommage ait ete cause sur
le territoire de La Calamine. (Const.,
art. 95.. )
1

(COMMISSAIRE DE L ETAT A VERVIERS
EN CAUSE DE LOMBA.)

Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Vet·viers du
14 fevrier 1921. (Presents : MM. Defays,
vice-president, Burguet et Bastin, assesseurs; Roy, commissaire de l'Etat.)

M. I'avocat general Jottrand fait remarquer que Ia decision entreprise vi ole manifestement !'article 2 de Ia loi du 10 mai 1919, en
ce qu'elle fonde une allocation d'indemnite
sur Ies frais exposes par le dtlfendeuren s'employant a faciliter le passage de Ia frontiere
beige a des jeunes gens desireux de rejoindre
l'armee, que Ie prejudice eprouve par le
requerant, tel que Ia decision attaquee le
definit, ne resulte pas d'une atteinte directe
' portee aux biens meubles ou immeubles.
Or, le pourvoi signale !'article 2 comme
viole, il reproduit tout letexte de cet article
et ajoute : « Que La Calamine ne faisait pas
partie du territoire beige», en soulignant
ces derniers mots.
L'expose du moyen est done amphibologique.
On peut admettre cependant qu'il y avait
deux branches au moyen dans !'esprit du
demandeur.
Premiere branche : violation de !'article 2
parce que Ia decision repare un dommage
qui n'est pas un dommage certain et materiel resultant de l'atteinte directe aux biens.
Deuxieme branche : Violation de '!'article 2, parce que Ie dommage ne s'est pas
produit sur le territoire beige.
Le moyen est fomle dans sa premiere
branche, il manque de base en fait dans sa
seconde branche.
Conclusions a Ia cassation.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie moyen unique pris
de Ia violation de !'article 2 de Ia loi du
10 mai 1919, en ce que La Calamine,
commune ou Ie dommage a ete cause, ne
faisait pas partie du territoire beige an
moment des faits :
Attendu que d'aucune des mentions et
constatations de Ia decision attaquee, il
n'appert que Ie dommage ait ete cause sur
le territoire de La Calamine; que le pourvoi n'a done aucune base en fait;
Par ces motifs, rejette Ie pourvoi; frais a
Ia charge de l'Etat.

i:-

COUR DE CASSATION
Du 12 mai 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. - Concl. contr.
M. Jottrand, avocat general.
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12 mai 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FORMES DU
POURVOI.
I

Est non recevable le ponrvoi qui n' est pas
forme par requete d la cour de cassation,
prealablement signifiee au defendeur et
contenant un expose sommaire des moyens
et l'indication des lois violees. (Dispositions coordonnees du 25 avril1920.)
(BLOMME, -

C.

COMMISSAIRE DE u'ETAT
A GAND.)

Pourvoi contra une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Gaud dn 21 fevrier
1921.
Arret conforms a Ia notice.
Du 12 mai 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin. ConaL conf.
M. Jot.trand; avocat general.
·
Du meme jour, memes magistrats, arrets
dans le meme sens, rejetant des pourvois
contre des decisions de Ia meme cour, des 14
et 28 fevrier 1921, en cause de Micbotte et
en cause de Dedaele.

1"" CR.__:_ 12 mai 1921.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - NATIONALITE BELGE CONTESTEE.- LITIGE SUR
LA QUALITE DU SINISTRE. - RENVOI A SE
POURVOIR.
2° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- INCOMPETENCE.- RENVOI DEVANT UN
JUGE DE MEME NATURE.
10 Lorsqu'il nait une contestation sur la qua-
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evaluation, doit etre cassee la decision qui
statue sur cette contestation au lieu I[ e
renvoyer les pm·ties d se pourvoi1· devant
qui de droit (1). (Dispositions coordonnees du 25 avril1920, art. 58.)
2° Lorsque La cassation est pronotwee parce
que le juge du fond ne pouvait connaitre
de la contestation, le renvoi se fait devant
une juridiction de meme ordre (2).
(COMMISSAIRE DE .L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE HERLA 1 VEUVE A:RENTZ.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du 17 mars
1921. (Presents : MM. Dubois, president;
Davenne, assesseur, Nicolai:, assesseur suppleant; Hanquet, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 58 des lois coordonnees
du 25 avril 1920, en ce que Ia decision
attaquee a reconnu a la requerante Ia qualite de Belge qui lui etait contestee :
Attendu que, par ses conclusions prises
devant Ia cour des dommages de guerre, le
commissaire de l'Etat a soutenu que Ia
requerante n'avait Ia nationalite beige ni
au jour ou !e. dommage a ete cause, ni au
jour de !'entree en vigueur de Ia loi du
10 mai 1919; qu'en consequence il concluait
au deboute de Ia demande;
Attendu que le commissaire de l'Etat
faisait naitre ainsi une contestation sur Ia
qualite de Ia sinistree et une difficulte
etrangere a Ia contestation des dommages
et a leur evaluation;
Attendu qu'en statuant sur cette contestation, au lieu de renvoyer les parties << a
se pourvoir devant qui de droit )) , la decision attaquee a contrevenu a !'article 58
vise au moyen';
Par ces motifs, casse la decision attaquee; renvoie la cause a la cour des dommages de guerre de Bruxelles; frais a
charge de l'Etat.
Du 12 mai 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. - Concl. conf.
M. Jottrand, avoeat general.

lite du sinist1'e et une di.f!iculte etrangere
constatation des dommages et d leur

ala
'

(1! Voy. cass .. 15 avri\.1920 (PAsrc., 1920, I, 1.15),
et les notes.
(2) C'est !'application de Ia regie que· Ia cour ne
juge que les arrets et n'applique pas aux parties Ia

loi qu'elle proclame. Sic cass., 15 janvier 1920
(PAsrc., 1920, I, 24); 15 juillet 1919 (ibtd., 1919, I,
184) et 4 mai 19i6 (ibid., 1917, I, 9i) et les notes.
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1'° CH. -

12 inai 1921.

DOMMAGE DE GUERRE.- INDEMNITES
DE REMPLOI.- REFUS. - UNANIMITE ET
CONCLUSIONS CONFORMES DU COMMISSAIRE
DE L'ETAT INDISPENSABLES.

Doit etre cas see la decision d'une juridiction
de dmnmages de guerre qui, deboutant
d'une demande d'indernnite complementaire de remploi, ne coiistate pas qu'elle
a ete rendue a t'unanimite et sur les conclusions conjormes du commissaire de
l'Etat. (Lei du 10 mai'l919, art.17.)
(ASOU, -

COMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)

C.

Pourvoi centre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
11 fevrier 1921. (Presents : MM. Vander
Meeren, president; Picquet et Tahon, assesseurs; Dedecker, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation de !'article 17 de Ia loi du 10 mai
1919, en ce que Ia decision attaquee n'a pas
eta rendue a l'unanimite et sur les conclusions conformes dn commissaire de l'Etat:
Attendu qne Ia decision' attaquee n'a
statue que sur une demande d'ini]emnite
complementaire de remploi et qu'elle en a
deboute le dernandenr;
Attendu qu'il n'apparalt pas du lihelle de
cette decision qu'elle ait ete rendue a l'unanimite des memhres de Ia cour des dammages de guerre siegeant dans Ia cause et
sur les conclusions conformes du commissaire de I'Etat;
,
D'ou suit que !'article 17 precite a et~
vi ole;
Par ces motifs et sans s'arreter a tous
autres moyens, casse Ia decision attaquee;
dit que les frais sont a Ia charge de l'Etat;
renvoie Ia cause a Ia cour des dommages
de guerre de Gand.
Du 12 mai 1921. -- pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. - Gonet. conj.
M. Jottrand, avocat general.

CLAUSE DE GuERRE. - APPREciATION souVERAINE. __.:_DEROGATION AU DROIT COMMUN.

Pout· que soit admise l'action en revision des
condamnations definitives e'n payement de
dommages-interets a ra.ison de !'inexecution d'une prestation due en vertu d'un
contrat soumis al' action en resolution en
vertu de t' article ter de la toi du 11 octobre
1919, it suffit que l'imprevision possible
pour des personnes raisonnabtes aitporti
sur les consequences de la gu.erre (1).
(Loidull octobre1919, art. 1er, §1er,
et 6, § 2.)
L'imprevision, qui est ala base de la loi,
peut avoir porte aussi bien sur, les consequences de la guerre que sur la survenance de celle-ci (2).
La clause par laquelle le debiteur a pris a
sa charge le risque de guerre, est inoperante der; l'instant ou les juges dujond ont
adrnis qu' d raison des consequences de la
guerre, l'execution des obligations du
debiteur entrainerait pour lui des charges
qui ne pouvaient normalement etre prevues au moment de la conclusion du
contrat (3).
La revision de la condamnation est permis!!
aussi bien dans le cas ou la condamnation
a des dornmages-interets a ete executee
que dans le cas ou elle n'a pas ete mise a
execution. (Meme loi, art. 6, §2.)
Les dispositions de la loi du 11 octobre 1919
sur la resitiation de certains contrats et
la revision de certaines condamnations
derogent aux principes concernant la
force oblig{ltoire des conventions et de l.a
chose jugee, mais ces derogations ont ete
voulues par le lt!gislateur. (Code civ.,
art. 1134, 1350 et 1351.)
(MOTTES, -

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Brnxelles du 30 jnin 19~0. (Presents :
MM. Hulin, president; Bassing et H. DeLe
Court.)
ARRET.
LA COUR; - Sur l'uniqne moyen du
pourvoi pris de Ia violation et de Ia fausse
(1) Pour les retroactes, voy. cass., 4 octobre 1917
1918, I, 96).
(2) Voy. Expose des motifs de Ia loi du 11 octobre
1919 (Pasi11., 1919, II, p. 12); Rapport de M.le depute
Failliot sur Ia loi frangaise du 21 janvier 19t8·(D. P.,
1918, 4, 262),
(3) Sur Je caractere souverain de !'interpretation
d'un contr'at, voy. notamment cass., !i mai 1913
(PA.SIC., 1913, I, 213).
(PA.SIC.,

1re CH.

19 mai 1921.

GUERRE. - REVISION DES CONTRATS
COMMERCIAUX CONCLUS AVANT OU PENDANT
LA GUERRE. - REVISION DES CONDAMNATHiNS DEFINITIVES. - IMPREVISION. -

C. LA MEUNERIE BR]JXELLOISE.)

I

·I

COUR DE CASSATION
interpretation et fausse application des
a-rticles 1er, 2 et 6 de Ia loi du 11 octobr,e
1919 sur Ia revision des contrats d'avant et
pendant guerre et des articles 1134, 1350 et
1351 du Code civil, en ce que Ia restitution
de ce qui avait ete paye par Ia defenderesse
en vertu d'une . condamnation a des dommages-interets pour inexecution d'un contrat
de livraisons de farine, a ete ordonnee par
!'arret attaque en dehors des cas prevus par
Ia dite loi du 11 octobre 1919 et contraire-,
ment a Ia chose jugee :
Attendu qu'aux termes de Ia decision
entreprise, Ia defenderesse s'etait engagee,
le 21 mars 1914, a fournir au Jemandeur
certaines quantites de farine au fur et a
mesure de ses besoins apres ses marches en
-cours, en declarant « qu'en cas de guerre,
de greve, d'emeute, elle s'engageait a fournir le demandeur selon tons ses besoins et
ne pourrait invoq uer le cas de fot·ce majeure )), et que, le 17 juillet, nne seconde
convention intervint dans des termes analogues;
Qu'a Ia suite de deux arrets rendus le
24 juillet 1915 et le 15 avri11916 et allouant
des dommages-interets.du chef de !'inexecution des marches dont Ie demandeur avait
vainement reclame !'execution, Ia cour
d'appel fut requise de statuer sur une
demande de revision introduite par Ia defenderesse par application de l'alinea 2 de
I' article 6 de Ia loi du 11 octobre 1919;
Que Ia cour a decide que les stipulations
prerappelees, relatives a Ia force majeure,
ue pouvaient faire obstacle a !'application
de cette loi, parce que les parties n'ont pas
prevu ni pu prevoir, lors de Ia conclusion
du contrat, les charges anormales auxquelles
!'execution du marcM aurait soumis Ia
det'enderesse a raison des consequences
absolument exceptionnelles de Ia guerre,
exposees- dan~ !'arret;
Attendn qu'en accueillant, dans ces conditions, Ia demande de Ia defenderesse, en
revisant les arrets de 1915 et de 1916 et en
. ordonnant Ia restitution des sommes payees
-en execution de ces arrets, elle n'a viola
aucun des textes invoques au moyen;
Attendu que le pourvoi soutient qu'en
presence des termes de !'article 1134 du
-Dode civil eta raison de ce que Ia defende. resse a:vait renonce a se prevaloir du cas
de force majeure pouvant resulter d'une
guerre, Ia demande en revision devait etre
repoussee;
Qu'il pretend, en outre, qu'a raison de
l'autorite de Ia chose jugee, acquise a Ia
·COndamnation prononcee par Jes arrets de
19!5 et de 1916 et par suite de !'execution
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de celle-ci, !'article 6 de Ia loi dull octobre
1919 ne pouvait · recevoir son application
dans Ia cause;
Mais .attendu qu'aux tflrmes de !'article 6,
alinea 2 de cette loi, «en cas de condamnation definitive au payement de dommagesinterets a raison de !'inexecution d'une
prestation due en vertu d'un contrat vise
par !'article 1er, que cette condamnation ait
ou n'ait pas ete precedee de Ia resolution du
contrat, il appartient au debiteur de poursuivre Ia revision de cette condamnation
devant Ies juridictions qui l'ont prononcee;
'cette revision se fait en ayant egard aux
droits reconnus par Ia presente loi )) ;
Attendu que selon l'alim\a 1er de )'article 1er' !'action en resolution est accordee
« s'il est etabli qu'en raison de Ia guerre,
!'execution du contrat entrainerait, pour Ies
parties ou pour !'•me d'elles, des charges
qui ne pouvaient normalement etre prevues
au moment de Ia conclusion du contrat )l ;
Qu'il suit de ces termes qu'il suffit, pour
que !'action soit admise, que l'imprevision,
possible pour les personnes raisonnables,
ait porte sur les consequences de Ia guerre;
Que cette portae generale de Ia loi est
confirmee par l'alinea 2 de !'article 1er,
admettant Ia resiliation au cas ou certaines
conventions auraient llte conclues meme
apres le 31 juillet 1914 ou bien auraient ete
modifiees a pres cette date; dans ces deux
· cas, en effet, les l'isques de guerre ont pu et
du etre envisages; que neanmoins l'actilln
en resiliation a ate accordee parce que,
comme le disait le rapport de Ia section
centrale de Ia. Chambre des representants,
c< Ia gnerre a presente, au point de vue de
ses consequences comme du choix des
moyens employes par l'envahisseur pour Ia
poursnivre, de telles surprises, elle a ete a
ce point fertile en exces inoui:s, depassant
tout ce que !'imagination Ia plus pessimiste
aurait jamais pu concevoir, que certaines
des consequences economiques qu'elle a
entrainees ont fort bien pu depasset' le
maximum de ce qu'il etait possible de prevoir pendant les premiers mois de Ia
.
guerre )>;
Que de !'ensemble des travaux parlementaires se degage Ia meme conclusion, a
savoir que l'imprevision, qui est a· Ia base
de Ia loi, peut a voir porte aussi bien sur Ies
consequences de Ia guerre que sur Ia survenance de celle-ci (Ann. p(Jrl., 1918-1919,
p. 1219, 1221, etc.);
·
Qu'il s'ensuit que pour !'application de
]'article 1er, alinea 1er, aussi bien que pour
!'application de I'article 6, alinea 2, Ia
clause par Jaquelle le debiteur a pris a sa
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charge le risque de guerre est inpperante,
des !'instant ou Jes juges du fond ont admis
qu'a raison des consequences de Ia guerre
!'execution de ses obligations entra!nerait
pour lui des charges qui I\e pouvaient normalement etre prevues au moment de Ia
conclusion du contrat;
Attendu que l'alinea 1er de !'article 6 est
inapplicable dans Ia cause, les arrets revises
n'ayant point condamne a l'exeeution de
certaines prestations, mais a des dommagesinterets;
.
Que, d'apres Ia ge·neralite de ses termes,
rapproches du texte de l'aliuea 4, l'article 6,
alinea 2 vise aussi bien.Je cas ou Ia condamnation a des dommages-intilrets a ete executee que !'hypothese ou elle n'a pas ete
mise a execution; qu'il ne se concevrait ni
en droit ni en equite que Ia situation du
debiteur fUt plus favorable lorsque Ia debition des dommages-interets, a raison de
!'inexecution d'une prestation, aurait ete
reglee par une convention que lorsqu'elle
resulterait d'un jugement;
Attendu que la disposition de J'alinea 1er
de !'article ter, de meme que celle de
l'alinea 2 de !'article 6 entrainent necessai·rement, dans les situations qu'elles prevoient, nne derogation aux principes consacres par !'article 1134 du Code civil
concernant Ia force obligatoir·e des conventions et aux regles etablies par les articles 1350 et 1351 en matiere de chose
jugee; mais que ces derogations out ete
voulues par le legislateur;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a.l'indemnite de
150 francs envers Ia dMenderesse.
Du 19 mai 1921. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier . president. Rapp. M.Verhaegen.- Concl. con f. M. Jottrand, avocat general.- Pl. MM. Woeste
et Hanssens.

2° CH. -

24 mai 1921.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - INSTRUCTION PREPARATOIRE.- MoYENS NON RECEVABLES.
2° CONTRAINTE PAR CORPS.
MoYEN. - MANQUE DE .BASE EN FAIT.
3° CONFISCATION.
MoYEN.
MANQUE DE BASE EN FAIT.
1° Ne peuvent etre produits pour la pre-

miere jois devant la cour de cassation,
des moyens bases sur de pretendues
irregularites de la procedure anterieure

a ['ordonnance de renvoi et n'ayant jait
l'objet d'aucune conclusion du demandeur
. devant le juge dujond.
2° Man que de base en jait le moyen ti1·e de
ce que la contrainte par corps aurait eteprononcee pour unB smnme de jrais injerieure a 300 jrancs, lorsqu'il resulte de
la decision attaquee que ces jrais se sont
montes a577 Jr. 80 c.
3° Manque de base en jait le moyen tire dela jausse application de l'article 42 du
Code penal, lm·sque le juge du fond n'a
pas applique cette disposition.
(ROOMAN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 mars 1921.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen,.
fonde sur de pretendues irregularites des
perquisitions et saisies operees au cours de
!'instruction preparatoire :
Attendu que ces irregularites n'ont fait
l'objet d'aucune conclusion du demandeur
devant le juge du fond et qu'elles ne pourraient etre invoquees pour la premiere fojs
devant Ia cour de cassation;
Sur le deuxieme moyen: violation de l'artiele 4 de Ia Joi du 27 juillet 1871, en ce que
!'arret attaque prononce Ia contrainte par
corps pour une somme inferieure :l. 300 fr. :
Attendu que cet arret condamne le demandeur solidairement avec un coprevenu aux
frais des deux instances, taxes en totalite
a 577 fr. so c. ;
Sur le troisieme moyen : violation de
!'article 42 du Code penal, en ce que !'arret
attaque prononce Ia confiscation de choses
etrangeres a !'infraction :
.
Attendu que cet arret llfl prononce aucune
confiscation;
Et attendu, pour le' surplus, que le demandeur se borne a invoquer des faits qui
ne resultant pas de constatations du juge du
fond, que Jes droits de Ia defense ont eteentierement sauvegardes; que les formes
substa,ntielles 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
demandem· aux frais.
Du 24 mai 1921. 2e ch.
Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. cont. M. Terlinden, procureur
general.

GOU,R DE CASSATION
2• CH. MILICE. -

24 mai 1921,
VEUF AVEC ENFANT.
DISPENSE.

Le milicien devenu veuj avec enfant a droit d
la dispense provisoire du service militaire,
d charge de justifier annuellement de ce
droit devant les juridictions de milice (1).
(Loi de milice, art. 16, !itt. L, et 17.)
(GOUVERNEUR DU BRABANT, EN
VAN HUMBEEK.)

CAUSE
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constate qu'H se trouvait dans les conditions
requi,ses pour en jouir, !'arret attaque y a,
oon~~~;
.
Par ces motifs, casse !'arret reudu en
cause; renvoie !'affaire devant Ia cour d'appel de Gaud ; ...
Du 24 mai 1921. - 2• ch. ·_ Pres ..
M. ·Holvoet, president.-;- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Terlinden, procnreur.
general.

DE

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 18 mars 1921. (Presents :
MM. Jacmin, president; G. de le Court
et Morel de Westgaver.)
ARRl'i:T.

2• CH. -

24 mai 1921.

MILICE. -CoMMISSION SPECIALE DE RECRu•
TEMENT. DEMANDE D'EXEMPTION POUR
NoTIFICATION DE LA
CAUSE MORALE. DECISION INTERVENUE OBLIGATOIRE.

Les decisions de la commission de recrutement, substituee au conseil de milice, sur
des demandes d'exemption pour cause
morale, doivent etre notifiees aux interesses, d la difference de celles intervenues
sur l'aptitude des miliciens au service (2).

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
fausse application des articles 16, !itt. L et
17 des lois de milice coordonnees par arrete
royal du 1 er octobre 1913, en ce que !'arret
denonce accorde au defendeur Ia reduction
de service a quatre mois, alors que reste
veuf avec un enfant, il a droit a Ia dispense
provisoire a charge de justifier annuellement de ce droit devant les juridictions de
milice :
.
Attendu que l'article16 des lois precitees
exempte pour un an Je pere reste veuCavec
un ou plusieurs ent'ants et qu'en vertu de
!'article 17, le milicien designe pour le service acquiert, dans le cas prevu par !'article precedent, par le deces d'un membre
de sa famille, meme lorsqu'il est incorpore,
Un titre a !'exemption egaJ a ceJui qu'iJ
aurait en si le deces avait precede sa designation;
Attendu qu'en ne faisant pas application
de ces dispositions au defendeur, bien qu'il

LA COUR;- Sur le moyen tire de Ia
violation de !'article 36 des lois de milice
coordonnees en ce que l'appel de Ia decision
de Ia commission speciale de recrutement, en
date du 30 octobre 1920, n'a ete forme que le
{i mars 1921, alors qu'anx termes du dit
article l'appel contre les decisions du conseil
de milice doit a voir lieu dans les huit jours
de Ia notification de ces decisions :
Attendu que Ia decision attaquee declare

(1) L'article 16 des lois de milice coOI·donnees par
arrete royal du {er decembre ·1913, a ete maintenu
en vigueur par !'article 2, chap. III, n• VII de Ia Joi
de recrutement du {er mars 1919:
(2) II y a lieu de distinguer entre les cas oil Ia commission de recrulement statue sur nne demande
d'exemption pour cause morale ou pour cause physique. Dans ce demier cas, Ia comparution du reel amant devant Ia commission est obligatoil'e et Ia
decision etant Tendue contradictoirement, notification n'en est pas requise. Dans Je premiet· cas, au
~ontraire, Ia notillcation est obligatoire et sa ill\cessite a lite affirmee, sans contestation, au cours des
discussions de Ia loi. M. Berryer, ministre de l'interieur, a Ia seance de Ia Chambre des representants du
23 mai 1913, s'exprimait comme suit: • Les deci-

sions du conseil de milice sont nolillees dans les
!mit jours aux inleresses par le commissaire d'arrondissemenl. Tout milicien sera done averti personn,el•
Iemen! de Ia decision intervenue en ce qui le concerne. » (Ann. pa..Z., p. 1386.) Le rapporteur de Ia
section centrale, M. du Bus de Warnaffe, avail ecril:
'Les interesses etant avertis des decisions du conseil
d'aptitude, pa!'ce qu'ils y sont presents, et des deci•
sions du conseil de milice, pa!'ce qzt'elles lew· sont
notifiees, le Jegislateur a juge inutile toute autre
forme de publicile ».II resultait, dahs !'occurrence,
de Ia decision altaquee, que la decision du rejet avait
ete rendue en !'absence du l'eclamant, qu'elle ne lui
fut pas regulierement notiflee et que ce ne fut qu'incidemment, par une communication verbale faite ib
son frere, qu'il en eut enfin connaissance.

(Lois de milice, art. 29 et 36.)
(LE SECRETAIRE-RAPPORTEUR PRES LA COMMISSION PROVINCIALE D' APPEL DU LUXEMBOURG.
EN CAUSE DE PEIFFER.)
AltRJh.
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que celle rendue par Ia commis~ion speciale
de recrutement a ete prise en 1absence du
defendeur actuel et ue lui a pas ate notifiee
regulieremeut, et que, des lors, le delai de
huit jours qui- lui. etait imparti en vertu de
!'article 36 des lois de milice n'a ou courir a
dater du 30 octobre 1920;
Attendu q u'en statu ant ainsi Ia commis-sion provinciale d'appel s'est conformee a
!'article 29 des dites lois qui concerne Ia
commission de recrutement aussi bien que le
-conseil de milice,auquel elle a ete substituee
pur les chapitres IV et V de Ia loi du
1er mars 1919 et les articles 4 et 5 de Ia loi
du 10 aoftt 1920;
Attendu que c'est seulement au cas ou Ia
commission de recrutement ne se prononce
-que sur !'aptitude au service du milicien qui
compara1t devant elle que sa decision ne doit
pas lui etre notifiee, tandis que lorsqu'elle a
ete saisie d'une demande d'exemption pour
cause morale, sa decision doit etre alors
signifiee a !.'interesse, qui peut ne pas etre
present;
·
·
Attendu qu'il ressort de Ia decision attaquee que le defendeur avait soumis a Ia commission de recrutement uue demande de
reduction de service comme pourvoyant de
.ses parents, et que le rejet de cette demande
n'avait eu lieu qu'apres que !'interesse avait
-ete mis en observation a l'institut ophtalmique;
Attendu ·que, dans ces conditions, le
moyen manque de base;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; frais a
charged~ l'Etat.
Du 24 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Terlinden, procureur
.general.

2°

CH, -

24 mai 1921.

REGLEMENT DE JUGES. - RENVOI
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE.- CoUPS
SIMPLES; - JUGEMENT D'INCOMPETENCE.
-CouPS QUALIFIES.

Lorsque, par ordonnance reguliere, le tribunal de police, saisi d'une prevention de
coups simples, se declare incompetent par
le rnot~f que les dits coups ont entrafne
une incapacite de travail personnel, les
dites decisions contradictoires etant passees enforce de chose jugee, la cour de
cassation regle de juges et renvoie l'ajJai1·e
-d un procureur du 1'oi.

(PROCUREUR DU ROI A TONGRES, - C, CHRETIEN BEUMER ET CONSORTS.)
ARRET.
LACOUR; - Attendu que, par ordonnance dujuge unique en date du 18 decemhre
1920, Chretien Beumer, Martin Juveyns,
Lambert Juveyns, Philomene Fransen ont
ete renvoyes devant le tribunal de police du
canton de Tongres du chef de s'etre mutuelJement porte des coups et fait des blessures,
a Tongt·es, Je 18 novembre 1920;
Attendn que, par jugement en date du
25 fevrier 1921, le tribunal de police s'est
declare incompetent, les coups et blessures
ayant, seton !'instruction a '!'audience'
antra1ne une incapacite de travail a Chretien Beumer;
Attendu que les deux decisions ont acquis
l'autorite de Ia chose jugee et que de leur
contrariete nait un conflit de juridiction qui
entra ve le coors de Ia justice ;
~ttendu qu'il paralt resulter du dossier
que les blessures causees a Chretien Beumer
ont entraine une incapacite de travail personnel et qu'il y a connexite entre les faits
imputes aux prevenus;
Par ces motifs, reglant de joges, et sans
s'arreter 'a !'ordonnance de Ia chambre du
conseil en date du 18 decembre 1920, laq uelle
est declaree nolle et non avenue, renvoie Ia
cause a M. le procureur du roi de Hasselt.
Du 24 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. M. Terlinden, procureur glmeral.

tr•

CH. -

26 111ai 1921.

1° et 3° CASSATION EN MATIERE
DE DOMMAGE DE GUERRE. - FIN
DE NON-RECEVOIR OPPOSE:E AU P-OURVOI. SIGNIFICATION DE LA REQUETE EN CASSATION.- DoMICILE REEL.- DoMICILE :hu.
- DECISION NON DEFINITIVE. - NoNRECEVABILITE DU RECOURS.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - REcEVABILITE DE L'APPEL.- MoNTANT DE LA
DEMANDE.- DIVERS CO-INTIMES.- TITRE
UNIQUE.
1° Lorsque la requete en cassation a ete

signifiee au dejendeur ason domicile reel,
est non fnndee la fin de non-recevoir
opposee au pourvoi et ti1·ee de ce que la
requete en cassation n' a pas ete signifiee
au domicile elu. (Dispositions coordonnees

du 25 avril 1920, art. 69; Code de proc.
civ., art. 68.)

:-..-.

---,1
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2° En matiere de. dommage de gue1·re,
lm:sque la demande procede d'ttn titre
unique, ce n'est pas la pm·t de chacun des
n!vlamants mais la totalite de la somme
reclanuie pa1' les coi"nteresses qui dhermine le 1·essm·t (1). (Memes dispositions
coordonnees, art. 63.)
3° Est non revevable le pourvoi dirige
cont1·e tme decision non definitive (2).
(Decret du 2 brumaire an rv, art. 14.)
(COMMISSA.IRE DE L'ETA.T A. LIEGE, EN CAUSE
DE VEUVE HUB LOU ET CONSORTS, ET VEUVE
liUBLOU ET CONSORTS, C. COMMIS.SA.IRE
DE L'ETA.T A. LIEGE.)

Pourvoi contre une decision de la cour
des dommages de g·uerre de Liege du
11 mars 1921. (Presents : MM. Mallieux,
president; Goffinet et Jacque, assesseurs;
Lefebvr·e, commissaire de l'Etat.)
ARRET,

LACOUR;- Attendu que les pourvois
sont diriges contre la meme decision; qu'ils
soot connexes et qu'il y a lieu de les
joindre;
Sur la fin de nGn-recevoir opposee au
pourvoi du commissaire de l'Etat et deduite
de ce. que la requete en cassation n'a pas
eta signifiee aux defendeurs, au domicile
qu'ils avaient eln a Liege :
.A.ttendu qu:e la signification a ete faite
au domicile reel de chacune des parties
defenderesses, conformement a !'article 68
du Code de procedure civile; qu'il a ete
aiusi satisfait a !'article 69 des lois sur les
cours et tribunaux des dommages de guerre
coordonnees par !'arrete royal du 25 avril
1920, lequel n'a pas deroge aux regles
generales relatives a la forme des exploits,
Rejette la fin de non-recevoir;
Sur le premier moyen du pourvoi des
-consorts Hublou, pris de la violation de
!'article 63 des dites lois coordonnees, en ce
que Ja cour des dommages- de guerre a
accueilli l'appel du commissaire de l'Etat
coutre le jugemeut qui leur accordait une
allocation provisionnelle, bien que cet appel
fut non recevable dejectu summce, a defaut
de determination des parts respectives des
divers reclamants ·:
(-1) Comp. Bruxelles,-6 jui\leU.910 (PASIC., 1910,
II, 384); Gand; 23 juin 1911 (ibir!., ·1911, II, 229);
DE PAEPE, Competence civile, t. I•r, p. 201.
(2) Conf. ·cass., -10 aoilt ·1920 (PAsJc., '1921, I, 82) et
23 dilcembre ·1920 (ibir!., >1921, I, 18ll) et les notes.
PASIC.,

1921. - tr•
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.A.ttendu qu'aux termes de la disposition
legale invoquee, l'appel est eecevable lorsque
!'ensemble des dommages soumis a !'appreciation de la cour depasse 5,000 francs;
.A.ttendu que !'arret attaque·constate que
les consorts Hublou, agissant en qualitii
d'heritiers et representants de leur mari
et pere Camille Hublou, decede le 8 juillet
1919, sollicitaieut une allocation provisionnella de 50,000 francs en reparation du dammage resultant de la destruction d'une villa
et d'un mobilier dout le defunt etait proprietaire; qu'ainsi !'action procBdait d'un titre
unique, a savoir le droit de Camille_Hublou
aux indemnites, et que, des lors, ce n'est
pas i ]a part de chacun des reclamants,
mais i la totalite de la somme reclamee par
les coiuteresses, qu'il faut avoir egard pour
ja determination du res sort; .
Attendu que, s'agissant d'une somme qui
depassait 5,000 francs, !'arret attaque, en
declarant l'appel recevable, n'a pas contreveJin au texte vise au moyen;
Sur le second moyen du pourvoi des consorts Hublou, accusant Ia violation des
articles 5 a 12, 38, 50 et 55 de ]a loi du
10 mai 1919, et sur le moyen unique du
pourvoi du commissaire de l'Etat, pris de la
violation de !'article 5 de la dite loi :
Attendu que !'arret attaque ne met pas
fin au litige; qu'il se borne a decider que
\'allocation provisiounelle sera payee aux
coheritiers Hublou dans la proportion qui
devra ·etre determinee par un partage regulier, so us la reserve que l'epouse ThomsonHub lou n'en recevra aucune part, si elle
n'etablit pas qu'elle possede la qualite de
Beige; que l'arret ne dessaisit pas Ia cour
d'appel, mais reuvoie, au contt·aire, Ia cause
au role jusqu'a ce qu'il ait ete procMe ala
fot·mation des lots et i la verification de la
nationalite de l'uue des parties interessees;
Attendu que cette decision, qui laisse
incertain le point de savoir a qui et dans
quelle proportion !'allocation provisionnelle
sera attribuee, n'a pas le caractere definitif
qu'exige !'article 14 du decret du 2 brumaire an rv, pour]~, recevabilite du recours
en cassation;
Par ces motifs, joignant las pourvois, les
rejette; frais i charge de l'Etat.
Du 26 mai 1921. - ve ch. - Pres.
M. van Isegbem, premier president. · Rapp. M. Leurquin. Concl. conf.
M. J ottraud, a vocat general.
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1o DOMMAGE DE' GUERRE. - VICTIME
CIVILE DE LA GUERRE. - l\i(lRT DE ·LA
VIOTIME. ·- ALLOCATION ,ANNUELLE AUX
ENFANTS DE .1\WINS DE SEIZE ANS.
ENFANT QUI N'ETAI'T NI NE NI CONQU AU
MOMENT DU FAIT DOMMAGEABLE.
2o CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL
LIMITE.- DEcrsroN' D'APPEL coNFIRMANT
DES CHEFS DE LA DECISION DES PREMIERS
JUGES DONT LA COUR N'ETAIT PAS SAism:
- INTERPRETATION:
.
1° L'enfant d' une vic time civile de la guen·e
qui n'etait pas ne lOI'S du fait doinmageable qui a cause la mort de la vic time ·a
droit d I' allocation annuelle de 300francs.
(Loi du 10juin 1919, art. 1er et 5.)
2o Lm·sque l'appel qai a saisi la cow· pm·tait
su~; un point unique, est non 1·ecevable /e
pourvoi dirige _contre l'arret qui a dit,
dans son dispositij, qtt'il conji1:mait des
disposilions du jugement dont il n'etait
pas saisi et n'a fait azwune application
des. articles_ sigtJ_a.li_:>___QQmn~&..JJiQle_§_. _(Loi
du 25 avril 1920, art. 63.) ·
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES EN
CAUSE DE COLMANT-DUWEZ.)
Pourvoi contra une decision de Ia conr
des domniages de guerre de Bruxelles du
25 fevrier 1921. (Presents : MM. Jamar,
president; Picquet et Tahon, assesseurs;
de Decker, commis::aire de l'Etat.)
ARRii:T ..
LA COUR;- Sur Ie premier moyen pris
de Ia violation de !'article 5 de Ia loi du
10 juin 1919, en ce que I' arret denonce apres
a voir admis que Ia mort d' Auguste Uolmaut
est Ia suite di recte de sa deportation, a
refuse a !'enfant delaisse par ce deporte
l'allocation annuelle de 300 francs, prevne
par !'article 5, n° 2, litt. a, de Ia loi du'
10 juin 1!:l19, par !'unique motif que cet
enfant n'etait pas ne ni congu a la da1e
de Ia deportation :
Attendu que !'article 5 de Ia loi du 10 juio
.1919, relatif a Ia reparation du dorrimage
cause aux personnes par le deces des victimes civiles de Ia guerra, prevoit une allocation de 300 francs par tete « aux enfants
legitimes et aux enfants naturals reconnus,
les UDS et ]eS antreR ages de moins de
seize ans >>; que cette dispo>ition vise indis-

tinctement tous les enfapts. qui surviveut a
leur auteur j qu'aucun donte n'est permis a·.
cet egard,· si l'on considere que le texfe .de
cette disposition a ete vote par Ia Chambre
des representants, sur Ia propositi.on de sa ._.
commission, en remplac'emE)nt du projet dl! ·
gouvernement et dans le but·avoue d'elargir
· celui-ci, qui lirnitait !'octroi de cette allocation annuelle « a\lX imfantslegitimes nes ou
con.<;,us avant le 'fait dommageable, et aux.·
enfants naturels reconnns avant ce fait.;.>>;
Attendu. que c'est done . par une fausse
interpretation et, partant, .violation de I'ar-.
tide precite que ]'arret attaque arefuse. a
Ia defendetesse, agissaut comine ·mere et
tutrice de .Gaston- Colmant, !'allocation
anouelle de 300 francs prevue a !'article 5,
n° 2, litLa, de La lo~ du JO juin 1919·par
le motif que le benefieiaire n'etait pas .ne qi
congu a Ia date de Ia deportatirm, cause
. originaire du deces dont il s'agitde reparet•
les suites domrnageables;
·
Sur le second moyen tire de Ia violation
·des artiCles 3 et 4 de Ia loi du 10 juin 1919·,
en ce que !'arret incrimine a coofirnie le ·
jugement du tribunal des· doth mages de ·
guerra en tant que celui-ci 'accordait une
majoration d'allocation d'i[ldemnite du chef
de Tii:il.irninution de capacite de n·avatl du
deporte Auguste Colmant, en prenant en.
consideratiim un enfant qui n'etait pas ne nt
con<,:u au moment du fait dommageable :
Attendu que !'arret entrepris constate
souverainement dans Ses motifs que l'appel
qui a saisi Ia cour des'dorrimages degnerre
«porte exclusivernent sur.le point de saYoirsi Ia mort du mari de l'appelante est unaconsequence directs de la. deportation .decelui-ci »;
·
·
Qu'il s'ensujt que dans l'especo, Ia courdes dommages de guerre n'avait d'autremission legale que. de decider et regler eventuellement I'application aux faits de Ia
cause des dispositions de !'article 5 de la loi •
du 10 juin 1919; a '!'exClusion de toute
appreciation sur les allof:ations acco'rdees
par le premier juge du chef du dommage
cause par Ia maladie et Ia dimiiJUtiori de
capacite de travail subie par le deport&
lui-merna et dont Ia reparation est organiEeepar le~ articles 2 a 4 de Ia loi pterappelee;
Que le -simple rapprochement des motifs·
et dn dispositif de !'arret denonce demontreque Ia partie de ce dispositif portant <I qu'it
coi:tfirme pour le surplus les ·dispositions du
jugement attaque >> n'a d'autre signification
que 'de dire que les allocations .que1'arret
accorde du chef du deces du deports; seront
cumulees avec celles relatives a ta maladieet a Ia diminution de. capacite d'B travail dll

I
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(GOUVERNEUR DU LUXEMBOURG,
meme deporte, telles qu'elles out ete fixees
C. FONTAINE.)
par Ia partie du jugement non frappee
d'appel;
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appeJ
Qu'il s'ensuit que !'arret entrepris n'avait
Liege du 26 mars 1921. (Presents :
a faire et n'a fait aucune application des de
articles 3 et 4 de la loi du 10 juin 1919, et MM. Delhaise, president; Lebeau et. Marque Ia critique contenue dans Je second cotty.)
ARRJh,
moyen est en realite dirigee contre le juge·
ment rendu par le tribunal des dommages
LACOUR; - Sur Je moyen pris de Ia
de guerre de Mons, et comme telle non violation des articles 17 et 16, Jitt. L des
recevable;
lois de milice coordonnees, en ce que !'arret
Par ces motifs, casse !'arret .en cause attaque accorde au defendeur designe pour
en taut seulement qu'il a refuse ~ne apoca· le service, le l7 juin 1919, une reduction de
tion annuelle de 300 francs au profit de . service a quatre mois, en se fondant sur ce
Gaston Calmant, enfant &ge de mains de que le 29 novembre 1920 il est devenu veuf,
seize ans; renvaie Ia cause devant Ia cour ayant nne enfant en vie, nee le 31 octobre
des dam mages de guerre de Liege; frais a precedent;
charge de l'Etat.
Attendn que selou !'article 2, chap. III,
Du 26 mai 1921. - pe ch. - Pres. n° VIII de la loi du 1er mars 1919, cette
reduction de service ne pent etre obtenue,
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. - Conal. conj. sous les conditions qu'il determine, que par
les jeunes gens se trouvant dans les cas
M. Jottrand, avocat general.
prevus par les !itt. [{ et N de !'article 16
des lois de milice coordonnees qui visent
l'etat de besoin, soit d'ascendants, soit de
2e cH.- 31 mai 1921.
freres on smurs, tandis que le litt. L eree
en faveur du milicien qui a retenu un ou
CASS.A TION EN MATI.B~RE DE MJ LICE. plusieurs enfants de son mariage un titre a
- PERE PERDU POUR LA FAMILLE.- Pou- !'exemption annuelle qu'il peut faire valoir
vorR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND.
en vertu de !'article 17, meme Iorsqu'il est
incorpm'e; d'ou il suit que le pourvoi est
Le juge du jond apprecie souverainement, jus title;
d'apres l'expertise medicale qu'il a ardonPar ces motifs, casse !'arret rendu en
nee, si le pere du milicien peut encore se cause; renvoie Ia cause devant Ia cour
livrer un certain travail.
d'appel de Bruxelles.
Du 31 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
(GILLARD.)
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel - Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
de Liege du 13 avril 1921. (Presents : avocat general.
MM. Delhaise, president; Lebeau et Mons.)

j
j

j
j
j
j

j
j
j
j
j

a

Arret conforme

a la notice.

Du 31 mai 192l. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
a vocat general.
2"

CH. -

31 mai 1921.

MILICE. - MILICIEN PERE DE FAMILLE ET
DEVENU VEUF. - ExEMPTION.

Le milicien ayant un enfant et devenu veuj
depuis son incorporation a droit a une
exemption annuelle. (Lois de milice coordonnees, art. 17 et 16, !itt. L.) (1).
(1) Sic cass., Mmai 1921, supl'a p. 382.

2°

CH . ...,...

j
j

31 mai 1921.

j

1° TERRITOIRES ANNEXES. - Lot
APPLICABLE.
2° APPEL. -TRIBUNAL DES ECHEVINS.TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
- JuGE n'APPEL. - AccusATEUR PRIVE,
SEUL APPELANT. - AGGRAVATION DE LA
PEINE.
3° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- MoYEN NOUVEAU MELANGE
DE FAIT ET DE DROIT.- NoN·RECEVABI·
LITE.

j

j
j
j

1° Le tribunal correctionnel de Vel'viers,

jugeant en appel les cau.~es jugees en
premiere instance par les tribunaux des
echevins des districts d'Eupen et de

j
j

j

j

1
1
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Malmddy, applique les lois penates allec
ma.ndes et les lois allemandes sur l'exercice de l'action publique. (Loi du 15 septembre 1919, art. 1er

a 4.)

20 Juge d'appel des tribunaux des echet•ins
d'Eupen et de Malmedy, le tribunal cm·rectionnel de Verviers, appliquant la loi
allemande, peut aggravet· la peine dn
prevenu, sur le seul appel du plaignant
prive (1).
3° Est non recevable le moyen nouveau qui
repose sur des faits non constates pm· le
juge du fond et qui ne lui ont pas ete
soumis.
(PLUM, -

C. LAMBERTZ, PLAIGNANT PRIVE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers du 7 mars 1921,
statuant en degre d'appel. (Presents :
MM. Cadiat, vice-president; Sternotte et
Devos, juges.)
ARRET.

LA. COUR; - Sur le premier moyen
deduit de ce que, sur le seul appel de Ia
partie civile, le tribunal correctionnel de
Verviers, reformant une sentence d'acquittement, a prononce une peine d'amende de
29 francs ou un emprisonnement subsidiaire
de trois jours :
Attendu que le pourvoi est· dirige contre
une decision du tribunal correctiormel de
Verviers modifiant en degre d'appel un
jugement du tribunal des echevins d'Eupen;
Attendu qu'aux termes des articles 1er a
4 de la loi du 15 septembre 1919, Jes territoires des cercles d'Eupen et de Malmedy
<< sont rattacMs a !'arrondissement judi:.:
ciaire de Verviers 11; que, selon !'expose
des motifs, « Je legislateur a organise le
recours aupres des juridictions superieures
belges contre les decisions des juri dictions
locales n; que toutesl ces juridictions appliq uent les lois en vigueur dans les territoires
vises ci-dessus; que le decret du 15 janvier
1920, emanant du haut commissaire royal
qui exet·ce la plenitude du pouvoir Jegislatif, mainti'ent, dans les cercles d'Eupen et
de Malmedy, « Ia legislation allemande
en matiere de procedure penale ... , ainsi que
de droit penal jusqu'a ce qu'il en soit autrement dispose n;
Attendu que le moyen doit done etre
apprecie an point de vue de cette derniere
legislation ;
(1) Voy. FU7.IER-HERMAN, vis Allemag1ze, nos 290 et
suiv.; Injw·e, no• 270 et 276; Action publique,
n"' 481 et suiv.

Attendu que, d'apt·es les articles 414 et 1
430 du Code de procedure penale allemand
les delits d'injure sont poursuivis a Ia
requete de la partie leslie et par voie d'ac- 1
cusation pdvee, sans que le ministere public
intervienne; que l'accusateur prive jouit, en
!'occurrence, de toutes les voies de recours 1
qui sont a la disposition du ministere public
dans les affaires poursuivies par voie d'ac. cusation publique; que, Ja partie poursui1
vante etant uniquement le plaignant, le
tribunal correctionnel de Verviers avait le
droit de prononcer une amende, conforme1
ment a Ia loi des territoires annexes dont
!'application est imposee aux juridictions
belges;
Sur le second moyen accusant Ia violation
1
des articles 190 et 193 du Code penal allemand, en ce que Ja condamnation ne pouvait
pas etre prononcee parce que la demande1
resse a tenu de bonne foi les propos incrimines et qu'il n'est pas prouve que l'acte
qu'elle a impute au plaignant prive n'a pas
1
ete commis:
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece
que les faits sur lesquels repose le moyen
1
aient ete allegues devant le juge du fond;
qu'au surplus, la decision attaquee n'y fait
aucune allusion; que le moyen, melange de
fait et de droit, n'est done pas recevable;
1
Yu, pour le sm·plus, Ia legalite de Ia
procedure et des condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; r,ondamne Ia
1
demanderesse aux .frais.
Du 31 mai 1921. - 26 ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. God1
dyn. - Concl. conj. M, Paul Leclercq,
premier avocat general.

1
2" CH. -

31 mai 1921.

1

1° et 2°

ARRETE ROYAL. PuBLICATION. SIGNATURE DU ROI OM!SE. ARRlhE NON OBLIGATOIRE.

3° MOTIFS

DES

1

JUGEMENTS ET

ARRETS. ArrRihE ROYAL DECLARE
NON OBLIGATOIRE.- ARR:ih]J ROYAL ANTE•
RIEUR. - ACQUITTEMENT NON MOTIVE.

1

1° La publication d'un arrete royal implique
la publication- de la signature du roi.

1

(Loi du 18 avril1898, art. 5.)
2° N'est pas obligatoi1·e, un arrete royal
publie sans la signatw·e dtt roi. (Loi du
18 avril 1898, art. 5.)
3° N' est pas legalement motive, l' acquitte-

ment prononce parae qu'ttn arrete J'Oyal

1

1

1

I
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n'est pas obligatoire, alors qtt'il existe un
·autre an·ete royal encore en vigueur qui
reprime les faits prevus dans la prevention. (Const., art. 97 .)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR D'APPEL
DE llRUXELLES, ..:__C. DE BACKER.)
Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel
de Bruxelles du 26 fevrier 1921. (Presents:
MM. Hulin, president; Oblin et H. de le
Court.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le seul moyen du
pourvoi, pris de Ia violation de l'arr&te
royal du 9 aout Hl20 et de !'article 5 de Ia
loi du 18 avril 1898, en ce que !'arret
attaque renvoie des fins de Ia poursuite,
Sl).ns frais, le defendeur, poursui vi pour
infraction au dit arrete, commise le 20 aout,
parce que Ia publication de cet arrete, faite
au Moniteur du 11 aoftt, ne mentionne pas
la signature roy ale, alors qu'aucune Joi ne
regie Ia forme de Ia publication des arretes
royaux et que le Monitenr du 11 aout
enonce de quelle autorite emane l'arrete,
d'ou celle-ci tient son droit et qnelles soot
les prescriptions edictees, ce qui snffit pour
rendre ['arrete obligatoire :
Attendu que !'article 5 de Ia Joi du
18 avril 1898 modifiee par celle du 28 decembra 1909 statue que Jes arretes royaux
sont publies par Ia voie du Moniteur, texte
franyais et texte ilamand en regard, et sont
obligatoires a !'expiration du delai fixe par
I' article 4, a moins que !'arrete n'en ait fixe
un autre;
Attendu qu'il resulte de cette loi qu'abstraction faite de !'exception etablie en son
article 6 et qui est etrangere a l'espece, Jes
arretes royaux ne sont obligatoires qu'apres
leur publication en en tier;
Attendu que Ia signature du roi fait partie
integrante des arretes royaux, dont elle
constitue une partie essentielle;
A.ttendu q]le Ia publication viciee par
semblable lacune ne satisfait pas a Ia loi et
ne rend pas obligatoire !'arrete royal incompletement publie; que le moyen n'est done
pas fonde;
Sur le moyen d'office deduit de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution :
Attendu que, pour acquitter le defendeur, Ia decision entt·eprise se borne a
declarer DOD obiigatoire a Ia date des faits
l'arrete royal du 9 avril1920, sans rechercher si quelqn'un des actes reprocbes au
prevenu ne tombe pas sons !'application
d'une autre disposition penale, telle que

389

!'arrete royal du 31 octobre 1919; qu'il
manque ainsi de motifs et viole !'article 97
de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse '!'arret attaque;,
condamne le defendeur aux depens; renvoie
Ia cause a Ia cour d'appel de Gaud.
Du 31 mai 1921. - ~e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier.- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier avocat general.

2° CH. -

31 mai 1921.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CoNDAMNATION. - No~-coN
STATATION QUE LE FAIT A ETE COMMIS.

N'est pas legalement motive l'arrl!t qui condamne l'inculpe, sans constater qu'il a
commis le fait araison duquel la peine est
prononcee. (Const., art. 97.)
(GOUDAILLER.)
· Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 fevrier 1921.lPresents :
MM. Dassesse, president; Dereine et Winckelmans),
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen d'office pris
de Ia violation de !'article 97 de la Consti·
tution :
Attendu que l'arret attaqqe, pour condamner Ie prevenu aux peines edictees par
!'arrete royal qu'il lui applique, se borne a
proclamer le caractere obllgatoire de cet
arrete sans dire que Je demandeur y a contrev.enu;.qu'il n'est done pas motive;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
renvoie Ia cause ala cour d'appel de Gand.
Dn 31 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. -Rapp. M. Dumortier.- Gonet. conf. M. Paul Leclercq, premier avocat general.

2" CH. -

31 mai 1921.

1° ORDRE PUBLIC.- EMPLOI DES,LAN•
GUES EN MATIERE REPRESSIVE. - NuLLITE.
2° LANGUE FLAMANDE. - NuLLITES.
-ABSENCE DE RECLAMATION DE L'ACCUSE.
- NULLITES COUVERTES.
3° CASSATION EN MATIERE REP RES-

il90

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

SIVE. - MoYEN JURIDIQUE NOUVEAu.NoN-RECEVABILITE.

2°

CH. -

31 mai 1921.

l°CASSATION EN GENERAL. -Exclhs
Dll POUVOIR. - POURVOI D70RDRE DU
ploi de la langue flamande en matiere
MINISTRE DE LA JUSTICE.
repressive ne sont pas d' ordre public (1).
'2° C.es nullites etablies par la loi sur l' em- 2° HUISSIER. -- CHA:MBRE DE DISCIPLINE
ploi de la langue flrlmande en matiere
DES HUISSIERS. - Exc_Es DE POUVOIR.
repressive sont couvertes si l'accuse ne
s'en plaint pas (1). (Loi du 3 rnai 1889, 1° Sur l'ordre du Ministre delajustice, le
art. 5.)
procureur gentiral pres la cour de cassa3° Est non recevable le moyen purement en
tion denonce aux .fins d'annulation des
droit, qui est nouveau et it' est pas d'ordre _ decisions de rhambres de discipline des
huissiers entachlfes d' exces de pouvoir.
public.
(Loi dn 27 ventose an vm, art. 80.)
(DUMON.)
2° Sont entachees d'exces de pouvnir les
deliberations par lesquelles une chambre
Pourvoi contre un arret de Ia com· d'asde discipline des huissiers, apres a·ooir
sises de Ia Flandre orientale. (M. Louis
epuise ses pouvoirs au point de vue disciHalleux, president.)
plinaire, appnJcie les memes faits au
point de vue de l'application de la loi
ARRJh.
penale ou cherche a e.vercer une pt·ession
LACOUR.;- Sur le moyen accusant Ia
.~ur les autorites disciplinaires supeviolation des articles 2, 3, 5, alinea 2, de Ia
rienres (2).
loi du 3 mai 1889, et Ia violation de~ droits

1 o Les nullites etablies par la loi sur l'em-

de Ia defense, en ce que: 1° l'acte d'accusation a ete notifie au demandeur, en langue
fiamanrle, le 15 fevrier 1920, alors que, des
le 12 fevrier, son conseil avait ecrit au
president de Ia cour d'assises que son client
reclamait la procedure fran.;aise j 2° nonobstant fa procedure fran.;aise sui vie a !'audience, il ne semble pas douteux que !'arret
de renvoi et l'acte d'accusation, Ius a !'audience conformernent a !'article 313 du Code
d'instruction criminelle,l'aient ete en langue
fiamande:
Attendn que le moyen, qui n'est pas
d'ordre public, n'a ete soumis en aucune de
ses branches au juge du fond; qu'il est done
nouveau et partant non recevable;
.
Attendu, au surplus, que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees, et que les condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 31 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president . ...:.. Rapp. M. Eeman.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
(1) Sic cass., fer juin 1920 (PASIC., 1920, I, 180),
21 avril 1913 (ibid., 1913, I, 202), 7 octobre 1912
(ibid., 1912, I, 407), o fevrier 1912 (ibid., 1912, I,
101-), 6 fevriet· 190ii (ibid., 1905, I, 122)et 4 mars -1901
(ibid., 1901, I, 164).

(PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR DE CASSATION EN CAUSE DE LESUISSE .)
ARRET.
LACOUR;-:- Vu le requisitoire presente
par M. le procureur general pres cette cour,
conformement a !'article 80 de Ia loi du
27 ventOse an vm et sur un ordre special du
Ministre de Ia justice en date du 21 fevrier
1921, Jeque} requisitoire est ainsi COnQU :

A la cour de cassation.
Le procureur general pres la cour de cassation,
Considerant que le 23 decembre 1918, la
chambre de discipline des huissiers de
!'arrondissement de Liege, ayanta apprecier
nne faute reprochee a l'huissier Lesuisse, de
residence a Liege, ne s'est pas bornee 3. lui
infiiger de ce chef Ia peine disciplinaire de
!'interdiction de !'entree de Ia chambre pendant six rnois, mais de plus a, dans sa deliberation, decide que les fait.:; pouvaient.
tomber sons !'application de Ia loi penale;
Considerant que Ie 16 mars 1919, deliberant a nouveau sur les memes faits, la
charnbre de discipline des huissiers de !'arrondissement de Liege a pris Ia decision
suivante:
« Revu sa deliberation en date du 23 de(2) Voy. cass., 9 mars 1891 (PAsrc., 1891, I, 89) et
10 decembre 1888 (ibid., 1889, I, 63).

i_-_
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cembre HH8 par laquelle elle inflige au conConsiderant que par depeche du 21 fevrier
frere Lesuisse, pour atteinte portee a Ia 1921, le Ministre de Ia justice demande que
dignite professionnelle, Ia peine prevue par soient denoncees, par application de l'ar!e § 4 de !'article 71 du decret du 14 juin . ticle 80 de Ia loi du 27, ventose an vm, les
deliberations precitees de Ia chambre .de
1813;
. « Attendu que Ia chambre est incompe- discipline;
tente pour iofiiger des peines disciplinaires
Vu !'article 80 de Ia Ioi du 27 ventose
an vm;
plus fortes;
« Attendu que !'application par Iachambre
Denonce a Ia cour de cassation aux fins
de discipline de peines prevues par !'ar- d'annulation du chef d'exces de pouvoir, Ies
ticle 71 du dit decret ne prejudicie pofnt a d.eliMrations de Ia _cbambre de discipline
!'action du ministere public en matiere disci- des huissiers de !'arrondissement de Liege
plinaire;
des 23 decembre 1918 et 16 mars 1919.
« Attendu que les faits reproches au
Bruxelles, le 22 avril1921.
confrere Lesuisse portent une atteinte grave
Pour le procureur general,
a Ia dignite professionnelle; Ia chambre,
Le premier avocat general,
entendu M. le rapporteur en sou avis conforme, vn les articles 71, 72 et 74 du decret
pAUL LECLERCQ.
du 14 juin 1813, 103 du d6cret du 30 mars
Adoptant les motifs enonces dans le
1808, se declare incompetente pour infiiger
au confrere Lesuisse des peines discipli- requisitoire qui precede, annule Ia delibenaires plus fortes; decide .·de transmettre ration denoncee de Ia chambre de discipline
co pie de Ia presente deliberation et de celle des huissiers de !'arrondissement de Liege
du 23 decembre 1918 aM. le premier presi- prise a Ia date du 16 mars 1919, ainsi que
dent de Ia cour d'appel de Liege et a M. le Ia deliberation denoncee prise a Ia date du
procureur general pres Ia dite cour d'appel, 23 decembre 1918, mais en tant seulement
en les priant d'exercer des poursuites disci- que cette derniere a apprecie au point de
plin,aires contre M. Lesuisse, huissier pres vue de !'application de Ia loi penale les faits
la cour d'appel de Liege; decide egalement reproches a l'huissier Lesuisse, qu'elle avait
de transmettre copie de Ia presente a M. le apprecies au point de vue disciplinaire.
procureur du roi pres le tribunal de Liege»;
Du 31 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
Considerant qu'appreciant dans sa delibe- M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
ration du 23 decembre 1918, au point de vue - Gonet. con.f. M. Paul Leclercq, premier
disciplinaire, les faits reproches aM. l'huis- avocat general.
sier Lesuisse, Ia chambre de discipline excedait ses pouvoirs en les appreciant egalement au point de vue de l'appli~ation de Ia
2° CH, - 31 mal 1921.
.
loi penale;
Considerant qu'ayant, par sa deliberation 1° CONNEXIT£. - CoNDITIONS.
du 23 decembre 1918, applique a M. l'huissier Lesuisse une peine disciplinaire, Ia 2° JONCTION. - CAUSES CONNEXES
chambre de discipline avait epuise ses pou- 1° Sont connexes les pourvois formes par
voirs; qu'elle etait sans pouvoir pour· se
. plusiew·s demandeurs contre le meme
saisir a nouveau, le 16 mars 1919, de ces
a1·ret rendu d la suite d'une meme procememes faits;
dure.
Considerant que sa deliberation du 16 mars 2° Lacour joint les pourvois connexes.
1919 ne peut etre comprise que comme un
acte de pression qu'elle a voulu exercer sur
(VAN DE WALLE ET CONSORTS.)
les autorites disciplinaires superieures en
Pourvois
formes contre un arret de Ia
vue de leur marquer sa desapprobation de
ce qu'elles n'aient pas exerce des poursuites cour d'appel de Bruxelle.s dn 12 avril1921.
nouvelles contre l'huissier Lesuisse a raison (Presents : MM. Dereine, conseiller faisant
fonctions de. president; Winckelmans et
des faits qui lui etaient reproches;
Considerant que par Ia Ia chambre de Pourbaix.)
discipline a excede ses pouvoirs; qu'il ne lui
Arret conforme a Ia notice.
appartient pas de pretendre dieter directement on indirectement aux autorites disciDu 31 mai 1921. - 2e ch. - Pres.
plinaires qui possedent un pouvoir discipli- M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechenaire plus etendu que le sien, Ia conduite lynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
qu'elles ont a suivre;
premier avocat general.
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1"" CH. -

2 juin 1921.

APPEL. - DoM~fAGE DE GUERRE. - JuGEMENT RENDU EN COURS D'INSTANCE. APPEL NON RECEVABLE.

En matiere de dommage de guerre, l'appel de tout jugement rendu en aours
d'instance n'est recevable qu'apres le
jugement definitif et conjointement avec
l'appel de celui-ci.
Par la generalite des te1·mes de cette disposition, le tegislatew· a entendu ecarter
tout appel anterieur au jugement mettant
fin d l'instance. (Dispositions coordonm'les
du 25 avri\1920, art. 65.)

Que cette portee generale du premier
alinea de !'article 65 ressort encore de
. !'exception consacree par le second alinea
pour le seul cas de jugements sur demandes
provisionnelles, lesquels sont declares susceptibles d'appel en tout Mat de cause;
Qu'il suit de J:i. que loin de meconnaitre
Ia disposition viseeau moyen,l'arretdenonce
en a fait nne exacte application;
Par ces motifs,rejette ... ; depens a charge
de l'Etat.
Du 2 -juin 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. Conal. aonj.
M. Jottrand, avocat general.

(COMMISSAIRE DE L7ETAT, A BRUXELLES,
C. BRANGER.)
2• cH. -

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
8 fevrier 1921. (Presents: MM. Jamar, president, Genard et Saintenoy, assesseurs;
Picavet, commissaire de I'Etat.)
ARRlh.
LA COUR; - Sur le moyen de cassation deduit de Ia violation et fausse application de !'article 65 de !'arrete royal du
25 avril1920 (loi du 20 avril1920, art. 54),
en ce que I' arret attaque a declare non recevable l'appel forme contra le jugement du
24 novembre 1920, parce que ce jugement
n'aurait pas ete definitif, alors qu'en realite
ce jugement a dispose de maniere definitive sur l'incapacite de travail du defendeur;
Attendu qu'apres avoir statue sur certains chefs de la demande, le jugement dont
il etait releve appel reservait Ies droits du
demandeur a la revision de sa decision
apres le 28 fevrier 1922, reservait aussi a
disposer sur un chef de demande, et ainsi ne
mettait pas fin !'instance;
Attendu qu'en opposition avec les regles
de Ia procedure en matiere ordinaire, autorisant avant le jugement definitif l'appel d'un
jugement interlocutoire qui prejuge le fond,
. I'article 65 des lois coordonnees par !'arrete
' royal du 25 avri11920 n'autorise en matiere
de dommages de guerra l'appel de tout jugement rendu en coni's d'instance qu'apres
le jugement definitif et conjointement avec
l'appel de celui-ci;
Attendu que la gem'lralite des termes de
cette disposition montre que le legislateur,
voulant simplifier et accelerer Ia procedure,
a entendu ecarter tout appel anterieur au
jugement mettant fin a !'instance;

a

7 juin 1921.

GUERRE..- CONCOURS A L'EXECUTION DE
MESURES IRREGULlElRES PRISES PAR L'EN·
NEMI. - CARACTERE IRREGULIER DE CES
MESURES.- PREUVE.
I,

Dans les poursuites du chej de concours a
l'execution de mesures irregulieres prtses
par l'ennenii, le caractere irregulier de
ces mesures resulte des dispositions
legales qui en ont prononce la nullite, ei
ne doit pas etre prouvee particulierement (1). (Arrete-loi du 31 mai 1917,
art. 2 et 4).
(DELVAUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 2 avril 1921. (Presents :
MM. Michielssens, conseiller faisant fonctions de president; Steyaert et Devos.)
ARRET.
. LA. COUR; -: Sur le moyen pris de Ia
viOlatiOn des articles 97 de Ia Constitution,
ler a4 de l'arrete-loi du 31 mai 1917, de la
loi du 25 mai 1910 et de !'article 408 du
Code d'instruction criminelle, en ce que
!'arret attaque condamne le demandeur aux
peines edictees par !'article 4 susdit sans
enoncer aucun motif etablissant Ie caractere
irregulier des mesu:res visees :
Attendu que Ia decision entreprise constate que le demandeur s'est rendu coupable
(1) Voy. cass., 9 novembre 1920 (PAsJc., 1921, I,
11!:i). Si le demandeur estimait qu'il s'agissait non de
saisies rna is de requisitions regulieres, il avail a conclure. II resulte de l'arret qu'il s'agil, au contraire,
de saisies.

1_--
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COUR DE CASSATION
d'avoir, apres Je mois d'aoUt 1918, prete
VO]ODtairement SOD CODCOUI'S a ]'execution
des mesures irregulieres prises par l'ennemi
a l'egard de Mtail saisi chez diverses personnes denommees dans !'arret, en acquerant
de l'ennemi ce betail;
AttendU: que cette constatation de !'infraction a charge du demandeur, dans )es
termes de Ia loi et en !'absence des conclusions prises par celui-ci, suffit a motiver
I' application des peines prononcees;
Attendu que le juge du fond n'avait pas
a preciser en quoi les mesures visees etaient
irregulieres; l'irregularite des saisies de
biens meubles des particuliers faites par
l'ennemi .etant proclamee par l'arrete-loi
lui-meme en son article 2, auquel !'article 4
ne fait que se referer;
Et attendu que pour Je surplus, les formalites:substantielles on prescrites a peine
du nullite ont ete observees, et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 juin 1921. - 2e cb. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier .. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
2• CH. -

7 juln 1921.

10 et. 2° DOUANES ET AC0ISES.
PROCES-VERBA.L, FORCE PRO:SA.NTE.
CONST.~TA.TIONS PERSONNELLES DES
REDACTEURS .. FORCE PROBANTE. FAITS NON CONSTA.TES PERSONNELLEMENT
PAR LES REDAOTEURS.

1° Le proces-verbal dresse regulierement
par les agents du fisc fait preuve jusqu' a
preuve "contraire de la realite des jaits
constates par ses redar.teurs. Le juge ne
peut acquitter en se bornant d dire que
les jaits de l(l prevention ne sont pas
etablis (1). (Loi du 26 aofit 1822,
art. 239.)
2° Le proces-verbal d1·esse regulierement
par les agents dufisc n'etablit pas jusqu'
preuve contraire les jaits que ses reda.cteU1'S n' ont pas constates persormellement,
notamment l'exactitude des declarations
rer;ues par eux. Le j{tge, dans ce cas,
peut acquitter en se bornant a di!'e que
les jaits ne sont pas etablis (1 ). (Loi du
26 aol'tt 1822, art. 239.)

a

(-J) Voy. cass., 21 janvier 1907 {PASIC., 1907, I,
93) et 11 avril 1904 (ibid., 1004, I, 191)),
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(ADMINISTRATION DES FINA.NOES,ET BROQUET.)

c.

CHALET'

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 27 mai 1920. (Presents :
MM. Bouillon, conseHier faisant fonctions
de president; Ohlin et Bara .. ) ·
ARRih.

LA COUR; - Sur le moyen accusant
Ia violation et Ia fausse application des
articles H de Ia loi du 28 decembre 1912 ;.
40, § ler, 117, 1°, 123 a 125, 127,131. § 2,
132, 142 a 144 de Ia loi du 15 avril1896,
2 de !'arrete ministerial du 30 decembre
1904 pris en vertu de !'article 38 de Ia loi
du 15 avril 1896; 239 de Ia loi g{merale du
26 aout 1822;, 5 et 6 de Ia loi budgetaire
du 30 decembre 1913; 19, 22 a 25 de la loi
du 6 avril1843 :
Attendu que les defendeurs ont ete traduits devant le tribunal c.orrectionnel ,.
Oholet du chef d'avoir : a) contrevenu a
!'article 5 de Ia loi du 30 decembre 1913,
relative au transport et a la detention du
sucre; b) installs u ne distill erie clandestine,
en contravention des articles 3 de !a loi du
28 decembre 1912, et 40 de Ia loi du 15 avril
1896; Broquet pour s'enteudre declarer·
solidairement responsable des infractions
susenoncees, par application des articles 132:
de Ia loi du 15 avril 1896, 13 de la loi du
29 aout 1919, 28 de Ia loi du 6 avril 1843,
et 67 du Code penal ;
· En ce qui concerne le defendeur Cholet :·
Attendu que le p~oces-verbal dress6
regulierement, le 22 janvier 1920 par les
agents de Ia demanderesse, constate que
ceux-ci, a ]a date du 20 du meuie mois, ont
decouvert dans les batimeuts occupes par
Cholet: 1° douze caisses de sucre pesant
ensemble 575 kilogrammes dont !'interesse·
ne put justifier !'existence legale; 2° une
chaudiere avec foyer qui parut aux verbalisants faire partie d'un appareil a distiller
et renfermant encore des residus de matiere&; en outre dissimulees sous des branchages etsous d'autres objets,deux colonnes
de distillation avec refrigerant et divers.
accessoires, le tout formant un appareil
complet de distillation d'uue contenance de266 litres, differentes parties de l'alambic
conteuant encore du liquide et degageant
une odeur primoncee de melasse, ce qui
etablit !'usage recent;
Attendu que ces faits soot de nature a
etablir contre Cholet les preventions mises
a sa"charge, a moins que les constatations.
du proces-verbal, lequel, aux termes de,
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!'article 239 de Ia Joi generate dn 26 aout
1822, fait foi en justice jusqu'a ce que Ia
·faussete en soit prouvee, ne soient renversees par Ia preuve de cette faussete;
Attendu que !'arret attaque, se basant
sur ce que, pas plus que devant le premier
juge Ia pr·evention n'a ete etablie par !'in~
struction faite devant Ia cour, se borna a
confirmer l'acquittement prononce par le
tribunal correctionnel par le simple motif
qu'il etait resulte de !'instruction faite a
!'audience que Ia prevention n'etait pas
l!tablie; qu'en statuant ainsi !'arret attaque
a meconnu Ia foi due au proces-verbal, et
vio!e !'article 239 de Ia loi generate du
26 aout 1822;
En ce qui concerne le defendeur Broquet :
Attendu que le proces-verbal dresse par
les. employes du fisc constate uniquement
que Cholet declara a ceux-ci que le sucre
decouvert chez lui appartenait a Broquet,
et que l'appareil de distillation avait ete
.amene chez lui par ce dernier quelques mois
auparavant, mais qu'on ne s'en etait jamais
servi, et qu'i! n'en etait lui-meme que le
depositaire;
Attendu que le proces-verbal fait foi des
constatations faites par les verbalisants,
·mais non de Ia veracite des declarations qui
·leur sont faites; qu'a cet egard, Ia veracite
et !'exactitude de ces declarations restent
soumises, quant a Ia preuve, aux regles du
droit commun; qu'ainsi le juge du fond a
pu, par nne appreciation sou veraine des
elements de Ia cause, jnger sans violer
.aucun texte de Joi, que !a pn\vention n'etait
pas etablie a l'egar·d de Broquet;
Par ces motifs, casse !'arret attaque en
taut qu'il a prononce l'acquittement de
Charles-Ernest Cholet, et condamne !a demanderesse aux frais de premiere instance
et d'appel; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Gaud, rejette le pourvoi pour le
surplus; condamne Ia demanderesse a !a
moitie des frais de cassation, et le dMendeur Cholet a !'autre moitie ainsi qu'aux
·frais de !'expedition de !'arret attaque; condamue Ia demanderesse a une indemnite de
·75 francs envers le defendeur Emile Broquet.
Dr1 7 juin 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Gonet. conf. M. Demeure, avocat gene•ral.

2e Cf(. -

7 juin .1921.

CASSATION EN MATIERE. REPRESSIVE. - Pouavor FONDE SUR D.Es coNsrnimATIONs DE FAIT.- REJET.

Doit etre rejete le pourvoi· jonde sur des
considerations de jait echappant au controle de la cour de cassa(ion.(BULINCKX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 12 avrH 1921. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant functions de president; Lagae et baron de Pelichy.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le demandeur n'a fait valoir a l'appni de son pourvoi
que des considerations de fait qui echappent
au controle de Ia cour;
Attendu que les formes substantielles ou
prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les condamnations. prononcees
.
sont legales;
Par ces motifs, rejette; condamne le
demandeur aux depens.
Dn 7 juin 1921. - 2e ch~ - Pres.
M. Holvoet, pr·esident.- Rapp. M. Mechelynck.- Gonet. conj. M. Demeure, avocat
general.

2"

CH. -

7 juin 1921.

CASSATION EN MATIERE FISCALE.
- PROCES-VERBAL DES AGENTS DU FISC.
- NoN·PRODUCTION.
PREUVE. - AcQUITTEMENT.

Lorsque, dans une ponrsuite du chef de
fraude en matiere de douanes, le procesverbal de !'administration n'a pas ete
produit devant le j uge ·d u fond, celui-ci
peut, sans violer la joi due d ce p1·ocesve1·bal, acquitter le prevenu en disant que
les faits ne sont pas etablis. (Loi du
26 aout 1822, art. 239.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES, PAIN ET DELHAYE.)

C. COM-

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Lieg-e du 21 decembre 1920. (Pre&ents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Horion.)

COUR DE CASSATION
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen du ponrvoi :
violation des articles 239 de Ia loi generale
du 26 aout 1822 et 97 de Ia Constitution, en
·ce que !'article 239, attribuant aux procesverbaux des agents de Ia douane foi en
justice jnsqu'a ce que Ia ~aus)let~ e1_1 soit
demontree, exige que le Juge dedmse et
expose les circonstaoces de fait et de droit
d'ou cette faussete resu\te et qu'en conse·quence \'arret attaque, qui acquitte les
·defendeurs en se· fondant uniqnement sur ce
que Ia prevention D 'est pas ef ablie, o'a pas
motive son dispositif au vam de Ia loi;
Attendu que les defendeurs ont ete assignes pour << s'enteodre condamner aux
'Peioes comminees par Ia loi pour avoir,
le 25 juillet 1919, exporte sans licence
.50 kilogrammes de beurre, demande fondee
sur le proces-verbal dre&se par Jes sieurs
Arnaud Dessy, Auguste Huchon et Augustin Bettendorf, preposes des douanes, a
Bruly, le 24 octobre 1919 ».;
Attendu qu'il resulte de l'inventaire du
dossier de Ia poursuite que ce proces-verbal
n'a pas fait partie des pieces soumises au
juge du fond;
Que, des lors, Ia cour d'appel, qui n'en a
pas eu conoaissance, n'a pu en mecoooaitre
Ia force probaote et violer !'article 239 de Ia
loi du 26 aout 1822;
Que, d'autre part, en !'absence de ce
·document, elle a motive asuffisance de droit
l'acquittement des defendeurs en disant Ia
prevention non etablie;
Par ces motifs, rejette ... ; et, vu !'article 436 du Code d'instruction criminelle,
condamne !'administration des finances
demanderesse aux frais et a l'indemoite de
150 francs envers chacun des defendeurs.
Du 7 juin 1921. -~ 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
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simples; et que ce tribunal s'est declare
incompetent parce qu'il a constate que la
victime des IJOUpS, agent de police, a ete
Jrappee d l'occasion de l'exer'cice de ses
fonctions. (Code d'instr. crim., art. 526;
"code pl'm., art. 398 et 280.)
(BOCCAR ET MICHEL.)
ARRET.

LA COUR; - Attendn qu'une ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal
de Verviers en date du 14 decembre 1920 a
renvoye; par admission de circonstances
attenuantes les sieurs Maurice Boccar et
Victorin Michel devant le tribunal de police
competent du chef de s'etre, a Verviers, le
16 novembre 1920, volontairement et reciproquemeot porte des coups et fait des b\essures, faits prevus par !'article 398 du Code
penal;
Attendu que, par jugemelit dn 12 avril
1921, le tribunal correctionnel de Verviers,
statuant en degre d'appel, confirma Ia sentence du premier juge qui s'etait declare
inco!Dpetent parce que les coups portes a
Michel !'out lite a !'occasion d'un acte
ressortissaut a ses fonctions d'agent de
police;
Attendu que ces deux decisions soot
passees en force de chose jugee; que de leur
contrariete est ne un cooflit negatif de juridiction qui entrave le cours de Ia justice;
Attendu qu'il semble resulter des declarations faites par les prevenus taut au
tribunal de police qu'au tribunal correctionnel de Verviers que le sieur Michel a exerce
les fonctions d'agent de police pendant Ia
guerre et que les coups reproches a Boccar
auraieot ete portes a !'occasion d'un acte
accompli par Michel dans l'exercice des
dites fonctions;
Par ces motifs, reglant de juges et sans
avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre
du cooseil du tribunal de Verviers, laquelle
est declaree nulle et non avenue, renvoie Ia
cause au procureur du roi de !'arrondisse2• CH. - 7 juin 1921.
ment de Huy.
Dn 7 juin 1921. - 2• ch. - P1·es.
REGLEMENT DE JUGES. - ORDONM. Holvoet, president.- Rapp. M. Meche-,
NANCE DE .LA CHAMBRE DU CONSEIL. RENVOI DU CHEF DE COUPS. - CoUPS A !yuck. - Concl. conj. M.- Demeure, avocat
UN AGENT DE POLICE A L'OCCASJON DE general.
L'EXERCICE DE SES FONCTIONS. - J UGEMENT D1 JNCOMPETENCE.

La cour de cassation regle de ..iuges lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye un prevenu devant le
tribunal de police du chef de coups

2° CH. -

7 juin 1921.

10 ABUS DE CONFIANCE. - ELEMENTS
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - APPRE-
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CIATION SOUVERAINE. - CoNSIDERATIONS . tion, !'existence des elements constitutifs dfr
!'infraction; que Ia cour d'appel a decide
DE FAIT.
2° CASSATfON EN MATIERE RE- souverainement que le detournement dont
PRESSIVE. - MoYEN FONDE suR I>ES s'agit a ete fait au prejudice de Robert
Schmidt; qu'au surplus, le demandeur n'inCONSIDERATIONS DE FAIT. - REJET.
voque a l'appui du moyen que des conside30 QUESTION PREJUDICIELLE. rations de fait qui echappent au controle de
JONCTION AU FOND. ·- REJET IMPLIOITE.
Ia cour de cassation ;
4a MOTIFS DES JUGEMENTS ET
Sur le second moyen pl'is de Ia violation
ARR:ffiTS. - QuESTION PREJUDIOIELLE. de !'article 496 du Code penal, en ce que le
- REJET IMPLIOITE.
juge du fond cond~mne Hellot d.u chef d:~s
50 TRIBUNAL.- RESTITUTION.- OBJET croquerie d'une vmture aut(\mobrle au preJuDE L71NFRACTION. -·MISE ALA DISPOSITION dice de Jules Eloy, alors que cette voiture
appartient a Ia societe « Bruxelles Ant(}
DE LA JUSTICE.
Palace>>;
1° Le juge du fond determine, par l'enAttendu que le moyen se reduit a une
semble de ['instruction, les eltJments allegation de fait dont Ia verification
constitutijs de l'injraction. Il decide echappe au controls de Ia cour de cassation~
souver.ainement au prejudice de quelle qn'il ne pent done pas etre accueilli;
personne un abus de conjiance a ete
Sur le t1·oisieme moyen accusant Ia violacommis.
tion de Ia- loi sur Ia competence, des ar2o Echappe au contrfJle de la cour de cassa- ticles 15 et suivauts de Ia loi du 17 avril
tion un moyen qui se rtJduit d une allega- 1878, 366 du Code d'instruction criminel!e ~
tion de fait.
1° en ce que Ia cour a rejete sans examen Ia
3° Aucune loi n'oblige le juge de separer question prejudicielle de propriete opposee
l'examen d'une question pn3judicielle de par le demandeur, qui enlevait aux actes
l'examen dufond.
incrimines tout caractere d'infraction; 2° en
4° Lejuge du}o~J-d en ajfirmant l'existence ce que Ia cour, outrepassant son droit
de ['infraction rejette par le fait meme d'evocation, a statue detlnitivement sur une
une question prejudicielte de propriete action en·saisie-revendication introduite par
- dorit ['appreciation est intimement liee d Robert Schmidt et ordonne Ia restitution a
celle de la poursuite elle-meme (1). (Loi celui-ci d'nne voiture qui n'avait jamais ete
du 17 avril 1878, art. 14.)
saisie par Ia justice repressive et qui avait
5° Le juge dujond peut statuer sur la resti- ete vendue a un sieur Preud'homme par 18'
tution de l'objet de l'injraction, tenue d demandeur;
la disposition de la justice par un tiers
Sur !'ensemble du moyen :
detenteur. (Code d'instr. crim., art. 367;
Attendu que Ia cour d'appel a examine,
Code pen., art. 44.)
en meme temps que le fond de Ia prevention, !'exception prejudicielle basee
(HENRI HELLOT.)
sur Ia propriete de Ia chose mobiliere;
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel qu'aucune loi n'oblige le juge de separer
de Bruxelles du 31 mars 1921. (Presents : l'examen de ·ces deux questions; qu'en affirMM. Hulin, president; Ohlin et H'. Simons.) mant !'existence de !'infraction, Ia cour d'appel a, par le fait meme, rejete !'exception
preindiquiie dont !'appreciation est intimeARRET.
ment liee a celle de Ia poursuite elle-meme;
LA COUR; - Sur le premier moyen
Attendu que l'ar·,·et denoncii constate
deduit de Ia violation des articles 491 et que Ia voiture visee au moyen etait celle
suivants du Code penal, en ce que !'arret que le demandeur s'etait procures par !'indlmonce a condamne Hellot du chef d'avoir fraction et qui avait ete mise a Ia disposifrauduleusement detourne au prejudice de tion de Ia justice suivant un proces-verbal
Robert Schmidt, nne voiture automobile de Ia police d'Ixelles; que cette mainmise
dont Ia propriete appartenait en realite au autorisait le juge du fond, conformement
dit Hellot;
aux articles 44 du Code penal et 367 du
Attendu qu'il appartient au juge du fond Code d'instruction criminelle, a ordonner
de determiner, par !'ensemble de !'ins true- d'office Ia restitution au proprietaire lese de
!'objet de !'infraction;
(1) Voy. cass~, 6 novembre 1905 (PAsrc., 1906, I,
Attendu qu'il n'echet pas de rencontrer
42); Pand. belges, vo Question p1-e]udicielle, nos 34
les considerations de fait que le demandeur
et31i.
developpe dans son memoire ;
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Vu, pour le, surplus, Ia. legalite de Ia
-procedure et de~ couda:mnahons ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
:drmaudeur aux frais.
Du 7 juin 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Conal. eonf. M. Demeure, avocl;tt
·general.
_
2" CH. -

Attendu que Valera Robert restant sen!
en cause et appartenant a l'armee, le dispositif de l'arre~ deno~ce est justifie;
Par ces motrfR, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 juin 1921. - 2e ch, - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp.- M. Goddyn. - Concl conj, M. Demeure, avocat
general.

7 juin 1921.

PROCEDURE MIL IT AIRE. - lNcULPE
MILITAIRE. - C!YIL NON POURSUIVI. CoMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE.

Doit etre juge par la justiee rnilitaire, un
rnilitaire qui pretend qu'une perso'f!ne
eivile est impliquee dans les polfrsmtes
dont il est l'objet, alors que le Ju~e ~U,
fond aonsta.te que cette personne n a ete
l'objet d'aueune plainte et d'au~une P.Olfr~
suite que le procurew· du ro~ a declde
de n~ pas la rnettre en p1·evention, et que
la cour elle-rneme estime qu'a n'y a pas
lieu de eomprendre aette personne dans
les poursuites.
(VALERE ROBERT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour mili'taire du 14 avri\1921.
ARRET.
LA COUR; - Sur Je moyen pris de Ia
-violation des articles 5 a 7, 26 et 27 de Ia
loi du 15 juin 1899, en ce que Ia juridiction
rnilitaire ne peut pas etre appelee a juger
le demandeur avant que Ia chambre du conseil du tribunal de pr·emiere instance ait
rendu nne ordonnance de non-lieu en faveur
de Marie Robert :
Attendu que Ia cour militaire constate
.que Marie Robert n'a ete !'objet d'aucune
plainte ni d'aucune poursuite, et que le procureur du roi a decide de ne pas Ia mettre
en prevention;
Que, d'autre part, elle estime elle-rne~e
qu'il n'y a pas lieu de comprendre Ia prenornmee dans Jes poursuites;
Attendu que, des· lors, Ia chambre du
-conseil n'a pas a interveuir et Ia juridiction
rnilitaire ne doit pas surseoir au jugement
·suivant le prescrit des articles 28 e~ 29 de
Ia loi du 15 juin 1899; que les artrcles 2.6
et 27 de Ia merne loi ne seront pas apphcables a Ia cause puisque Marie Robert,
justiciable de Ia ju!·idic~ion, o~dinaire e.t \e
demandeur n'ont Jarnars ete poursmvis
:Bimultanement;

2" cH. -

7 juin 1921.

DOUANES ET ACCISES. - lMP~Ts
ETABLIS PAR L7 AUTORITE OCCUPANTE. Lor TRANSITOIRE DE FINANCES, - DEBITION DES DROITS,

Les droits de douanes et d' accises etablis par
le pouvoir oceupant et dus pow· une
periode ante1·ieure d La fin de l'oceutJation, . peuvent etre reclames pal: l' adm~
nistration belge, en vertu des lms tr~nst
toires de finances belges (1). (Lor du
2B decembre 1918, art. 1er et 2; loi du
14 novembre 1919, art. 1er et 2.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
c. PETRE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 5 fevrier 1921. (Presents :
MM. Hulin, president; H. Simons et H. De
Le Court.)
LA COUR; - Sur le moyen uni9ue
accusant Ia violation et Ia fausse apphcation des articles 1er de Ia loi transitoire des
finances du 28 decembre 1918, 1er et 2 de
Ia loi du 14 novembre 1919 relative an
recou vrement des creances arriiwees en
matiere de douanes et d'accises, en ce que
Ia decision attaquee a dt\citie qu'en vertu
de ['article 2 de Ia loi transitoire de finances
pour 1919 du 28 decembre1918, Ia demanderesse e~t non recevable a reclamer les
droits etablis par I'arrete du 9 juin 1917
s'ils n'ont pas encore ete acquittes;
. .
Attendu que saisi du point de savmr sr
le defendeur etant detenteur a Ia date du
15 juin 1917 'd'une quantite de 37,250 kilogramrnes de sel, avait omis d'en fair~ Ia
declaration par ecrit dans les deux sernames
de cette date au bureau du ressort, et
s'etait ainsi rendu coupable d'infraction .a
!'arrete du 9 juin 1917 etablissant un drmt
d'entree sur le sel, suivant les enonciations
(1) Voy. cass., 1tl juin 1920

(PAsrc., 1921, I, 7).
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d'nn proces-verbal dresse a sa charge le sentants citant l'impilt sur le sel parmi ceux::
22 aout 1917 par Ies employes de Ia deman- crees par !'occupant, et compriR des Iors dans
deresse, le juge du fond a declare, dans le champ d'application de Ia Ioi projetee,
!'arret attaque, !'action de Ia demanderesse definit comme suit !'objet du proJet de Ioi :
non recevable par !'unique motif que cette « Celui-ci doit done avoit· pour portee d'auaction avait ete rendue ~ans base Jegale par , toriser Ie gouvernement a poursuivre le
Ia Ioi du 28 decembre 1918, laquelle n'a recouvrement : 1° des droits d'entree on
point compris l'impilt sur le sel crM par d'accises resultant d'un titre anterieur a Ia
!'arrete du 9 juin 1917 parmi ceux dont elle liberation du territoire ... >>;
a valide Ia perception, mais a au contraire
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait~
repudie un titre de perception que Ia loi du !'arret attaque, meconnaissant le seus et Ia
14 novembre 1919 n'a pas fait renaitre;
portee de Ia loi du 14 novembre 1919, a
Attendu que Ia loi du 14 novembre 1919 viole !a disposition de !'article 1ercte celle-ci;.
dispose en sun article 1er que le recouvrePar ces motifs, _casse !'arret attaque,
meut des droits d'entree ou d'accises resul- condamne Ie defendeur aux frais de cassatant d'nn titre de perception anterieur a Ia -tion et aux_ frais de !'expedition du susdit
liberation du territoire se fera suivant Ia arret; renvoie Ia cause devant Ia cour d'approcedure et sons !es sanctions etablies par pel de Liege.
Ia legislation beige avant !'invasion dn
Du 7 juin 1921. - 2e ch. - Pres ..
pays, et que le montaut des droits sera M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
calrule d'apres Ie tarif determine pat· les
- Concl. conj. M. Demeure, avocat genelois et arretes en vigueur au moment oil ces
ral.
impots out pris .uaissance; que !'article 2
rend ap!Jiicables aux actions prevues ci-dessus ainsi qu'aux poursuites pimales qu'elles
2e CH. - 7 juhi 1921,
comportent- les dispositions du premier
alinea de !'article 5 de Ia loi transitoire des CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET PREPARATOIRE ET n'rNfinances du 28 decembre 1918, et etablit
STRUCTION. PoURVOI NON RECEVABLE.
pour l'exercice de ces actions et poursuites
u~ nouveau delai qui prendra fin le 31 deN'est
pas
t·ecevable
un pourvoi dirige contre
cembre 1920:
l'arret
d'une
juridiction
de jugement qui,
Attendu que !'expose des motifs de cet
stawant
szir
la
legalite
d'un
arrete royal,
acte legislatif demontre que celui-ci constit·envoie un inculpe devant le tribunal cortue une extension eii matiere de douanes et
rectionnel _pour y etre juge. Semblable
d'accises du principe qui avait ete consar-re
arret est preparatoire et d'instruction.
par Ia loi transitoire de finances du 28 de(Codfl d'instr. crim., art. 416.)
cembre 1918 en matiere d'impilts directs
etablis on modifies pendant Ia guerre,_afin(MAEYS.)
d'assujettir ala regie commune Ies contriPourvoi cont.re un arret de Ia cour d'appel
buables qui etaient en retard d'acquitter
ces impots, de telle maniere que « les con- de Bruxelles du 26 avril 1921.
tribuables retardataires soient passibles
ARRET.
des droits en vigueur durant !'occupation et
LA COUR; - Sur Ia recevabilite duque l'on evite de consacrer nne inegalite
flagrante en faveur des contribuables recal- pourvoi :
Attendu que celui-ci est dirige contre un
citrants qut, pendant Ia guerre, out elude
leurs obligations fiscales, alors que les ven- arret qui se borne a declarer legall'arretedeurs out presque toujours eu soin d'incor- royal anquel Ie demandeur est inculpiiporer les droits de consommation dans leur d'avoir contrevenu, et a renvoyer celui-ci
devant le premier juge pour entendre les.
prix de vente » ;
Attendu qn'il resulte expressement de cet temoins;
· Attendu q u.e cette decision est preparaexpose des motifs qu'en ce qui concerne
specialement l'impot sur le sel, d'institution toire et d'instruction au sens donne ace mot
allemande et definitivement aboli, seules les par !'article416 du Code d'instruction crimifraudes on Ies redevabilites arrierees, ante- nelle; qu'elle n'a pas ete rendue sur Ia
_
rielires a Ia retraite de l'ennemi, devront competence;
Attendu que le recours en cassation n'est
recevoir nne suite normale, couformement
aux dispositions belges citees ci-dessus;
done pas on vert ;
Par ces motifs; rejette Ie pourvoi; conAttendu, d'autre part, que Ie rapport de
Ia section centrale de Ia Chambre des repre- damne le demandeur aux frais.
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Du 7 juin 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Ho\voet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. con{. M. Demeure, avocat
general.
ire CH. -

9 juin 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. -BENEFICE
DE LA REPARATION RESERVE AUX BELGES.
- N ATIONALITE BELGE EXIGEE JUSQU' AU
JOUR DE L' ALLOCATION DEFINITIVE DE L'INDEMNITE.

Les Belges ,seuls sont, en regle generale:
admis au benefice de la loi du 10 ma~
1919. (Loi du 10 mai 1919, art. 5)
La condition d'indigerwt doit exister dans le
. chef du sinistre d la date du dommage et
doit se continue1· dans son chef, et le c~s
echl!ant dans celui de ses ayants drmt,
jusqu'au jour de l'nllocation (tejinitive de
l'indemnite (1).
(COMMISSAIRE DE L1ETAT A LIEGE EN CAUSE
, DE CLAESSENS, EPOUSE VANDERBEL.)
Pourvoi contre une Jecision de Ia cour des
dommages de guerre·de Liege du 16f~v-rier
1921. (Presents : MM. Dubois, presrdent;
Hogge assesseur; Nicolai, assess~>ur suppleant; Banquet, eommissaire de I'Etat.)
ARRET.
LACOUR·- Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 1er,
5 et 6 de Ia Joi du 10 mai 1919, en ce que Ia
decision attaquee a accorde une indemnite
provisionnelle, pour dommages de guerre!
prevue par cette loi, a une personae 9~1
avait perdu Ia qualite de Beige par le fmt
de son mariage, contracte Je 2 mars 1920
avec un sujet hollandais:
Attendu que le seul titre des particuliers
a Ia reparation par l'Etat beige. des. dummages de guerre est dans Ia lor qm en a
fixe les conditions et en a determine Ia
mesure · qu'ainsi cette reparation ne s'explique par aucun lie~ d'obli_g~tion. dans le
chef du debiteur de l'mdemmte, mars que le
principe de celle-ci n'a ete admis a char~e
de Ia collectivite beige que dans nne pensee
de solidarite nationale et en consideration de
\'interet economique et social de Ia Belgique
·a son entiere reconstitution ;
Attendu qu'il se comprend des lors que ce
(1) Voy. cass., 13 janvier 1921 (PAsrc., 1921, I,
209) etla nole.
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ne soit qu'exceptionnellement, dans Jes conditions determinees par des traites, que les
etrangers profitent de Ia reparation instituee
par Ia legislation sur .la matiere. et que,
sous reserve de certames excluswns, les
Belges seuls soient en regie generale admis
a en beneficier;
Attendu qu'en ce qui concerne notamment
Ia reparation des dommages aux biens, !'article 5 de Ia loi du 10 mai 1919 est forme\
sur ce point; qu'il faut en induire que Ia
condition d'indigenat doit exister dans le
chef du sinistre a Ia date du dommage et
qu'elle doit se continuer dans son chef, et_le·
cas echeant dans celui de ses ayants drort,.
jusqu'au jour de !'allocation definitive de
l'indemnite ;
Attendu que toute l'econoll!-i~ d.e Ia loi
susvisee commande cette apprecratwn; que
c'est ainsi qu'aux termes de son article 6, il
ne suffit pas a une societe commerciale
d'avoir ete constituee sons \'empire des lois
belges et d'avoir en Belgique son principal
etablissement; qu'elle ne pourra pretendre
a Ia reparation si, a une epoque qnelconq~e·
de Ia peri ode comprise entre le 1er aout
1914 et I~ jour de !'~~;!location d~ l'inde~n~te,
Ia major1te d.es c~p1~aux son~1s a.u r~grme
de !'association etart de natwnalrte etrangere;
Attendu que c'est .ainsi enco;e qu'en .ce
qui concerne Je creancrer subroge aux drorts
du bi'meficiaire de l'indemnite, !'article 38de Ia Joi exige qu'il soit Beige comme le
beneficiaire lui-meme;
·
Atteudu qu'en !'absence de traite il se;ait
inadmissible d'imposer aux Belges Ia reparation do dommage cause a un etranger par
des faits de gnerre dont Ia responsabilite ne
peut remonter qu'a leurs auteurs et qu'il'
resulte des considerations qui precedent
que, pour a voir a Ia date du 16 fevrier 1921.
accorde a titre de dommages de guerre
pl.'evus par Ia loi du 10 mai 1919 nne indemnite provisionnelle a Ia defenderesse, alors
que cette derniere, ainsi que Ia decision
attaquee le constate, avait perdu Ia qualit&
de Beige depuis !'introduction de sa reclamation~ par suite de son mariage contract&
le 2 U:ars 1920 avec un sujet hollandais,
cette decision a Me rendue en violation des
dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause ; laisse les frais a charge del'Etat · renvoie Ia cause a Ia cour des dummages' de gnene de Bruxelles.
Du 9 jnin 1921. ~ 1re ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.
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CH. -

13 juin 1921.

1° CASSATION EN GENERAL.- PLUSIEURS POURVOIS. - J ONCTION.
:2° CONNEXITE.- NoTION.
1° Il y a lieu d · jonction des pourvois
connexes.
2° Sont connexes les pourvois se rapportant
au meme an·et rendu sur une procedure
unique.
(THIRION ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 28 avril 1921. (Presents :
MM. Hulin, president; H. Simons et H. De
Le Court.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 13 juin 192l. -

2e ch. -

Pr~s ..

M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.

- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
Arret identique Ie meme jour en cause de
Heers et consorts. Pourvoi contre un arret
·de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale
du 22 avril 1921 (M. de Cocqueau des
Mottes, president).

zo

CH. -

13 juin 1921.

REGLEMENT DE JUGES. - MILITAIRE
RENVOYE DEVAN'l' LE JUGE CIVIL.- HECLARATION D7INCOMPETENCE.

Lacour de c.assation regle de .fuges lorsque,
par un .fugement coute en jm·ce de chose
.fugee, le tribunal cort·ectionnel, saisi pm·
une ordonnance de la chambre du conseil,
se declare incompetent parce qne le pre·
.venu serait militaire.
(PROCUREUR DU ROI A BRUGES EN CAUSE
DE VANDE MOORTELE.)
ARRET.
LACOUR; - Vu Ia requete de M. le
procureur du roi pres le tribunal de premie1·e instance a Bruges;
Vu !'ordonnance de Ia chambre du conseil
du susdit tribunal, du 8 mars 1921, renvoyant devant Ia jul'idiction correctionnelle
Jules Vande Moortele, sans aveu, ne a
Swevezeele le 2juin 1895, y domicilie, sons
Ia prevention de vols commis a Swevezeele

en janvier 1921 et Ie jugement du tribunal
correctionnel de Bruges du 1er avril1921,
passe en force de chose jugee, par lequel ce
tribunal se declare incompetent, pour le
motif que le prevenu envoye en conge sans
solde a Ia date du 16 aoftt 1920, etait
soumis aux lois militaires au moment des
faits;
Attend'u que les militaires envoyes en
conge ·sans sol de continuent a etre soumis
aux lois militaires et res tent a Ia disposition
de l'autorite militaire;
Attendu qu'il semble resulter des documents verses aux pieces de Ia procedure que
J u!es Vande Moortele, incorpore comme
milicien de Ia levee speciale de 1919, classe
de 1917, est entre au service actif le 3 juin
1920, en qualite de soldat au ge regiment
d'artillerie a Anvers, et qu'il a ete envoye en
conge sans solde le 16 aout de Ia meme
annee;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance susvisee de Ia chambre du
conseil du 8 mars 1921, renvole Ia cause a
M. l'auditeur militaire des provinces d'Anvers-Limbourg.
Du 13 juin 1921. - 2e ell. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Eeman.
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
1

2°

CH. -

13 juin t921.

1° RECUSATION. - PARTICIPATION A
LA PROCEDURE REPRESSIVE. - INSTANCE
CIVILE RELATIVE AUX MEMES FAITS.
PAS DE CAUSE DE RECUSATION.
2°, go et 4° COUR D'ASSISES.
DETENTION ANTERIEURE A L'ARRET_ DE
RENVOI. - INCOMPETENCE. - AccusE:
ACQUITTE. - CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS.
5° MOTIFS DES JUGEMENTS E'l'
ARRETS. - CoNcLusioNs. - DiscusSION DE LEURS MOTIFS.
6° RESPONSABILITE.- FAIT ILLICITE.
--NATURE.
7° COUR D'ASSISES. - JuaEMENT DE
L' ACTION EN DOMMAGES-INTERliTS.
DROIT DE L7 ACCUSE D7AVOIR LA PAROLE LE
DERNIER.
1° Le .fuge ou le ministere public qui a
participe d l'instruction m·iminelle ne
peut etre recuse s' il prend part au .i ugernent de l' action en dommages-interets,
nee des jaits qui ont fait l'ob.fet de

!
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I tion des articles 381, 378, 385, 387, 388 et
z·
.
.
389 ~u qoded~ de p~ocedu.re pi vi!de : a) den ce
qua tie pour que 1 arret .,nonce a rejete 1a em an e de

l'instruction (1). (Code de proc. civ .,
.., aLrt. 378, 8°d)

,

a cour asstses n a pas
apprecier la validite d'un mandat d'arret
decerne contre l'accuse durant l'instruction preparatoire.
3° Ce n'est pas seulement l'accuse absous,
mais anssi l'accuse acquitte qui peut etre
condarnne a des dornriwges-interets envers
la partie civile. (Code d'instr. crim.,

2.0

·

.

art. 358, 363 et 367 .)
·4° La reponse negative du jury ne fait pas
obstacle d ce que l'accuse soit condamne
d des domrnages-interets, si cette condamnation n'implique pas sa culpabilite. (Code
d'instr. crim., art. 358, 363 et 367.)

:5° Le jugement, pour etre motive, ne doit
pas relever les elements de discussion
souleves dans les conelusions de la partie
condanmee et se rapp01·tant a un ordre
de faits dont il ne fait pas etat: (Const.,
art. 97 .)
'6° Commet un acte illicite celui qui, pendant

la duree de la gnerre, a fourni, sans
y i!tre contraint, une grande quantite
de bois d des firmes allemandes, lesquelles ont livre ce bois d plusieurs firmes.
allemandes travaillant pour l'armee allemande. (Code civ., art. 1282.)
·7a Lorsque la cour d'assises statue exclusivement sur les dommages-interets, l'accuse
ne doit pas necessairement avoir.la parole
le dernier (2). (Code d'instr. crim.,
art. 335.)

·

(OPDEKAMP,- C. ETAT BELGE.)

Pourvoi contre des arrets de Ia cour d'as-sises du Limbourg des 11 et 12 mars 1921.
(M. Joseph Slegers, president.)
ARR:ii:T.

LA COUR;- Vu le pourvoi dirige contre
.deux arrets rendus les 11 et 12 mars 1921
par Ia cour d'assises du Lim bourg, le premier rejetant Ia recusation proposee par le
demandeur contre M. J. Tits, procureur du
roi, a Tongres, siegeant comme ministere
.public, le second condamnant le demandeur
a des dommages-interets envers I'Etat, partie civile;
l. En ce qui concerne l'arret du 11 mars
1921:
Sur le premier moyen deduit de Ia viola(1) Voy. FUZIER-llERMAN, vo Recusation et les autorites citees en-sens divet·s.
(21 Sur Ia porlee de l'arlicle 335, voy. cass.,
4 fevrier 1918 (PASIC., 1918, I, 211).
PASIC.,

1921..- 1'0 PARTIE.

recusation proposee contre M. Tits lequel,
en qualite de sub8titut de l'auditeur militaire, a delivre le 28 fevrier 1919 nn mandat
d'arret contre le demandelir eta interroge
Ie detenu le meme jour, ce qui constitue
une cause de recusation puisque les causes
de r.ecusation relativ.es aux juges sont applicables au ministere public lorsqu'il est
partie jointe; b) en ce que le procureur du
roi recuse n'a pas fait sa declaration sur Ia
·minute de l'acte de recusation :
Attendu que les causes de recusation
alleguees par le demandenr sont relatives :l.
des actes d'instrnction accomplis au cours
des poursuites repressives, qu'elles ne peuvent, des lors, etre proposees au conrs du
proces civil qui constit.ue une action dilferente et ne rentre pas dans l'un des cas vises
par !'article 378, 8° du Code de procedure
civile;
Que le moyen manque done d'e base;
Sur le second moyen pris de Ia violation
des articles 7 de Ia Constitution, 1317 du
Code civil, 1er, 2 et 4 de Ia loi du 20 avril
1874 sur ta· detention preventive, 40 du
Code d'instrnction criminelle et 1er de Ia loi
du 15 juillet 1889, en ce que l'arret dEmonce
a decide qu'il n'est pas etabli que l'arr~>sta
tion du demandeur ordonnee par M. Tits,
en sa qualite de substitut de l'auditeur
militaire, aurait .ete ordonnee ·Sans droit et
que Ia detention du demandeur durant plusiem·s mois aurait ete illegale :
Attendu que le demandeur aete renvoye
devant Ia cour d'assises sous les liens d'une
ordonnance de prise de corps, et en vertu
ti.'un arret de Ia chambre des mises en accusation qui a mis fin a )'instruction preparatoire; que Ia validite d'un mandat d'arret,
quin'etait plus le titre de hi d~tention du
demandeur, et Ia legalite d'une detention
anterieure a !'ordonnance de prise de corps,
de meme que Ia regularite de Ia procedure
sui vie a charge du demandeur au COlli'S. de
!'instruction preparatoire, n'etaient pas soumises a I'appn)ciation de Ia cou r d'assises et
echappaient a sa censure;
Attendu, des lors, que le moyen n'est pas
t'onde;
II. En ce qui concerne !'arret dn 12 mars
1921:
. '
Sur le troisieme moyen dednit de Ia ·violation des articles 358 du Code d'instruction
criminelle et 4 de Ia loi dn 23 aout 1919
(Code d'instr. crim., art. 363 et 367 nouveaux), en ce quela cour, n'ayantpas prononce )'absolution de l'accuse qui a ete
26

402

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

acquitte en vertu d'une ordonnance du pre- son;, ne justifie pas en quoi Ia livraison de
sident, ne pouvait plus statuer sur les ce bois a pu occasionner prejudice a l'Etat,
dommages-interets pretendus par Ia partie partie civile, et prolonger Ia duree de Ia
civile :
guerre; b) en ce que !'arret se base sur les
Attendu qu'aux termes de !'article 358 elements du dossier, sur une vi site domicidu Code d'instruction criminelle auquel les Iiaire, sur une perquisition et des procesarticles 363 et 367 ne cerogent pas. Ia cour verbaux nuls et depourvus de toute force ;
Sur Ia premiere branche du moyen:
devait, ensuite de l'acqnittement de ]'accuse,
statuer sur les dommages-interet pretend us; ,
Attendu que !'arret denonce ne devait pas
que le moyeri manque done de base;
·
relever des elements de discussion souleves
Sur Ie quatrieme moyen deduit de Ia par le demandeur dans seS conclusions et se
violation des articles 1351 du Code civil rapportant a un ordre de faits dont il n&
I
et 358 du Code d'instruction criminelle, faisait paS etat;
c'est-a-dire de Ia violation de la chose jugee,
Attendu que !'arret constate que Opdeen ce que !'arret attaque proclame que kamp a pendant toute Ia duree de Ia guerre,
<< Opdekamp a procm·e aux ennemis de J'Etat
soit pendant plus de quatre ans, livre sans.
des secours en munitions », ce qui est en y etre contraint une grande quantite de
contradiction avec les reponses negatives du bois a des (( firmes allemandes )) ' lesquelles.
jury et !'ordonnance d'acquittement du pre- out livre ce bois a plusieurs firmes allemandes travaillant pour l'armee allemand&
sident:
Attendu que Ies reponses du jury impli- et qu'il a ainsi fourni aux ennemis de l'Etat
quent uniquement que les faits reproches a des secours en munitions;
Attendu que par ces constatations de fait
Opdekamp ne revetent pas un caractere
criminel, qu'aux termes de !'article 358 du !'arret denonce a suffisamment specifie la
Code d'instruction crimineHe, la cnur d'as- nature de Ia faute dont le demandeur est
sises a, nonobstant Ies reponses negatives responsable, et a justifie sa decision par des.
du jury, le devoir de statuer sur les dom- considerations qui ecbappent au controle de
mages-interets pretendus et a Ie droit Ia <'our de cassation ;
Sur la seconde branche du moyen :
absolu de conna'itre aussi bien de !'existence
Attendn que Ia visite domiciliaire, Ia
de fait que 'de Ia reparation qui en est
perquisition et Ies proces-verbaux dont le
demandee;
Attendu que !'arret denonce etablit nette- demandeur conteste Ia validite ue sont pas
tnent Ia distinction legale entre .le role du vises a !'arret, que des Iors rien ne permet
jury, qui apprecie les faits au point de vue d'affirmer q u'ils out servi a former Ia conde Ia culpabilite penale, et celui de Ia cour viction du juge; que, d'autre part, Ia nullite
d'assises, qui a recherche si les actes accom- de ces documents n'a ete ni poursuivie ni
plis par Opdrkamp presentent le caractere proclamee et que rien n'autorise a Ies ecarter du dossier sur lequel la cour d'assises
d'une faute entrainant sa responsabilite;
Attendu que !'arret denonce n'est done aussi bien que Ie jury etait appelee a stapas en contradiction avec Ia declaration du tuer;
Sur Je· sixieme moyen presente en ordre
jury et ne viole pas Ia chose jugee; que le
subsidiaire et commun aux deux arrets
moyen manque done de base;
Sur le •cinqnieme moyen, deduit de Ia denonces, deduit de Ia violation de !'arviolation des articles 10 et 97 de la Consti- ticle 335 du Code d'instruction criminelle
tution, 39, 87 et 90 du Code d'instruction constituant une violation des droits de Ia
criminelle, 283 et 378, § 8, du Code de pro- defense, en ce que !'arret sur Ia recusation
cedure civile et 1il82 du Code civil : a) en a ete rendu apres que Ia parole avait ete
ce que !'arret denonce ne repond rien aux donnee au ministere public et a Ia parti&
faits articules dans les conclusions et sui- civile et sans que le demandeur ei'lt repondu
vant lesquelles le fait reconnu par Ie deman- a Ia partie civile, et en ce que !'arret sur
deur aurait ete autori~e par- I'arrete-loi du Ies dommages-interets et sur Ies frais con10 decembre 1916 relatif a !'interdiction state que Ie ministere public a pris le derdes relations economiques avec l'ennemi nier Ia parole :
Attendu que !'article 335 du Code d'inet, apres Ia guerre, par Ie ministere des
alfaires economiques, en ce que !'arret ne struction criminelle invoque au moyen n'est
constate aucune faute dans le chef du applicable qu'aux poursuites repressives;
demandenr; que le seul fait qu'il retient que Ie moyen manque done de base legale;
· Sur le septieme moyen relatif a Ia
n'est pas illicite; qu'il ne dit pas que Ie
demandeur a connu on pu connaitre Ia des- demande de dommages-interets formee par
tination du bois dont il a elfectue Ia Iivrai- Opdekamp contre Ia partie civile et deduit
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de Ia violation des articles 1317 et 1382 du
Code civil et 369 du Code d'instruction crirninelle constituant nne violation de Ia chose
jugee, en ce qu'il resulte de l'acquittement
du demandeur et de !'ordonnance de mise en
Jiberte .que Ia poursnite dirigee centre lui
par Je ministere public constitue une faute,
et que Je prejudice qui en resulte directernent incombe a Ia partie civile qui, pat· sa
constitution, en a assume la responsabilite :
Attendu que J'artiele 369 du Code d'instruction criminelle (loi du 23 aout 1919,
art. 4) ne met a la charge de Ia partie
civile qui succombe que les frais envers
I'Etat et envers !'accuse;
Attendu que !'arret attaque condamne Je
demandeur a des dommages-interets envers
Ia partie civile, que celle-ci n'a done pas
succombe, et ne pouvait pas etre condamnee
aux frais, que le demandenr ne reproche a
Ia partie civile aucune faute personnelle
dont il poursuit Ia reparation; que le
moyen manque done de base ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 juiu 1921. - 2e cl1. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general. - Pl. M. Beatse.

2• CH. -

18 juin 1921.

DENREES ALIMENT AIRES. -· Ra viTAILLEMENT DE LA. POPULATION. MARCHANDISES DE PREMIERE NECESSITE. REGLEMENTATION. - LEGALjTE.

Est legal l'anete royal du 4 mai 1920 qui
reglemente la vente des eifets d'habillement. (Arr.ete-Joi du 5 novembre 1918;
Joi du 11 octobre 1919, art. Fr.)
(MAREILHAC.)

Pourvoi contl·e un arret rte Ia cour d'appel
de Bruxelles du 12·mars 1921. (Presents :
MM. Oblin, couseiller faisaut functions de
president; H. Simons et H. DeLe Court.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie moyen du pourvoi :
violation de !'article 67 de Ia Constitution,
violation et fausse application des articles 1er, 4 a 8 de l'arrete·loi du 5 novembre
1918 et des' articles 1 er et 5 de !'arrete

j
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royal du 4 mai 1920 reglemeutant le commerce des objets de premiere necessite, en
ce que !'arret attaque n'a pas refuse d'appliquer cet arrete royal, alors que l'infraetion vantee ne concernait pas !'alimentation
de Ia population et alors que l'arrete-loi du
5 novembre 1918 ne coufere au Roi le droit
de reglementatiou et de fixation des pl'ix
qu'en ce qui concerne les denrees et marchandises' necessaires a !'alimentation de Ia
population, a !'exclusion de toutes autres
marchandises et notamment des vetements,
et en ce qu'il a par consequent prononce une
condamnation dans un cas non prevu par
l'arrete-loi precite :
Attendu que !'arret attaque condamne le
demandeur pour avoir', a Bruxelles, le
30 octobre 1920, exposant en vente ou vendant au public des articles d'habillement,
marchandises de premiere necessite, omis
d'afficher Jes prix de vente de chacune
d'elles d'uue maniere bien v-isible et non
equivoque aux vitriues ou a !'entree du
local et en outre a l'interieur;
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
11 octobre 1919, qui a proroge pour un an
Ies dispositions de J'arrete-loi du 5 novembre
19l8 reglementant !'alimentation de Ia population civile, les a en outre completees et
etendues en disaut qu'elles sont « interpretees en ce sens qn'elles visent Ie ravitaille-,
ment des populations en toutes qenrees et
marchandises de premiere necessite J> ;
Attendu que le Roi a done ate habilite .a
prendre, en exec'ution de l'ai·tiele 1er de
l'arrete-loi du 5 novembre 1918 aiusi interprete, son arrete du 4 mai 1920 << reglementant le commerce des objets de premiere
necessite ,, et dont les articles 1er et 5
erigent en delit !'omission constatee acharge
du demandeur;
Attendu qu'<i son tour Ia Ioi du 16 aoiit
1920 a proroge pour une nouvelle periode
d'une annee (( les di~positions de l'arrete-loi
du 5 uovembre 1918 telles qu'elles out lite
completees par Ia loi du 11 octobre 1919 ,,
concernant le ravitaillement de Ia population en toutes denrees et marchandises de
premiere necessite )) ;
Attendu que le regime introduit en
matiere de ravitaillement des populations
par l'arrete-loi du 5 novembre 1918, consistait a s'en remettrll au Roi du soin de
pt·endre toutes mesures glmeralement quelconqnes qu'il jugerait opportunes en vue
.
d'assnrer ce ravitaillement;
Attendu que Ia loi dn 16 aout 1920, en .
prorogeant trausitoirement ce regime leg·al
tel qu'il avait fonctionne jusqu'alors, a
m\cessairement proroge, sauf revocation.
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ulterieure par le Roi, toutes les mesures
reglementaires edictees par celui-ci en execution de l'arretii-loi du 5 novembre 1918 et
se trouvant encore en vigueur a ce moment,
et par consequent !'arrete royal du 4 mai
1920; d'otl il suit que le demandeur pretend a
tort avoir ete condamne dans un cas qui
ne rentre pas dans les previsions du dit
arrete-loi;
Et attendu que Ia procedm·e et les condamnations prononciies sont conformes a !a

Ioi ·

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeUl' aux frais.
Dn 13 juin 1921. - 2• ch. - P1·es.
M.. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conf: M. Paul Leclercq, premier
avocat general. -Pl. M. Pan! De Mot.

ze

CH.- 13 juln 1921.

AMNISTIE. - RECIDIVE. - CONDAMNATION' ANTERIEURE A UN AN DE PRISON. CoNDAMNATION NOUVELLE. - ExcLUSION
DE L' AMNISTIE.

deux mois du chef d'entretien d'une concubine dans Ia maison conjugate en 1918 et
jusqu'an 4 mars 1919;
Attendu que Ia loi du 28.ao1lt 1919 exclut
de l'amnistie les individus qui, d'apres
!'article 56 du Code penal, sont en etat de
.
recidive legale;
Que l'etat de recidive existe des qu'apres
une premiere condamnation a un an d'emprisonnement, le condamne a, dans les delais
Iegaux, commis un nouveau del it pour lequel
il sera condamne plus tard; que l'etat de
recidive preexiste done a Ia condamnation
nouvelle;
Que, dans l'espece, Ia seconde infraction
est anterieure a la loi d'amnistie; qu'au
moment ou il l'a commise, Roussel avait
deja ete condamne a un an d'emprisonnement ;· qu'il se trouvait done en etat de
recidive legale lors de Ia mise en vigueur
de la loi d'amnistie; que le moyen ne peut
done pas,etre accu·eilli;
Pat· ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 juin 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Goddyn.
- Concl. contr. M. Demeut·e, avocat generaL

a

La loi d'amnistie ne s'applique_pas l'individu qui, condmnlte a-~iin an de prison,
commet dans les conditions necessaires
pour etre en etat de 1'ecidive legale et
avant la mise en viguem· de la loi, une
nouvelle inj1·action (1). {Loi du 28 aoftt
1919, art. 1er et 8; Code penal, art. 56.)
(ROUSSEL.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxe!les du 18 avril 1921. {Presents :
MM. Dassesse, president ; Dereine et Winckelmans.)
ARRET.
LACOUR; ~ Sur le moyen pt•is de Ia
violation des articles 1er et 8 de Ia loi du
2S aoftt 1919, en ce que !'arret denonce
refuse au demandeur le benefice de l'amnistie parce que ce derniet· est en etat de
recidive legale :
Attendu que le demandeur a ete condamna, le 26 join 1917, iJ. nn _an d'emprisonnement du chef d.'escroquerJes; que cette
decision a acquis Ia force de chose jugee le
3 aofi.t 1917;
Que, le 18 avril 1921, Ia cour d'appel a
condamne Roussel a uu emprisonnement de
(1} Sic cass., 22 fevrler t92i, supra, p 261.
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1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

13 juin 1921.

DOU ANE. - INFRACTION MATERIELLE. RAYON RESERVE DE LA DOUANE.- TRANSPORT DE TABAC DANS LA MEME LOCALITE.

Les lois douanieres punissent la simple violation materielle de leurs prescriptions et
jont abstraction de ['intention de l'autew·.
Est punissable le transport sans document
un autre
de tabac hache d'un point
d'nne localite situee dans le 1'oyon reserve
de la douane. (Loi du 6 avril1843, art. 3
et 25; loi du 17 avril 1896, ~rt. 45.)

1
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1

a

(ADMINISTRATION

DES

FINANCES,- C.

1
1

CUS.)

Pourvoi contre un arret de Ia COUI' d'appel
de Liege, du 3 fevrier 1921. (Presents :
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de
president,; Mi!lson et Faider.)

1
1

ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi : fausse interpretation de !'article 29, § 2, de Ia loi du 17 avril 1896, et
violation de l'article 3 de Ia loi du 6 avril
1843, en ce que !'arret denonce a renvoye le
defendeur des fins de Ia poursuite, alors qu'il
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est avera qu'il a ete trouve transportant
31 kilos de tabac dans les rues d' Arion,
rayon reserve de Ia douane, sans que au
prealable ce transport ait ete declare et
autorise par la formalite douaniere
Attendu que le defendeur etait poursuivi
pour a voir, le 5 juin 1919, a Adon, transporte sans etre convert par un document un
sac con tenant 31 kilos de tabac haeM;
Attendu que I'arr~t dlmonce, tout en
reconnai~sant que le dt\fendeur a ete, le
5 juin 1919, a Arlon, trouve porteur de cette
quantite de tabac hache, l'acquitte en invoquant d'abord que le dilfendeur voulait peser
ce tabac pour etablir Je poids d'une expedition qu'il devait faire Je leudemain, et ensuite
que les elements de fait constates a sa
charge ne constituent pas l'infraction prevue
par I' article 29, § 2 de Ia loi du 17 avril1896
qui exige, pour qu'il y ait delit, le transport
d'l}n endroit a UII autre du royaume;
Attendn que les lois donanieres punisseQt
Ia simple violation materielle de leurs
prescriptions et font abstraction de !'intention de !'auteur;
Attendn gue !'article 29, § 2 de Ia loi du
17 avril 1896 n'etait pas applicable au fait
rep roche au defendeur; que lors de !'elaboration de cette loi, le Ministre des finances
a, en effet, declare au 1:-lt'mat : « !'article 32
(devenu !'art. 29), commele pense M. Hoyois,
est etranger au transport dans Je rayon
reserve, ou la Joi generale conserve tout son
empire» (Ann. parl., 1895-1896. Ch. des
repr. Seance du 21 fevrier 1896, p. 684);
Attendu que !'assignation invoquait a
l'appui de Ia poursuite notamment les ;uticles 3 et 25 de Ia lui du 6 avril1843, sur Ia
repression de Ia fraude en matiere de
douane;
A ttendu que Ia premiere de ces dispositions Micte en principe qu'aucune marchandise expediee d'nn endroit a un autre du
roy au me ne ponna circuler ,san~ etre accompagnee d'un document et que Ia denxieme
determine les penalites.qu'entraine Ia circulation sans document dans le rayon reserve
de Ia douane;
.Attendu que Ia prohibition de Ia circulation .sans document dans ce rayon s'etend
aux marchandises transportees d'un point a
un autre dans une meme localite, puisque
!'article 10, litt. G, excepte expressement
de cette prohibition Jes marchandises circulant « dans les places fortes et Jes villes
fermees »;
Attendu que !'article 45 de Ia loi precitee
du 17 avril 1896 sur Je regime fiscal du
tapac rend applicables ces articles 3 et 5
de Ia Joi du 6 ·avril 1843 aux negociants,
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fabricants, debitants et autres detenteurs de
tabac;
.
Qu'a l'interieur d'une localite situee dans
le rayon reserve, Je tabac hache ne pent
done etre transporte sans etre convert par
un documeQt de douane;
Attendu qu'il resulte de ces considerations
que !'arret denonce n'a pu, apres avoir
constate l'existence des elements materiels
de !'infraction relevee a charge dn defendeur, acquitter celui-ci qu'en violant les
articles 3 et 25 de Ia loi du 6 avril 184·3;
Par ces motifs, casse l'arr~t denonce;
condamne Ie defendeur aux frais de ce dernier. arr~t et de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause et les parties devant Ia cour
d'appel de Bruxelles.
Du 13 juin 1921.' ~ 2e ch .. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy.
- Goncl. cont1·. M. Demeure, avocat ge-·
neral.
1ro

GH.-

1.6 juin 1921.'

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRMEs ET
DELAIS DU RECOURS.

La cow· 1·ejette comme non, recevable le
pourvoi'non notifie, forme par lettre missive, adressee au president de la cour des
dommages de guerre et ne contenant pas
l'indication des dispositions pretendument
violees. (Dispositions coordonnees du
25 avril 1920.)
(DERAVE, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A GAND.J

Pourvoi contre nne decision d~ Iacour des
dommages de guerre de Gand dn4avril1921.
Arret conforme

a la notice.

Du 16 juin 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Silvercruys. - Goncl. con.f.
M. Jottrand, avocat general.
Dn meme jour, memes magistrats, Ia
cour rejette comme non rece.vables pour
inobservation des formes et delais de !'article 69 des dispositions coordonnees, les
pourvois formes contre deux decisions, l'une
de Ia cour des dommages de guerre de Gand,
!'autre de Ia cour des dommages de guerre
de Bruxelles, en date des 11 avril 1921 et
30 mars 1921, en cause de Derave etencause
de Ia Societe des carrieres unies de pot·phyre.
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1'°

CH. -

2° CH. -

16 juin 1921.

CASSATION J~N MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRMALITES
DU POURVOI. - ENREGISTREMENT.- DaMMAGE DE GUERRE. - ExPJi:DITION ENREGISTREE DE LA DECISION. ENTREPRISE.
Est non recevable te recour's auquel n'est
pa.s jointe une expedition regutiere de la
decision entre prise. (Dis positions coordonnees du 25 avril1920, art. 69.)
Est sownise d la .formalite de l' enregistrement l' expedition du} ugement en matiere
de dommage de guerre (1). (Mi\.mes dispositions, art. 82; loi du 22 frimaire
an vu, art. 7.)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A ANVERS EN CAUSE
DE VERLINDEN.)
Pourvoi contre' nne decision du tribunal
des dommages de guerre d' Anvers du
21 mars 1921. (Presents : MM. Van Bl~del
vice-presideQt; Cols et Van Thienen, asses~
sears; Boelens, commissaire de I'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi dirige
contre le jugement du t1·ibuna! des dammages de guerre d' An vers, du 21 mars 1921
produit en nne expedition qui ne relate pa~
l'accomplissement de Ia formalite de !'enregistrement prescrite par !'article 7 de Ia
'loi du 22 frimaire an vrr et par ['a,·ticle 82
des lois coordonnees par arrete royal du
25 avril1920;
Attendu qu'a d8faut de l'accomplissement
d? cette formalite, !'expedition p1·oduite ne
repond pas au vceu de !'article 69 des lois
coordonnees susvisees et que partant le
dernandeur est dcchu de son pourvoi ·
Par ces motifs, rejette ... ; frais a 'charge
de l'Etat.
.
Du 16 juin 1921. - 1re cb. - Pres.
M. van Iseghern, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conf.
M. Jottrand, avocat general.
·
(1) Voy. cass., 10 fevrier -1921 (PAsJc.,1921, I,

2~2).

21 juin 1921.

DENREES ALIMENTAIRES. MAXIMA. -" PRIX USURAIRES.

PRrx

Quand. le gouvernement a .fix4 un prix
maxzmwn pour la vente d'une denree
tout~ vente au-dessus de ce prix esi
P?-tnts~ab(e sans qu'il faille 1·echercher
st le pnx Pxige est usuraire. (Loi du
11 octobre 1919 .prorogee par Ia loi du
20 aout 1920, art. 2; arrete-loi du 5 novembre 1918, art. 4.)

(ENGELS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 27 avril 1921. (Presents :
MM. Dereiue, conseiller faisant fonctions de
president, W/nckelmans et Pourbaix.)
ARRih.
LA 90U.R; -- Su1· !'unique moyen tire
de Ia vr.olatiOn et de Ia fausse application
des articles 1er et 2 de Ia loi du 11 octobre
1919 prorogee par Ia loi du 20 aofit 1920
et, en consequence, de Ia violation fausse
application et fausse interpretation de cette
de:niere loi, en c~ que. !'arret entrepris
pretend que Ies d1tes .lo1s reconnaitraient
!'existence de deux infractions dilferentes
!'un? ~isant Ia ve~te de denrees a un pri~
superieur aux prrx maxima a determiner
par !'administration, !'autre visant Ia vente
de denrees a un prix usuraire !'arret
de.clarant ~~ outr~ a tort que, dan~ le premrel' cas, lmf1·actron resulterait d'une pres?rnption }uris et de jure excluant !'appreciation souveraine des cours et tribunaux
appreciation q u'adrnet J'article 2 de Ia pre~
dite loi:
Attendu que' l'arrete-loi regl~mentant
!'alimentation de Ia population civile, en
date du 5 novembre 1918, punit en son
article 4, ceux qui vendent on otfrent en
vente des denrees ou marchandises a un
prix superieur au prix maximum fixe par
l'autorite cornpetente;
Attendu que !'arret denonce declare le
demandeur convaincu d'avoir le 18 novemb1·e
1~20 commis ce delit ainsi qu'il vient d'etre
dit;
.
At.tendu que Ia question soulevee par le
moyen se ramene a sa voir s'il n'y a infraction a Ia prohibition legale de vendre des
denrees ou marchandises a un prix excedant le maximum fixe qu'a Ia condition
que Ia surelevation de prix ait un caJ·actere ~xcessif, Ia faisant apparaitre comme
usurarre;

!

,

407.

COUR DE CASSATION

Attendu que le demandeur argumente
-de !'article ::l de Ia Joi du 11 octobre
1919, prorogeant Je susdit arrete-loi, aggravant et completant les penalites qu'iledicte,
aux termes duquel sont declarees punissables de Ia maniere qu'iL indique « les infractions prevues par les articles 3 et 4
(de l'arrete-loi) ainsi que Ia vente des denrees et marchandises de premiet·e necessite
a un taux usuraire qu'il appartiendra aux
cours et tribunaux d'apprecier souverainement en tenant compte du prix de revient;
Attendu que cette derniere partie du
texte n'est que Ia reprodnction de !'article 4 de !'arrete royal du 31 mar.s 1919,
complementaire de l'arrete-loi du 5 novembre 1918 en ce qu'il creait une infraction distincte de celle relative aux ventes
faites avec surtaxe de prix;
Que !'article 2 de Ia loi du 11 octobre
1919 envisage done comme ditlerentes les
deux. infractions qu'il vise :li reprimer : Ia
premiere, qui a fait !'objet de l'arrete-Joi
inaugnraot le regime de Ia tarification des
subsistances, et Ia seconde, qui tend a refrec
ner un abus, en permettant aux tribunaux
d'atteindre plmalement ceux qui tirent ou
veulent tirer usure de ce qu'ils vendent ou
offrent en vente;
·
·Attendu que Ia these du pourvoi conduit a Ia consequence inadmissible qu'un
prix maximum, devant, par nature, demeurer stable pendant Ia periode de temps
pour laquelle il est etabli par l'autorite
publique, serait susceptible de modification
par les tribunaux et que ceux-ci auraient
toute latitude pour tenir compte de circonstances. particulieres, notamment des
-conditions dans lesquelles le vendeur pretendrait s'etre procure Ia marchandise;
Que les travaux preliminaires de Ia loi
invoquee par le demandeur ne fournissent
aucun element a l'appui d'un pareil systeme,
1}Ui serait en opposition avec' le principe
regnlateur dont s'inspire tou te tarification
·Officielle d'ordre economique;
Que partant, le moyen ne pent etre
accueilli;
.
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et qu'aux faits declares con:stants il a ete fait une exacte application
de Ia Joi penale ;
Pal' ces motifs, rejette ... , condamne les
demandeurs anx frais.
Du 21 juin 1921, - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Remy. - Concl.
conj. M. Demeure, avocat generaL- Pl.
M.·van Halteren.

Meme arret du meme jom· en cause de
Van Iogelandt sur pourvoi contre un arret
de Ia conr d'appel de Bruxelles dn 7 mai.
1921. (Presents : MM. Hulin, president
H. Simons et H. DeLe Court.)
'

2 6 CH. -

21 juin 1921.

1°

COMPE'l'ENCE DE LA COUR MILIT AIRE. - CAPITAINE. - CoNNEXITE.

2°

CAS8ATION EN MA'rLERE REPRESSIVE.- MoYEN lll'ELANGE DE FAIT
ET DE DROIT.

3• PROCEDURE MILITAIRE. -

CouR
:MILitAIRE. CoMPOSITION. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES.- GARANTIE
POUR L'INCULPE.

4° PEINE. DESTITUTION. 0FFICIER
1
N'APPARTENANT PLUS A L ARMEE.

5° CASSATION EN M ATU~RE REPRES-

SIVE. COMMISSION JUDICIAIRE. CoMPOSITION.:_ lRREGULARITii. NuLLITE NON INVOQUEE DEV ANT LE JUGE DU
FOND.

6°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRltTS: _:_'CAUSE DE JUSTIFICATION.
-CoNcLUSIONS. - REJET.

7°

MILITAIRE. CouR :MILITAIRE. DEFAUT DE CITATION. COMPARUTION
VOLONTAIRE.

8°

MILITAIRE. AuoiTEUR GilNERAL.
CoNCLUSIONS ECRITES NON NECESSAIRES.

9° AMNISTIE. -

MrLITAIRE. N:EcEsSITE DE PRONONCER LES PEINES. LI:MITES DE L'!MPUNITE.

10°

FRAIS ET DE PENS. lNCULPE
CONDA:MNE. - OMISSION DE CONDA:MNATION
AUX FRAJS.- CA~SATION.
11° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. DoUTE SUR LA CULPABILITE. _;__ ACQUITTE:MENT.- APPRECIATION
SOUVERAINE.

1° La cour militaire est competente pour

juger en premier degre un o.ificier du rang
de capitaine, lorsque celui-ci est poursuivi
en meme temps qn'un colonel, pout des
.faits connexes. (Loi dn 20 juillet 1814,
art. 53; Ioi du

~9

janvier 1849, art. 3.)

2° Est melange de jait et de droit t(n moyen
deduit de ce que les listes des officters
appeles d .faire partie de la cour m1titaire
n'.ont pas ete regulierement dressees.
3° Lorsque la cour militaire n'est pas corit-
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posee conjormement ala loi, cette composition ne peut etre viciee qu'en cas
d'inobservation injustifiee des regles
legales. En cas de jorce majeure, la cour
peut comprendre des o.f!iciers d'un grade
supet·ieur a celui. indzque par la loi, ces
officiers donnant a l'inculpe toutes les
garanties qu'il peut desirer.
·
4° La destitution doit etre prononcee contre
un ojficier condamne, meme si au moment
dujugement ou de l'a1'1·et il nejait plus
partie de l'armee.
5° Les it·regularites dans la composition et
le jonctionnement d'une commission iudiciaire ne peuvent ett·e im•oquees levant
la cour de cassation lorsqu'elles n'ont pas
ete produites devant le juge dujond (1).
6° Le juge du fond, en constatant qu'un
oificiet· a abandonne son poste sans y ~tre
contraint par des forces superieures,
ecarte la cause de justification deduite
de ce que l'etat physique de l'inculpe ne
lui laissait pas la res ponsabilite plmale
deses actes. (Code pen., art. 7l.)
7° L'inculpe qui a comparu volontairem.ent
devant la cow· militaire n'est pas .fonde a
se plaindre de n'avoit• pas ete cite regulierement.
8° Aucune disposition legale n'impose d
l'auditeur general l'obligation de deposer
des conclusions ecl'ites sur le bureau de la
cour lnilitaire, merne quand celle·ci juge
en premier degre.
.
9° La loi d'amnistie militaire. impose au
juge ['obligation de prononcer les peines
avant de statuer sur ['application de
l'amnistieau condamne. (Loi du 31 octobre
1919, art. 1er.)
10° Doit etre casse un arret qui omet de

mettre aucune pat·tie des jrais acharge
d'un iizculpe condamne. (Loi du 18 juin

1853, art. 130.)

110 Ne contient aucune ambiguite l'an·et
qui, tout en emettant des doutes sw·l'espt·it de resolution d'un inculpe, declat·e
non suifisanunent etablis les jaits mis a
sa charge. Le juge du fond se livre dans
ce cas a une appreciation souveraine des
jaits.
(AUDITEUR GJiJNERAL, - C. DEMEUR, DECAMPS
ET VERMEULEN, ET DEMEUR ET DECAMP,C. AUDITEUR GENERAL.)

Pourvois contre un arret de la cour militait·e du 12 avril1921. (M. Wellens, president.)
(1j Voy. cass., 2~ seplembre 1906 (PAsic., 1906, I,
361>), et les notes.

ARRET.

LA COUR; - Attendu que l(:ls divers
pourvois concernent le meme arret et
exigent l'examen des memes pieces; qu'il y
a lieu de les joindre;
Sur les pourvois t•espectifs de l'auditeur
geueral et du demandeur Demeur,.bases le
premier sur ce que : 1° les articles 22 et 59,
du CodA penal militaire n'ont pas ete appliques a Demeur, condamne a dix aus de
detention par Ia cour militaire pour avoir
abandonne, sans y etre contraint par des
forces superieures, le paste qui lui etait
assigne Letterheyde-redoute, le 8 octobre
1914; 2° sur Ia violation des articles 1er, 3°
et 7 de Ia loi du 31 octobre 1919; portant
amnistie de certaines infractions punies par
les lois militaires, l'arret attaque n'appli-'
quant pas la peine qui doit reprimer !'infraction;
Le second, sur Ia violation, fausse inter-pretation et en tout cas fausse application
de Ia loi precitee du 31 octobre 1919, et des
articles 9 et 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret ne tient pas compte en sa redaction du. fait que Ia Joi d'amnistie jugee
applicable avait eteillt l'a,ction publique :
Attendu-qrte ra Ioi du 31 octobre 1919·
accorde amnistie pour les infractions qualifiees <<en presence de l'ennemi ,,.qui ant ete
ou seront reprimees par nne peine ne depassant pas dix anne.es de detention (art. 1er,
3°, !itt. a);
Attendu que !'arret attaque decide que
!'infraction commise par Demeur doit etrereprimee par dix ans de detention et que par
application de Ia loi susdite, !'infraction est
couverte par I'amnistie;
Attendu que oontl'airement a ce que
Demeur soutient, Ia Ioi n'eteint 'pas !'action
publique puisqu'elle. parle d'infractions qui
seront reprimees, ce qui implique Ia necessite de constatar !'existence des faits qui·
Ies constituent, Ia culpabilite de leurs
auteurs et !'obligation de les condamner;
qu'elle tend seulement a exonerer ceux-ci
de Ia peine qu'ils auraient a subir, en execution d'une condamnation soit aoterieure,
soit posterieure a !'octroi de cette faveur;
Qu'on con!ioit, d'ailleurs, qu'en matiere
d'infractions d'une nature speciale, Je legislateur n'ait pas voulu abolir les faits delictueux, en effacet· toute trace, relever les
delinquants de toutes lAs decbeances accessoires des condamnations que ces faits
comportairnt, et se soit borne a Ies Iais>.el'·
impunies dans les limites qu'il a -fixees;
Sur le second moyen deduit par I'auditeur
general : 1° de ce que !'arret se borne 1L
1
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mettre a charge de Decamps le dixieme
En ce qui concerne le pourvoi de Dedes frais s'elevanten totalite a 1,007fr. 50 c. camps :
·sans prononcer Ia contrainte par corps;
Sur le premier moyen : violation des
20 de ce que !'arret ne condamne pas articles 61 du Code penal militaire, 21, 4!}
Demeur aux frais :
a 57. 104 et suivants du Code de procedure
Attendu qu'en omettant de prononcer penale militaire, en ce que le _demandem·
une_ condamnation aux frais a charge de Decamps, poursuivi du chef de faits accom.c
Demeur, !'arret denonce a contrevenu a plis lorsqn'il etait capitaine, n'etait justi!'article 130 du tarif criminel du 18 juin ciable que d'nn conseil de guerre, ]'abroga1853; que Ia cour de cassation ne possede tion de !'article 53 de Ia loi du 20 juillet
pas d'elements d'appreciation sur le point 1814 par !'article 61 du Code penal militaire
de savoir s'il y avait lieu a application de du 27 mai 1870 ayant fait disparaitre
Ia contrainte par corps a l'egat·d de De- !'extension de competence que ce texte
camps pour le recouvrement des dits frais, attribuait a Ia haute cour militaire pour
un troisieme inculpe ayant ete acquitte et juger en cas de poursnites connexes des
Ia connexite reconnue des infractions ne inculpes d'un grade moindre que ceux
suffisant pas pour moti ver I'application de relevant d'elle directement:
l'article 50 du Code penal ;
_
Attendu que !'abrogation prononcee par
En ce qui concerne Vermeulen, sur le le Code penal militaire en son article 61 est
moyen deduit de Ia violation de )'article 97 etrangere a Ia procedure ainsi que le prouve
de Ia Constitution :
le maintien en vigueur par. cet article des
· Attendu que pour acquitter le lieutenant articles 1er a 14 du Code de 1814 jusqu'a
Vermeulen du chef d'avoir capitule davant !'application d'une legislation nouvelle en
l'ennemi ou rendu Ia place qui lui etait Ia matiere;
confiee sans avoir epuise tous les moyens
Que Ia cour militaire s'est done attribue
dont il disposait, !'arret declare !< qu'il regulierement competence a l'egard du
resulte .des elements de Ia cause· que si cet capitaine Decamps, par suite de Ia coninculpe n'a peut-etre pas montre !'esprit de nexite qu 'il lui appartenait de reconnaitredecision que comportaient les circonstances, souverai,nement entre Ies faits lui reproches
Ia prevention mise a sa charge n'apparalt et ceux imputes au colonel Demeur, qui
pas suffisamment etablie (1);
etait directement son justiciable aux termes
Attendu que le pourvoi pretend d.'abord de !'article 3 de Ia loi du 29 janvier
que les termes dubitatifs employes par !'ar- 1849 (2);
ret enlevent toute base legale a l'acquitteSur le deuxieme moyen : violation, fausse
ment parce que le manque relatif de resolu- interpretation ou fausse application des
tion qu'il indique implique que Vermeulen articles 104 a 113, 140, 35, 39, 41,46, 61
n'a pas rempli )'obligation qui lui etait et 70 du Code de procedut·e penale militaire,
imposee par \'article 119 du Code penal 6 a 9, 105 et 130 de Ia Constitution, 408 du,
militaire;
Coded'instruction criminelle, en ce que Ia
Mais attendu qu'il appartient au jug-e du cour militaire a ete composee outre le presifond d'apprecier souverainement si l'officier dent, de quatt·e lieutenants geueraux au
incrimine n'a capitule ou rendu Ia place lieu d'un officier general et de trois colonels :
qu'a !a derniere extremite;
. Attendu que ce moyen est melange de fait
Que le pourvoi n'est pas mieux fonde et de droit, et partant non recevable en
lorsqu'il releve dans le considerant qu'il taut qu'il attribue la composition anormale
critique une pretendue ambignlte et un du siege a ce que les listes des officiers
blAme indirect inflige indt\ment a Ver- appeles a en faire partie n'ont pas ete regumeulen dans !'hypothese ou il aurait rempli lierement dressees (3);
·
tout son devoil· rnilitaire;
Attendu que le proces-verbal d'andience
Qu'il appert de Ia tenenr generale dn dit mentionne que si quatre lieutenants geneconsiderant que Ia cour militaire a entendu raux ont fait partie de Ia cour, c'est parce
uniquement formu]eJ• le doute qu'elle eprou- que tous les colonels plus anciens que
vait sur Ia culpabilite du prevenu; qu'on ne Demeur ainsi que huit generaux-majors
pent done y relever un defaut de base figurant sur Ia liste transmise au president
legale;
(1) Comp. DALl,OZ, Repert., Suppl., v• Jugement,
no 814 in fine; eass. fr., H novemb1·e 187,8 (D. P .,
1879, 1. 144).

(2) DALLOZ, Repel't., S11ppl., vo Competence c>·im.,.'
no 107; FAUSTIN-HELIE, nos 334li et3337.
(3) Comp. c.ass., ~7 janvier 1908 (l?Asrc., -1908, l,
96).
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par Je Ministre de Ia defense nationale
avaient pris part
Ia procedure anterieure
ou etaient empeches cle sieger par suite de
force majeure;
Attendu que sans doute Ia composition
de Ia cour serait viciee en cas d'inobservation inju~tifiee de l'article 105 de Ia loi du
15 jtdn 1899, mais qu'on ne concevrait pas
qu'un obstacle insurmontable !'execution
ponctuelle de cet article - et tel que celui
que !'arret denonce revele - put paralyser
l'exercice de !'action publique, alors surtout
que, par leur situation Ia plus elevee dans Ia
hierarchie militaire, les officiers appeles a
sieger en remplacement d'autres ayant
grade inferieur offrent neanmoins toutes Ies
garanties d'aptitude et echappent a tout
esprit de prevention ;
Qu'en vain done le memoire depose a
l'appui du pourvoi fait remarquer qu'en
principe !'article 105 precite, lorsqu'il dispose que Ia cour militaire est composee,
outre le president, de quatre membres: un
lieutenant general ou general-major, un
colonel ou lieutenant-colonel et·deux majors,
vent procurer a l'inculpe Ia garantie d'etre
. juge par des offiders qui soient approximativement ses pairs;
Que ce principe n'est pas absolu; que
d'ai!leurs Ia loi, dans aucuue de ses dispositions, n'en a prescrit et ne pouvait raisonnablement en prescrire J'observation,quelles
que fussent les circoqstances empechant de
le respecter (1);
.
Sur le troisieme moy~<n : violation des
articles 1, 6, 22, 59 et 60 du Code de procedure penale militaire, 410 du Code d'instruction criminelle, 6 a9, 97 et 118 de la Constitution, en ce que !a peine de Ia destitution
de ses fonctions a ete pronoucee contre le
demandeur' alors que sur sa demande, il
avait ete demissioune de son grade et de
son emploi par arrete royal du 31 juillet

a

a

1916:

'

.

Attendu qu'il est de principeque, de meme
·que pour regler Ia competence, il faut,
pour determiner Ia peine, se reporter au
moment ou l'infraction·a ete commise;
Que Ia peine accessoire de !a ~estitution
est le complement obligatoire de Ia peine
principale dans les cas prevus par Je Code
penal militaire;
(1) Comp. cass., 1< fevrier 1870 (PAsic., 1870, I,
aSa); 29 j11illet 1872 Iibid., 1S72, I, Ha) et 17 novembre 1890 (ibid., 1891, I, 13).
Comp. cass. fr., t9 decP-mbre 1912 rD. P., 1916, 1,
~n9); DALLOZ, Repe1·t., vo Orrtrmisation .militail·e,
nos 805 il 809.

Qu'elle n'est aucunement subordonnee a
Ia condition que Ie· coudamne ait encore Ia
qualite de militaire a l'epoque ou .elle est
pronoucee;
Que tendant a sau vegarder Ia dignite de
Ia fonction, elle frappe d'une decheance le
titu!aire qui a gravement manque a ses
devoirs, abstraction faite du point de savoir
s'il en a ete releve ou s'il s'en est volontai.
rement demis (2) ;
Sur le quatrieme ~moyen : violation et
fausse application des articles 35, 39, 41 a
43, 46, 62, 70, 105 a 113, 140, 142 et 151
du Code de procedure peoale militaire,
415 du Code d'iustruction crimine!Ie, 6 a 9
et 97 de Ia Constitution, en ce que !'information prealable a Ia comparution du
demandeur devant Ia cour militaire a ete
faite par une commission judiciaire comprenaut, outre l'auditeur militaire, deux
generaux-majors du 23 juin au 7 octobre
1920 et deux autres
partir de cette derniere date, alors que : 1° Ia designation des
premiers n'a pas eu lieu par le sort et dans
Jes formes prescrites a !'article 42; 2° dans
l'une et l'autre commission auraient du se
trou ver un g€meral et u'n colonel; 3° sur les
listes servant au tirage au sort des dites
commissions auraient du figurer non seulement les officiers en activite,maisaussi ceux
en disponibilite ou a ]a section de reserve,
conformement a !'article 106; 4° le geueralmajOI" t'Serstevens faisait partie de Ia cour,
d'apres le proces-ver·bal d'audience du 7 octobre 1920, Jorsqu'il a ete designe par
tirage au sort pour remplacer un officier
superieur du meme grade dans Ia commission chargee d'iufot·mer en cause de
Demeur; 5° le proces-verbal ne mentionue
pas !'elimination du· general prenomme ~
6° au eours des seances de Ia seconde commission judiciaire, les fouctions de greffier
ont ete rem plies par le greffier adjoint sans
qu'il soit coostate qu'il ait satisfait au
prescrit de !'article 151 :
Attendu qu'il est de regie generate en
matiere repressive que les irregularites de
Ia procedure ecrite ne peuvent donner ouverture a cassation quand l'inculpe ne les a pas
invoquees devant le juge du. fond, et qu'elles
ne peuvent faire tomber nne condamuation
fondee sur un debat oral ;
Attendu que s'il en est autrement lorsque
ces iri·egularites vicient un acte, tel qu'nne
ordonnance de renvoi, qui 8aisit ce juge, il

a

(2) Comp. FAUSTIN-HiiLIE, n° 4092; DALLOZ, Repert.,
Sup pl., vo Fonctimmai1"e public, no 19; cass. fr.,

3 novembre 1915 ( 0. P ., 1916, 1, 17 et 18), note p. 21.
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y a lieu de remarquer que ce n'est pas Ia
~ommission

judiciaire, uniq uement chargee
-de proceder a une information prealable,
mais l'auditeur general qui soumet, exclusivement ,de son propre chef, :i Ia cour
militaire, Ia poursuite d'une infraction de sa
-competence (1);
Sur le · cinquil)me moyen deduit de Ia
violation et de Ia fansse application des
articles 154 a' 156 et 180-du Code d'instruction criminelle, 71 du Code penal et 97 de
Ia Constitution, en ce que !'arret attaque
ne rencontre pas les conclusions .par lesquelles le demandeur pretendait s'etre
trouve au moment des faits dans un etat
physique qui ne lui laissait pas Ia responsa·bilite penale de ses actes :
Attendu que ces conclusions tendaient
uniquement a faire dire que Jes faits mis :i
charge du demandeur ne sont pas etablis,
tout au moins ne lui sont pas imputables;
Qu'en declarant qu'il avait abandonne le
poste qui lui avait ete assigne sans y etre
contraint par des forces superieures, Ia cour
militaire a expressement ecarte Ia cause de
justification que Decamps tirait de !'article 91 du Code penal cite au moyen, en
invoquant son Stat de prostration;
Sur le sixieme moyen accusant Ia violation des articles 1er du Code de procedure
penale militaire de 18l4 et 61 du Code
penal militaire, en ce que le demandeur
invite :i comparaitre n'a re<;u notification
d'aucune citation reguliere et que, partaut,
Ia juridiction n'a pas ete regulierement
saisie:
Attendu que les articles 147 du Code
d'instruction criminelle et 15 de Ia loi du
ter juin 1849 portent que les parties pe.uvent
comparaitre devant le tribunal correctionnel
volontairement et sur simple avertissement,
comme l'a fait le demandeur, sans qu'il soit
besoin de citatiOD ;
Que cette disposition est applicable aux
poursuites devant les juridictions mil it aires;
Que !'article 1er de Ia loi du 20 juillet
11.814, aux termes de laquelle aucun militaire ne pourra etre cite en justice qu'en
conformite de Ia Joi, dans les cas et de Ia
maniere qu'elle prescrit, ne formule qu'un
principe analogue :i celui contenu en .!'article 2 du Code penal ordinaire;
Sur le septieme moyen deduit de la violation de !'article 185 dn Code de procedure
penale militaire de 1814, prescrivant au
(1) Comp. SCIIEYVEN, nos 84 et 81); FAUSTIN·HELIE,
t. III (edit. belge1, n• 1)312; cass. fr., 'i7 }ailvier
d899 (D.P., 1899, 1, 240).

ministere public de deposer sur le bureau
dn siege des conclusions ecrites tendant a
!'application d'un,e peine determinee ou de
telle autre peine que le conseil de guerre
entendra en bonne justice etre convenable :
. Attendu que d'apres J'article 7 de Ia loi
du 29 janvier 184,9 portant institution d'une
cour militaire, Ia procedure y sera Ia meme
qn'a Ia haute cour anterieure;
Mais qu'on ne pent en inferer avec le
demaodeur Ia niicessite de !'observation du
susdit article 185 du Code de 1814 devant
la cour militaire Jorsqu'elle juge directement en vertu 'de !'article 104 de Ia loi du
15 juin 18!:l9, puisqu'elle ne constitue pas
alors nne juridiction du premier degre;
Qu':i supposer meme' que Ia dite formalite
flit substantielle devant le conseil de guerre,
son omission devant Ia cour militaire ne
pourrait motiver une cassation sons pretexte d'analogie;
D'ou il suit qu'aucun des moyens invoques
pat· Decamps ne saurait etre accueilli;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse !'arret rendn en canse, mais en tan't
seulement o.JU'il concerne Demeur; rPjette
pour le surplus les pourvois de l'auditeur
general et des autres parties; condamne
Decamps au tiers des frais de !'instance
en cassation; renvoie !'affaire devant Ia
cour militaire autrement composee pour
statuer sur Ia prevention mise a cbat·ge de
Demeur.
Du 21 juin 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, cooseiller faisant · fonctions de
president.- Rapp. M. Remy. -- Gonet.
con}: M. Demeure, avocat general.

2° CR. -

21 juin 1921.

1° CASSATION

EN GENERAL.-MoYEN
DEDUIT DE CE QUE L' ARRET DE NONCE N' A PAS
REPONDU A DES CON<)LUSIONS.- MANQUE DE
BASE EN FAIT.

2°

NOT A IRE. PERCEPTION. n'1JN HoNoRAIRE NON DU. FAUTE D!SCIPLINAIRE.
- MANQUE DE BASE EN FAIT.

3° CASSATION

EN GENERAL.-HoNoRAIREs CONTESTES.-PRETENDU PAYEMENT
PAR CONTRAINTE.- CONSTATATION DU JUGE
DU FOND..

4°

NOT AIRE. DISCIPLINE. - DEB!TION
n'noNoRAIRE.' ERREUR D'INTERPRETATION. -APPRECIATION SOUVERAINE,

1° Manque de base en fait le moyen deduit

de ce que l'arret denonce n'a pas repondu
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aux conclusions d'une des parties, lors- miere instance de leur arrondissement Ia.
qu'il resulte de cet arret meme que ses taxe de leurs emoluments, tarifes ou non>
motifs contiennent une reponse d ces con- avant d'intenter une action en justice de
ce chef ou des qu'ils en soot requis par les
clusions.
2° Manque de base en .fait le moyen deduit parties:
de. ce que l'arret denonce declare qu'en
Attendu que !'arret attaque declare que
percevant un honoraire non legalement par contrat de mariage avenu en 1876·
du, un notai1·e n'a commis aucune faute devant MC Fievet, notaire a Nivelles, Ia
disciplinaire, alors que c~ notaire n'etait dame Michel etait donataire de l'usufruit
poursuivi devant le tribunal de premiere des biens de son mari, dP.cede en 1911;
instance que pour entendre prononcer la que le defendeur Baudoux, depositaire des
suspension de ses jonctions ou une peine minutes de Me Fievet, se basant sur !'armoindre et non pour une jaute discipli- ticle 59 de Ia loi du 25 ventose ·an xr,
najre de la competence de la chambre des reclama, apres realisation de Ia disposition,
l'honoraire proportionnel fixe par les ar'not aires.
3° Doit etre rejete le moyen jonde sur ce ticles 14 et 18 n° 8 35°, 52A et 102 du tarif
qu'un honoraire paye aun notaire l'a ete du 27 mars 1893, soit 107 fr. 02 c.; quesous l'empire de la contrainte, lorsque le principe meme de Ia debition de cet
l'arret denonce constate l'inexistence de honoraire ayant ete conteste, les parties.
cette contrainte.
couvinrent de soumettre a Ia taxe du pre4° Une erreur d'interpretation sw· les dis- sident du tribunal l'etat du notaire; que
positions legales 1·eglant la debition d'ho- le president decida que rien n'etait di'1,
noraires ne constitue pas necessairement l'houoraire ayant ete regi par Ia legislaun manquement professionnel punissable. tion en vigueur a Ia date de l'acte et paye
L'apprer:iation de la conduite du notaire a cette epoq ue j
Attendu qu'ayant neanmoins encaisse le
rentre dans le pouvoir souverain du j uge
, mont ant· de l'honoraire litigieux dans des
du .fond (1).
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE BHUXilLiE-S, -c. BAUDOUX.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 17 novembre 1920.
(Presents : MM. Ernst, premier president,
Bollie et DAbruxelles.)
ARRET.

LA COUR; -- Sur le premier moyen
tire de Ia violation des articles 1134, 1319,
13l:l0 du Code civil et 97 de Ia Constitution,
de Ia violation de Ia foi due aux actes et
du contrat judiciaire, en ce que !'arret denonce ne rencontre pas les conclusions du
ministers public soutenant en droit que le
defendeur avait perCiu un honoraire qui ne
lui etait pas legalement dft aux. termes
de Ia loi du 31 aoftt 1891; qu'aux termes
de !'article 3 de cette loi, a defaut de
reglement amiable, les notaires doivent
demander au president du tribunal de pre(1) Comp. FAYE; La cow· de cassation, nos 565 et
o66; cass. fr., 10 avril 1895 (D.P., 1893, 1, 342);
Pand. belges, vo Notaire (Discipline), no 502;
Paud. {1·., vo Notaire, no• 2343 et suiv., et 2349;
LlioN hmAULT, De la di.•cipline uotm·iale, p. 110
et 111; DALLOZ, Repel't., vo Discipline jud., no 95,
et Suppl., ibid., no 108.

conditions que !'arret reliwe, le defendeur,
fut poursuivi deva_llt le tribuual du chef
d'avpir manque : 1° de deference pour Ia
magistmture, en ne tenant pas compte du
refus de taxe de son etat j 2° de deli cat esse
professionnelle, en recevant un payement
accompagne de pl'otestation par Ia personne qui le faisait pour ne pas entrer en
proces;
Attendu que, d'apres les conclusions
ecrites auxquelles le demandeur pretend.
que ]'arret n'a pas repondu, a defaut de
reglement amiable, Ia fixation d'un honoraire ntlcessite !'intervention du juge tant
pour en consacrer Ia legitimite que pour
en determiner le montant;
Attendu que !'arret rencontre cette these
en disant qu'il est inadmissible que Ia
legitimite de Ia perception d'un honoraire,
dont Ia debition a d'abord ete contestee,
soit subordonnee a l'intentement d'une
action frustratoire en cas de payement
volontaire;
.
Qne le moyen manque done de base en fait;~
Sur le second moyen pris de Ia violation
des articles 1 er et 3 Je Ia loi do 31 aoftt
1891, 53 de Ia loi du 25 ventose an xr et 5de !'arrete royal du 27 mars 1893 en ce
que, d'une part, il resulte drs constatations
de !'arret attaque que le defendeur a peryu
un honoraire qui n'etait ni amiablement
consenti, puisque !'arret reconnait qu'il n'a
ete paye que sons l'elfet de Ia contrainte.

I

.. 1

'

.·:I

r----

413

COUR DE CASSATION
-exercee par Ia menace d'un proces; ni taxe
par le president, puisqu'il constate que la
taxe avait ete refusee; ni en vertu d'un
jugement, et, d'autre part, !'arret decide
qu'en percevant cet honoraire dans ces conditions; le defendeur n'a commis aucune
faute de discipline, alors qu'en droit Ia
perception par un notaire d'un honoraire.
non legalement du constitue necessairement
une faute de discipline :
Attendu qu'a ce dernier point de vue, le
moye!l manque de base en fait puisque le
defendeur n'etait pas poursuivi pour une
simple faute de discipline de Ia competence
-de Ia chambre des notaires, mais attrait ·
devant le tribunal ·de premiere instance
pour entendre prononcer contre lui Ia suspension de ses functions ou une peine ·
moindre;
Attendu que loin d'admettre que le paye·ment de J'honoraire dont il s'agit n'a eu
lieu que sous !'empire d'une contrainte
morale, !'arret expose que cette pretendue
-contrainte n'a consiste pour Ia personne qui
.a fait le payement que dans !'apprehension
-d'un proces qu'elle aurait a soutenir sans
.avantage final pour elle;
Attendu que Ia cour d'appel a estime
a bon droit qu'etant saisie seulement de
•Ia connaissance de faits consideres par le
ministere public comme irreverencieux en·vers Ia magistrature et contraires a Ia
delicatesse professionnelle, il n'y avait pas
-lieu de se prononcer sur Ia pretendue ille_gitimite de Ia perception par le notaire
d'honoraires anterieurs au tarif etabli par
!'arrete royal du 27 mars 1893;
Attendu que sans doute, aux termes de
!'article 5 de cet arrete, toute infraction a
·ses dispositions reglementaires est punie
·des peines prevues par !'article 1er de Ia
loi du 6 mars 1818 sans prejudice a \'application des peines disciplinaires;
Mais qu'on ne pent admettre que toute
.erreur d'interpretation sur Ia portee de ces
dispositions et notamment sur le droit a Ia
perception d'un honoraire soit passible de
!'nne de ces peines;
Que. !'action disciplinaire, par sa nature
meme, comporte Ia constatation d'une faute
et qu'a elle seule Ia perception d'un honoraire, flit-elle meme indue et de nature a
motiver une demande en repetition, n'a pas
le caractere du inanquement professionnel
·que Ia loi vent reprimer;
Attendu que pour s'acquitter de sa mis·sion selon !'esprit de Ia loi, Ia juridiction
disciplinaire doit prendre en consideration
les circonstances et les faits sur lesquels elle
.est appelee.a exercer son controle;

Que, quelle que soit l'etendue de son
action, Ia latitude laissee a son exercice
tutelail·e, elle ne pent punir que des faits
qu'elle estime reprehensibles;
Qu'en consequence, lorsqu'elle n'invoque
pour se prunoncer aucun moyen de droit,
!'appreciation de ces faits ri:mtre dans le
domaine de son int_erpretation souveraine;
Attendu qu'en l'espece, !'arret decide
qu' (( en n'acceptant pas la taxe presidentielle )), le defendeur ne manquait pas a sell
devoirs, !'intervention preliminaire et con~
ciliatrice du president n'etant qu'une condition de l'exercice d'une action qui n'a pas
ete introduite d'ailleurs; que·l'on ne peut
dire que sa pretention etait denuee de fundement; qu'il n'a use ni de pression ni
d'intimidation et qu'il n'a encaisse le mandat postal qui lui etait envoye qu'apres
a voir demande avis; qu'il constate Ia conviction qu'il avait de son droit;
D'uu il suit que le moyen ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a charge de l'Etat .
Du 21 juin 1921. - 2e ch. - Pres .
M. Goddyn, conseiHer faisant functions de
president. - Rapp. M. Remy. - Concl.
con}. M. Demeure, avocat gt'meral.

2• CH. -

21 juin 1921.

DOUANE.- PROCES-VERBAL CONSTATANT
DES INFRACTIONS.- FoRCE PROBANTE.MECONNAISSANCE DE LA FOI DUE AU PROC:ESVERBAL.

M e~.onnaft la.foi due au proces-verbal regu. lterement dresse par lesagentsdes douanes
et constatant les elements d'infractions
aux lois douanieres, l'arret qui se borne d
direque les conditions legales des infractions reprochees au prevenu ne se rencontrent pas dans l'espece et qui, pour le
surplus, adopte les motifs du premier
juge, lesquets ne mentionnent pas des
circonstances de force majeure de nature
d disculper l'inculpe. (Loi du 22 aout
1822, art. 239.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,~ c. DAHM.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 7 octobre 1920. (Presents :
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de
presid~nt, Jamar et Poncelet.)

\
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ARRET.
LACOUR; - Sur Jes deux moyens reunis du pourvoi, invoquant: le premier, Ia
violation dt>s articles 65 de Ia loi du 26 aout
1822, 19 et suivants de Ia loi du 6 avril
1843, en ce q·ue !'arret attaque· acquitte le
dilfendeur de Ia contravention d'expot·tation
sans document. d'une voiture automobile,
alors qu'il .est acquis par les constatations
du proces-verbal et non conteste par !'arret
attaque, que le defendeur a, le 4juin 1919,
frauchi Ia frontiere monte sur une voitut·e
automobile pour laquelle il n'avait pas
obteou les documents req uis; le second, Ia
violation de !'article 9 de Ia loi du 2 septembre 1913 en ce que l'arret attaque
acquitte Je defendeur de Ia contravention de
defaut de payemerit de Ia taxe afferente a
son automobile, alors qu'il (lSt avere que Ie
defendeur n'a pas opere ce payement prealablement a tout usage de ce vehicule :
Attendu qu'aux termes de !'assignation
Ie defendeur etait poursuivi : 1° pour a voir,
Ie 4 juin 1919, exporte par Ia route d'Au~
bange-Longwy une voiture automobile pour
laquelle il ne possedait ni document de
douane, ni licence d'exportation ; 2° pour
n'avoir pas ace moment declare Ia dite voiture a Ia taxe sur les automobiles, taxe
qu'il n'avait pas payee, bien qu'il fit deja
usage du vehicule;
Attendu que cette poursuite etait basee
sur un proces-verbal dresse par deux agents
de Ia douane, le 11 juin 1919, et d'ou il
resulte que, le 4 du meme mois, le defendeur, malgre Ies observations du personnel
du bureau des douanes d'Aubange, a fait
sortir de Belgique en Frat;tce une voiture
automobile sans etre nanti d'un document
couvrant cette sortie, et sans avoir justitia
du payement de Ia taxe due pour !'usage de
cette voiture;
Attendu que les faits ainsi constates
constituent dlls infractions aux textes de loi
vises dans.les deux moyens do pourvoi;
Attendu qu'aux termes de I' article 239 de
Ia loi do 26 aout 1822, les proces-verbaux
des employes de Ia douane relatifs a leurs
operations eta l'exercice de leurs fonctions
font foi en justice jusqu'a ce que Ia faussete
en so it prouvee;
A ttendu, en consequence, que I' arret
attaque ne pouvait acquitter Ie prevenu
qu'en constatant !'existence d'une preuve
legale renversant Ies affirmations des employes quant aux faits constitutifs du delit;
Attendu quela decision denoncee se borne
a declarer (( que les conditions legales des
deux infractions reprochees au prevenu ne

se rencontrent pas dans I' espece » ; que,.
pour Ie surplus, elle adopte .les motifs du
premiet' juge qui ne mentionnent pas des
circonstances de force majeure de nature a
disculper le defendeur;
Attendu que Ies lois de douane punissent
Ia simple violation materielle de leurs
prescriptions; que le juge du fond ne constate pas que Ia faussete des affirmations
des agents verbalisants a ete demontree;
que, des !brs, !'arret attaque ne justifie pas
l'acquiUement du defendeur et contrevient
a .. l'article 239 de Ia loi du · 26 aout 1~22:
ainsi qu'aux textes vises au pourvoi;
Par ces motifs, casse !'arret denonce ... ;
condamne Ie defendeur aux frais de !'instance en cassation et de !'arret annu!e;
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de
Bruxelles.
Du 21 join 1921.
2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions depresident. - Rapp. M. Masy. - Conal.
conf. M. Demeure, avocat general.

2e CH. -

21 ,juin 192~.

1° CASSATION EN GENJtB.AL.-'ARRET
DE LA COUR DE CASSATION.- EFFET SUR
LE FOND DES AFFAIRES.
2° CASSATION EN GENERAL.- REN..:
VOJ. - POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE
RENVOI.
3° GUERRE. - SusPENSION DES DELArs..
- PROVINCE NON OCCUPEE.
1° Les ar1;ets de la cour de cassation n' ont

pas l'autorite de la chosPjugee sur le jond
des a.ffait·es qui lui sont soumtses, et le juge·
de t•envoi n' est pas tenu de se conjormer
ala decision de la cour de cassation sur le
point de droit juge par elle, sauj en cas
de renvoi apt·es seconde cassation. (Loi du
4 aout 1832, art. 17 .)
2° En cas de cassation, la juridiction derenvoi est entierement substituee d la
,juridiction dont la decision a ete annutee'
et tes pm·ties sont replacees dans le meme
etat ou elles s' etaient trouvees avant la
decision eassee.
3° Les delais impartis pour attaquer les
decisions des diverses juridictions n'ont
pas ete suspendues pendant la duree de la
guerre au profit de ceux qui ne residaient
pas dans une province occzt'pee par l' ennemi. (Al'l·ete royal do 26 octobre 1914.)

.)
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COUR DE CASSATION
(BRAIBANT, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Brpxelles du 7 mars 1921. (Presents :
MM. Eeckman, president; Mertens et Mo·
relle.)
ARRET.
LA COUR; - Sut· le prenlier moyen,
pris de Ia violation des articles 21, 22 et 28
de Ia loi du 21 mai 1819, 1er, 2 et 5 de celle
du 6 septembre 18U5, 1350, 3°, et 1351 du
Code civil, 46 de l'arrete du roi Guillam;ne
du 15 mars 1815 et 17 de Ia loi dn 4 aotlt
1832, en ce que l'arret attaque: 1° meconnait l'autorite de Ia chose jugee par l'arri\t
du 7 decembre 1920 en fabant revivre une
cotisation qui avait perdu toute existence a
Ia suite de cet arret; 2° sort des attributions
de Ia cour de renvoi en statuant sur Ia recevabilite du recours fiscal :
Quant a Ia premiere branche :.
Attendu que !'arret du 7 decembre 1920
est un arret rendu par Ia seconde chamb.re
de la cour, lequel, statuant sur no premier
pourvoi du demandeur, a.casse UD arret de
cour d'appel rejetant un recours en matiere
de contributions directes;
Attendu que cet arret de cassation a dit,
dans ses considerants, que Ia cotisation
d'office du demandeur etait viciee par le
defaut de motifs en la decision du directeur
des contributions et que l'arret alors entrepris violait Ia loi en admettant Ia legalite de
cette cotisation ;
•
Attendu que les considerants susrappeles
n'ont pas l'autorite de Ia chose jugee; que
Ia cour de cassation ne connait pas du fond
·des alfaires, mais se borne a casser les decisions qui lui soot denoncees ou a rejeter Jes
pourvois qui lui soot soumis, et qu'en dehors
du cas prevu par !'article 2 de Ia loi dri
7 juillet 1865, le juge de renvoi n'est pas
tenu de se conformer aIa decision de Ia cour
de cassation sur le point de droit juge par
cette cour; que I' article 46 de !'arrete du
roi Guillaume invoque au moyen est abroge;
Attendu qu'au demeurant l'arret attaque
ne contredit pa8 a l'arret du 7 decembre
1920, mais ne fait qu'opposer au recours
fiscal une fin de non-recevoir tiree de Ia tardivete de celui-ci;
Attend!). que, si la cotisation que la cour
a estime, le 7 decembre, etre illegale, vient
a sortir ses elfets, il en sera ainsi non pat·ce
que \'arret critique l'aurait validee, mais
parce que Ia demanderesse n'a pas pris son
recours contre elle en temps opportun;
Quant a la seconde branche : '

Attendu que l'arret du 7 decembre ayant
casse pour le tout Ia premiere decision de
cour d'appel et renvoye Ia cause a Ia cour
d'appel de Bruxelles, celle-ci etait entierement snbstituee a Ia j nridiction dont I'arret
avait ete annule et les parties etaient replacees dans Je meme etat ou elles s'etaient
trouvees devant la premiere cour avant
I' arret casse; qu'en rechercbant, sur lesconclusions de !'administration, si le recours
du demandeur etait recevable, Ia cour de
renvoi n'est done pas sortie de ses attributions;
'Attendu que le moyen n'est done fonde en
aucune de ses branches;
Sur le second moyen, deduit de Ia violation de l'arrete royal du 26 octobre 1914 .et
de Ia loi. du 15 septembre 1919, en ce que Ia
decision entreprise refuse. d'appliquer au
profit du demandeur la suspension du delai
accordee pour toute la duree de Ia guerre,
bien que celle~ci ne fiit pas terminee ·au
temps ou le recours a ete forme :
Attendu que l'arrete royal susdit subordonne Ia suspension des delais au fait de
!'occupation par l'ennemi de certaines de nos
·provinces ;
'
Attendu qull le juge du fond a pris soin
de constater qu'au moment ou Ia decision du·
directeur a ete rendue, le dernandeur etait
domicilie ~a:ns Ia province de Liege ou son
recours a ete exerce, et que ]'occupation de
cette province avait pris fin d'une maniere
complete, de sorte que le delai n'a ete suspendu a aucun moment ;
Que le moyen ne pent done etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur a'ux frais.
Dn 21 juin 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, comeiller faisant fonctions de·
president. - Rapp. M. Dumortier. Concl. conf M. Demeure, avocat general. ·

2•

CH.-

21 juin 1921.

1° REGLEMENT DE JUGES.- 0RDON"
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONS ElL DESSAISISSANT LE JUGE n'INSTRUCTION. - J UGE-·
MENT D'INCOMPETENCE DU CONSEJL DE
GUERRE.
2° MILITAIRE.- INVALIDITE.- LIGENClEMENT PAR REFOR:IIE. - REMISE DE
L7 ARMEE SUR PIED DE PAIX.
3° MILICE. - LICENCIEMENT. - TITRE DE:
CONGE.
1° La cour de cassatio.l!1'egle de juges lors\
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qu'une m·donnance de la chamb1·e du conseil ayant dessaisi un juge d'instl'!tclion
parce qu'un incnlpe etait militaire au
moment des .faits, le conseil de guerre
s'est declare incompetent.
:2o Les militaires en dessous du rang d'o.fficier, atteints de blessures, injirmites ou
maladies donnant droit d ['exemption defi.nitive de la milice, sont licencies pat·
1·ejorme, au plus tard au moment de la
remise de l'armee sur pied de paix.
•(Arrete-loi du 5 avril 1917, art. 1er;
arrete royal du 2 jui!let 1919.)
3° Le militaire licencie dejinitivement par

rejm·me, aune date determinee, est des ce
moment degage de toutes obligations militaires quelconques, encore qu'il n'ait pas
ete mis en possession du titre de conge
dejinitij auquel il avail d1·oit (1).
{AUD!TEUR MILITAIRE DU BRABANT,
C. N!CAES .)
ARRET.

LACOUR;- Vu Ia requeteenregle'rnent de juges formee p~r M. l'auditeur
militaire du Brabant, exposant.: 1° que par
·ordonnance du 9 fevrier 1921 Ia chambre du
conseil du tribunal -de premiere-Instance a
·Gaud a decharge Ie juge d'instruction de
toute instruction ulterieure en cause de
Auguste Nicaes, ne a Anv(lrs le 23 fevrier
1897, domicilie a Ixelles, inculpe de menaces
verbales et de port d'arme prohibee, a Gaud
ou ailleurs, en janvier et fevrier 1921, et
. a ordonne le renvoi de Ia cause a l'auditeur
militaire de Ia Flandre orientale, pour Ie
motif que l'inculpe avait Ia qualite de militaire au moment des faits, et que seule Ia
juridiction militaire est competente; 2° que
le conseil de guerre du Brabant, auquel Ia
cause avait ete det'eree, s'est declare incompetent par jugement du 20 avril 1921 passe
en force de chose jugee., en se fondant sur ce
que le predit Nicaes a cesse d'etre incorpore
en vertu d'obligations legales et d'etre au
service actif depuis hi date du 26 aollt 1919,
ou tout au moins depuis .celle du 30 septembre 191H;
Attendu que Ies deux decisions ci-dessus
relatees sont passees en force de chose
jugee, et que de leur contrariete nait un
conflit negatif de juridiction qui entrave Ie
-'COurs de Ia justice;
Attendu qu'il paralt ressortir des docu(1) Voy. cass., 7 septembre 1883 (PAsic., 1883,
J, 337); cass. (ch. reunies), 2.6 decembre 1883 (ibid.,
·1884, I, 23).

ments verses parmi Ies pieces de Ia procedure que Auguste Nicaes, engage Ie
29 mars 1915 comme volontaire pour Ia
duree de Ia guerre, est passe le 8 aVI'il1920
:i Ia ge compagnie du depot des invalides de
laguerre, en conge avec solde, en attendant
son Iicenciement, atteint d'une invalidite
evaluee Ie 6 avril 1920 a 95 p. c .
Attendu qu'aux termes de !'article 1er de
l'arrete-Ioi du 5 avril 1917 Ies militaires en
dessous du rang d'officier atteints de blessm·es, infirmites ou maladies donnant droit
a !'exemption definitive de Ia milice soot
Iicencies par reforme au plus tard au
moment ou l'armee cessera d'etre sur pied
de guerre; que !'arrete royal d u 2 juillet
1919 a mis I'armee sur pi.ed de paix a dater
du 30 septembre 1919;
Attendu que !'admission au depot des
invalides de Ia guerre n'implique point Ie
maintien de ceu:x:-ci dans le service militaire
actif; et que Ies militaires se trouvant en
conge avec solde en attendant leur Iicenciement par rt\forme doi vent etre consideres
com me etant en conge illimite;
Attendu que si Nicaes n'a pas ete mis a
son heure en possession du titre de conge
detlnitif auquel il avait droit depuis Ie
30 septembl'e 1919, il n'en reste pas moins
certain qu'il etait degage de toutes obligations militaires quelconques a partir de cette
date, Ia liberation et Ie Iicenciement n'etant
·pas operes par Ie titre de conge definitif,
Iequel n'en constitue qu'un instrument de
preuve;
Par ces motifs, reglant de juges, casse et
annule !'ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal de premiere instance de
Gand, rendue le 9 fevrier 1921, en cause de
Auguste Nicaes; renvoie Ia cause a M. le
procureur du roi de· !'arrondissement de
Brnxelles.
Du 21 juin 1921. - 2e ch. - Pres.
M. G'oddyn, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Eeman.- Concl.
conj. M. DPmeure, avocat general.

·tr•

cH. -

23 jutn 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. -

NATJONA-

LITE DU BENEFICIAIRE DE L'INDEMNITE. NATiONALITE BELGE ACQUISE POSTERIEUREMENT AU DOMMAGE.

Le sinistre qui n'est pas Beige au nwment
du dommage ou ne l'est pas reste jusqu'au
jour de /'allocation definitive de l'indem-

-I

COUR DE CASSATION
nite n' est pas admis an benefice de la
loi (1). (Loi du lO mai 19l9, art. 5.)
Specialeme11;t n'est pas admis d ce. benefic.e
le sinistre devenu Belge par optwn posterieurement au domrnage.
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pas apres coup pat·l'acqnisition de Ia qualite
de Beige, mais qu'il resulte de faits de
guerre qui out inflige aux personnes jouissant de cette q ualite uu dommage donnant
Jegalement ouverture a Ia demande; et qu'il
faut en conclure que c'est des le moment de
Ia survenance de ces faits que cette qnalite
(VERBRUGGEN, - C . COMMISSAIRE DE L'ETAT,
doit exister dans le chef du reclamant pour
A LIEGE.)
que sa demande puisse etre accueillie;
Pourvoi contre une decision du tt·ibuual
Attendu que toute J'ecouomie des lois sur
des dommages de guerre rle L.ieged~ 11 a~r!l Ia matiere commande cette solution; que no1921. (Presents : MM. H'mon, vwe-presJ- tamment alors meme que le- sinistre est
dent; Honay et Mal pas, assesseurs; Heuet, une societe constituee sous !'empire des lois
commissaire de I'Etat.)
belges et possedant en Belgique son principal eta.blissement, elle ne pourra aux termes
ARRET.
de !'article 6 de Ia loi du 10 mai 1919 pretendre a Ia reparation s'il est demontre qu'a
LA COUR · - Sur le moyen unique du UDe ep0q11e que\CoUqoe. entre.'~ 1er ao.flt
pourvoi accn;ant Ia. violation de l'art~c\e 5 1914 et !'allocation de l'mdemmte, Ia maJode Ia loi du 10 mai 1919, en ce que le J uge- rite des capitaux soumis au regime .. de
ment attaque a declare non re.cevab!e une l 'association P.tait de nationalite etrangere;
reclamation du demandeur en reparatiOn de que c'est ainsi. encore, dans yeven~uali~~e
certains dommages de guen~ causes a ~es prevue par l'art~ele 38 de Ia me me !01, q u 1l
biens, pour Ia t•aison que le reclamant, ne a ne se comprendrait pas a que! moment Je
Grathem (Limbourg hollandais), le 21 mars "debiteur doit etre Beige; en cas de subro1867 n'a opte pour Ia nationalite beige que gation de son creancier Beige lui-meme, si
le 29' octobre 19l9 et n'etait pas Beige a cette qnalite ne devait preexister a l:alloca·
l'epoque ou I.e dommage aurait ete subi, tion de l 'indemnite et remonter au Jour dn
a.lors que Je texte invoque n'exige pas cette dommage; que c'est en fin a pat·tir de ce
conclition et qu'il soffit d'etre Beige au jour jour que Ia Joi du 10 juin 1919 arcorde 3:ux
de \'allocation de l'indemnite pour pouvoir victimes civiles de la guerre Ia reparatton
beneficier de celle-ci :
·
des atteintes portees a leur pet·sonne et que,
Attendu qu'aucun lieu civil d'obligation dans Je systeme de Ia Joi, il serait inadmisu'impose a l'Etat Ia reparation des dam- sible qn'il put en etre ainsi si Ia qualit_e.de
mages de guerre dont il n'assuma Ia charge, Beige n'etait des ce moment une cond1t1on
dans \'interet economique et social de Ia de l'indemnite; que Ia loi, en cas de dumreconstitution de Ia Belgique et par des mages qualifies n'indemuise que Je~ Belges
considerations d'equite et de solidarite entr.e (sinistres, _Mritiers, cessionnaires, creanses ressortissants, que dans les cas, condi- ciers subroges) et que Je sinistre qui n'est
tions et mesures determines par les lois sur pas Beige au moment de ce dommage et ne
la matiere;
!'est pas reste jusqu'au jour de !'allocation
Attendu que !'article 5 de Ia loi du definitive de l'indemnite, n'est pas admis an
1U mai 1919 invoque au moyen ne crt~e le benefice de Ia loi, ui personne pour lui;
droit. a l'indemnite qu'au seul profit d.es
· Attendu qu'il snit de ces considerations
personnes physiques et jurid.iques de natxo- que, pour avoir justitia la non-recevabilite
nalite beige, et que ce .sera1t mal le co~ de Ia reclamation do demandeur par Ia conprendre que de \'interpreter en ce sens q~ xl statation que ce dernier, ne a GrathPm
suffirait de remplir, au jour de J'a.llocatJO!l (Limbonrg hollandais), Je 27 mars Ul67,
de l'indemnite, la condition d'indigenat qu'1l n'etait pas Beige au moment du dommage
exige au contraire pour etre admis an bene- pretendllment cause a ses biens, et ne \'est
fice de Ia Joi, c'est·a-dire au droit d'en . devenu par option que le 29 octobre 1919,
. reclamer, d'en poursuivrll, d'en ceder et le jugemimt attaque, Join de violer Ia d!spod'en obtenir Jes avantages;
sition legale visile au m?ye~, en a fa1t au
Attendu "que le droit a Ia reparation, qui contraire nne exacte appllcatwn ;
a. ete reconnn anx Belg-es pat·l'article 1 er de
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
l'arrete-loi du 23 octobre 1918 ne s'obtient a charge de I'Etat.
Do ~3 juin 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseg-hem, premier president. (I) Comp. cass., 28 octobre 1920 (PASIC., 1921, I,
Rapp. M. Silvercruys. - Concl. cont.
HO); 13 janvier 1921 (ibid., 1921, I, 209) el 9 juin 1921
M. Jottrand, avocat general.
(ibid., 1921, I, 399) etles notes.
l'ASIC., 1921.- tr• PARTIR,
27
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28 juin 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - VrcTIMES
CIVILES DE LA GUERRE. - ALLOCATION
AUX ENFANTS AGES DE MOINS DE SEIZE ANS
DE LA VICTIME DONT LA MORT AETE CAUSEE
PARLE FAI'I' DOMMAGEABLE.

L01·sque le fait de guerre domm.ageahle a
cause la mort de la victime, les enjants
legitimes et naturels n'ont droit d une
. indemnite que pour autant qu'ils n'aient
pas accompli leur seizieme annee. (Loi
du 10 jnin 1919, art. 5.)
Doit et1·e cassee la decision entrep1·ise qui
accorde a la fille de la. victime, en nom
pm·snnnel, une allocation annuelle de
300 jranf!s, sans constater ['existence de
la condition d'age exigee par la loi.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE
DE BERTHE FONTEYNE,)
Pourvoi contre une decision de Ia c01.ir
des dommagt~s de guerre de Gaud du
29 mars 1921. (Presents : MM. De Ryckere, president; Burvenich et De Bosscber,
a~sesseurs; De Saegher, commissaire de
l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique,
pris de Ia violation de !'article 5 de Ia Joi
du 10 juin 1919 sur les reparations a accorder aux victimes civiles de Ia guerre, en ce
que !'arret attaque a alloue a Ia defenderesse, en nom personnel, une rente annuelle
de 300 francs a raison du deces de son pc'we,
bien qu'il resulte des qnalites de.l'arret et
d'un ex trait des registres de l'etat civil de
Ia ville de Gaud que Ia dite defenderesse
est nee le 16 decembre 1886 :
- A ttendu qu'aux termes de Ia disposition
legale invoquee, lorsque le fait dommageable a cause Ia mort de Ia victime, les
enfants legitimes et naturals n'ont droit a
une indemnite que pour autant qu'ils n'aient
pas accompli leur seizieme an nee;
Attendu que Ia decision entreprise a
alloue :l.-la defenderesse, en nom personnel,
nne rente annuelle de 300 francs a partir
du jour du deces de son pere, sans constater
]'existence de Ia conditio(! d'age exigee par
Ia loi;
Qu'en statuant ainsi, Ia cour des dommages de guer_re a contrevenu au texte vi~e
par le pourvoi ;
·
Par ces motifs, casse !'arret rendn par Ia
cour des dommages de guerre de Gand en
cause de Ia defe.nderesse Berthe Funteyne,

en tant qn'il a alloue a celle-ci, en nom personnel, une rente· annuelle de 300 francs;.
dit que les frais de !'instance en cassation
seront supportes par I'E:at; renvoie Ia
cause a Ia cour des dommages de guerre de
Bruxelles.
Du 23 juin 1921. - pe ch. - Pres.
M. van lsegbem, premier pr·esident. Rapp. M. Lenrquin .. - Gonet. conf.
M. Jottrand, avocat general.
· '·

i••

CH. -

28 juin 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE.
AUX BIENS HORS DU TERRITOIRE BELGE.

Les dommages aux biens ne donnent lieu a
reparation qu'a la condition qu'ils resultent de mesures prises ou de jaits accomplis sur le territoire de Ia Belgique. (Loi·
du 10 mai 1919, art. 2.)
(COMMISSAIRE DE L1ETA'f A BRUXELLES 1
EN,CAUSE DE THOEN.)
Pourvoi contre une decision dn tribunal
des dommages de guerre rle Bruxelle• du
7 avril1921. (Pr·esents : MM. Vande Kerckhove, vice-president; Pepermaus, assesseur; Court, assesseur suppleant; Berghman, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique,
accusant Ia violation de !'article 2 de Ia loi
du 10 mai 1919 sur Ia reparation des dommages resultant des faits de Ia guerre, en
ce que le jugement entrepris a alloue au
defendeur des indemnites a raison d'un vol
commis a son prejudice en pays etranger :
Attendu qn'aux termes de Ia disposition
legale invoquee, les dommages aux biens
ne donnent lieu a reparation qu'a Ia condition q u'ils resultent de mesures prises ou
de faits accomplis sur le territoire de Ia
Belgique; qu'a cette regie generale i1 n'a
eta apporte aucune exception;
Attendu que Ia decision attaquee constate
que Ia sons traction frauduleuse. dont s'est
plaint le defendeur a ete commise en territoire allemand, au camp d'Holzminden, ou
il et ait interne com me prisonnier de guerre;
que neanmoins, le tribunal a alloue de ce
chefau reclamant nne indemnite principal&
et uue indemnite de remploi;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges
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du fond ont contreveou au texte vise par le
pourvoi; ·
Par ces motifs, ·casse le jngpmeot rendu
en cause dn defeodeur par le tribunal des
dommages de guerre de Bruxelles; dit que
Ies frais seront supportes par l'Etat; reovoie Ia canse au tribunal des domfuages de
guerre de Louvaio.
Du 23 jnin 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, pt·emier president. Rapp. M. Leurquin. Concl. con.f.
M. J ottrand, a vocat_general.

1' 0 cH. -

23 juin 1921.

CASSATION EN MATIERE m~ DOMMAGI£ DE GUERH.E. - DELAI DU
RECOURS.

La cour re.jette comme non recevable le
pourvoi forme pm· une requete remise au
grPffier du tribunal apres l'expiration du
delai de quarante jom·s. _{Dispositions
coordonnees du 25 avril J920, art. 69.)
(cOMMISSAIRE DE L'ETAT. A LIEGE, EN CAUSE
DE MORAY, AGISSANT POUR LA SOCIETE << LES
ENFANTS DU RIVAGE DE DEVANT LE PONT,
A VISE)).)
Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de guerre de Liege siegeant
en rMere, du 2 avril 1921. (Siegeaot :
M. Delgeur, president.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 23 juin 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van lsel!'hem, premier president.
Ra.pp. M. Verhaegen. - Gonet. r.onj.
M.. Jottl'and, avocat general..

2° CH. -

28 juin 1921.

1° et 2° COUR D'ASSlt:ES.- QuEsTION.
- CoMPLEXITE.- PLUSIEURS FAITS REUNIS EN LA MEME QUESTION. -ABSENCE DE
PROTESTATION.

1° U ne question comprenant plusietws faits
concomitants et identiques n'est pas com(1) La question complexe est celle qui porte a Ia
fois sur le fait principal ·et sur une circonRtance
aggravanle. Une question n'est pas complexe parce
qn'elle porte sur plusieurs acles con.~titutifs de l'in-
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plexe si !'ensemble constitue l'injmction
caracterisee par la lot (1). (Loi du 15 mai
1838, art. 20.)
2° Lorsqu'une question,comp1·end plusieurs
.faits dont ['ensemble constitue l'injraction, c'est devant la cour d'assises et non
en instance de cassation que !'accuse est
recevable d 1!retendre qu'il devait etre
pose autant de questions qu'il y a de jails.
(BAISE.)
Pourvoi cootre un anet de Ia cour d'assises du Haioaut du 21 mai 1921. (M. Wauters, prestdent.)
ARRET.
LACOUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation des articles 9 et 97 de Ia
Constitution, 115 du Code penal, 18 a 20
ioclus de Ia loi du 15 mai 1838 sur le jury,
en Cf' que les faits releves dans l'acte d'accusation cootre le demandeur ne comportaieot, au cas ou ils auraient ete etablis,
que Ia qualification de dlmonciation a l'ennemi, et en ce que Ja question posee au jury
d'avoir procure des secours en hommes aux
enoemis de l'Etat etait entacMe de complexite, alors que le jury aurait dti etre
appele a se prononcer sur chacuo des faits
distincts par lesquels le demandeur avait
pretPndtimrnt provoque Ia deportation de
divers individus determines:
Attendu que la susdite question, a laquelle
Je jury a repondu affirmativemeot, a ete
posee cooformement a !'arret de renvoi et
au resume de l'acte d'accusation prescrit
par !'article 241 du Code d'instruction
ct·iminelle; que les termes dans lesquels
elle e;t libellee sont Ia reproduction litter ale
de !'article 115, § 2 du Code penal;
Atteodu qu'une question comprenaot pliisienrs faits concomitants et identiques n'est
pascomplexe si l'ensemblecoostitue \'infraction cararterisee par Ia loi; qn'il appartient
a Ia cour d'assises ou a SOD president d'apprerier sonvf'rainement cette situation;
Que, d'ailleurs, s'il y avait lieu de rectifier Ia question par suite de circonstances
que relevent les debats, c'est avant Ia deliberation dujury que des conclusions auraieot
dti etre prises de ce chef par le demandetir;
Que !a reclamation qu'il presente a ce
snjet pour Ia premiere fois devant- Ja cour
de cassation n est done pas recevable ;,
·
fraction. Voy. cass., 22 decembre 1913 (PASIC., 1914-,
I, 45) et 20 janviel' 1813 (ibid., 1813, I, 8B) et les conclusions de M. Mesdach de.ler Kiele.
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Et attendu que, pour ·Je surplus, les fot·malites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que Ies condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
·
Du 28 juin 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. ~ Rapp. M. Remy. - Gonet.
con.f. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
2e CH. -

28 juin 1921.

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

Est sans pm·tee le menwil·e depose al'appui
du pourvoi qui ne souleve que des questions de .fait qui echappent a la competence de la cow·.
(HUYGHEBAERT.)
Pourvoi contre un at•t•et de Ia cour d'assises de Ia Flandre occirlentale-du 4 mai
1921. (M. Cocqueau des Mottes, president.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 28 juin 192L --,- 2e ch. - Pres.
M'. Goddyn, couseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Mechelynck. Concl. conj. M. Pan! Leclercq, premier
avocat general.
2"

CH. -

28 juin 1921.

1° APPEL. -AUDITION DE TEMOINS.
2° PROCEDURE PENALE. -AuDITION
DE- TEMOINS ORDONNEE PAR DECISION PREPARATOIRE. - JUGEMENT AU FOND SANS
CETTE AUDITION. - ABSENCE DE PROTES·
TATION. - REGULARITE.
1° En instance d'appel, l'audition des
temoins ne forme pas un droit pow· le
. prevenu et son opportunite est lai.~.~ee a
l'appreciation discretionnaire du juge du
fond (1). (Code d'instr. crim., art. 1i5.)
2° Quand parjugement preparatoit·e l'audition de tenwins a ete ordonnee, le prevenu ne peut se plaindre d'avoi1· ete condamne sans qu'ils aient ete entendus,
(1) Sic cass., Hi mars 1921 (PAsrc., 1921, I, 291).

lorsqu' au jout· fime pour leur audition, it
n'a pas demande qu'ils soient entendus et
s'~st defendu au fond sans .faire aucune
reserve.
(PREUX, EPOUSE DUBRULLE.)
Pourvoi contre nn jngement du tribunal
correctionnel de Mons, statnant en degre
d'appel, du 18 avril 1921. (Presents :
MM. Lemaire, juge faisant fonctions de
president; Francart, juge suppleatit; de
Looze, avocat assume.)
ARRih.
LACOUR; - Sur· le moyen unique du
pourvoi : violation des articles 97 de Ia
Constitution, 153 a 155, 157, 175, 176,
189 et 211 du Code d'instruction criminelle,
violation des droits de Ia defense en ce que,
a l'encontre des conclusions formelles de Ia
demanderesse et en contradiction avec un
jugement d'a vant dire droit qui avait prescrit !'audition de deux temoins, !'arret
entrepris a condamne Ia demanderesse sans
lui accorder Ie delai so!Iicite par elle pour
citer de nouveau les dits temt•ins :
Attendu que le-tribunal correctio.llnel de
Mons avait a connaitre de l'appel dirige par
Ia demande1·esse contre un jugement dn
tl'ibunal de police de Dour condarnnant
celle-ci du chef de coups et blessures a une
amende, a un emprisonnement suhsidiaire
et a des dommages-interets envers Ia partie
civile;
Attendu que, par jugement du 7 avril
1921, Ie tribunal correctionuel, accueillant
Jes conclusions de Ia demanderesse, decida
d'entendre a !'audience Ies temoins Poirette
et Roucou et fixa jour a cet effet au 18 avril
suivant;
Attendu qu'a !'audience de cette date,
les dits temoins ne comparaissaut pas, il fut
donne lecture de Ia declaration faite par
I'un d'eux, Poirette, a la gendarmerie et
qu'ensuite, apres debats contradictoires, le
tribuual prouon~ta au fond en condamnant Ia
demanderesse aux memes peines d'amende,
d'emprisonnement subsidiaire et en reduisant les dommages-interets alloues a Ia
partie civile;
.
Attendu qu'il resulte de l'at·ticle 175 du
Code d'lnstruction criminelle que, sur appel
d'un jngement de police, !'audition des
temoins ne forme pas un droit pour le prevenu et que son opportuuite est laissee a
!'appreciation discretionnaire du tribunal
correctionnel; que celui-ci peut done, s'il se
juge suffisamment eclaire, renoncer acette
audition;

-·•1
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Attendu, an surplus, que le jugement
entrepris a ete precede de debats au cours
desquels Ia demanderesse a fait valoir ses
moyens de defense par l'organe de son
conseil;
Qu'il ne resulte meme ni du jngement
entrepris, ni de Ia feuille d'andience, ni
d'aucune piece du dossier qu'elle aurait,
comme elle le pretend, sollicite une remise a
l'efftJt de citer de nouveau les temoins Poirette et Roucou ;
·
Qu'il ressort de ces di verses considerations que Ia demanderesse est sans grief et
le moyen sans fondement;
Et attendu que Ia procedure et les condamnations prononcees sont conformes a Ia
loi ·
Par .ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 28 juin 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyli, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Masy. - Goncl.
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
F"

CH.-

30 juin 1921.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRBTS. FoNDS ENCLAVE. DROIT
DE ·PASSAGE. SERVITUDE. ENCLAVE
voLoNTAIRE. PAP.TAGE. CoNTaAT
JUDICJAIRE.- INTERVENTION FORCEE. GARANTIE.- ((ULTRA PETITA )). - REQUETE CIVILE.

Lorsqu' aune action reelle, tendant a obte. ni1· passage pour un .fonds enclave sur
un jonds voisin, le dejendeur repond que
l' enclave est conventionnelle on volontail·e
et creee tl La suite d'un partage, est
s11jJisammimt motive et non contmdictoire
dans ses motijs, le ju.gement qui decide
qu'en rai~On dtt temps ecou[e dep11is le
partage et du doute qui existe dans la
cause, il y a lieu de decider que les parties. tombent sous l'empi1·e du droit commun, que la se1·vitude de passage ne constitue pas une enclave volontai1·e et doit
en tous cas etre regie par I' article 682 du
Code civil (1). (Const., art. 97; Code civ.,
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aUJ·ait juge que les dispositions du Code
civil sont applicables dans tous les cas
ou une propriete est enclavee, c-ette enclave fut-elle volontaire et resultat-elle,
par exemple, d'un morcellement par pare
tage.
Manque egalement de base le moyen tire
de ce que, alors que le premie~· juge
n'avait ete saisi que de l'aetion rt!elle, le
juge d'appel aurait admis les demandeurs a reclamer passage en vertu de
la convention de partage, lorsque ceux-ci
n'ont ni l'eclamt! ni ete admis a reclamer
passage en vertu du pm·tage, et que le
juge du fond a decide que la servitude
de passage ne resultait pas d'une enclave
volontaire. (Code de proc. civ., art. 464.)
Lorsgu'un dem.andeur en int~rvention jOI'-·
ct!e s'est bot·ne, devant le juge du .fond,
d demander que le .fugetnent aintervenir
jut declani conwwn, si le dPjendeur en
intervention conteste la recevabilite de
cette demande en alleguant que, sauf s'il
etnit garant, il n'y avait pas de motij
de l'appelel' en intervention et en declaration de jugement com.mun, le juge du
jond, en dtsant que le dejendeur en
intervention n' etait pas gar ant de la sm·vitude pour cause d'enclave, ne viole pas
le contrat judiciaire et ne statue pas
ultra petita pttisque la .fin de non-1·eceroir
qu'il accueille ltti etait exp!'ess1!1nent soumise. (Code civ., art. 1135 et 1320.)
Semblable declaration qui n'est que la raison determinante du rejet de la demande
en inte!'vention, ne constilue pas un cas
de requete civile, et la fin de non-recevoi1·
opposee au pou1·voi de ce chej ne peut
etre accueillie (2). (Code de pro c. civ.,
art. 480.)
(RESTEAU, -

C. GUIOT ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jngement du tribunal
de premiere instance d' Arion siegeant en
de,:rre d'aopel dn 20 mai 1914. (Presents :
MM. Gnffiut, juge, faisant fonctions de president, Perot, juge, et Michaelis, juge suppleant.)
ARRET.

Dans ces conditions .manque de base le
moyen tire de ce que le juge du jond

LA COUR; - Sur le premier moyen
du pomwoi pris de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, on tout au moins
des articles 815 a 843 du Code civil, 1101

(1) Surles differences entre le passage du en verlu.
d'un partage et le passage du en vertu de l'ar·
ticle 682, ou lira avec interet LAUREI•iT, t. VIII,
nos 82 et suiv.

(::!) Sur Ia distinction entre les moyens de cassation et les moyens de requele civile, cons. FA'IE,
La cow· rle cassation, n•• 62 et suiv., et cass.,
17 juillel 1879 (PASIC., 1879, I; 360).

art. 682 et 8R4.)
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a 1108 rlu meme Code, de Ia fausse application et partant lie Ia vinlation des arti ·
.cles 682, 684 et 685 du Code civil, de ]a
violation de !'article 464 dn Code de procedure civile :
Premiere branche. En ce que le jngement attaque a << dit pour droit que !'enclave, invoquee par· les deux premiers
dMendeurs en cassation a l'appui de leur
demande, ne constitue pas nne enclave volontaire )), sans a voir fait valoir aucun motif
a l'appui de cette decision et bif'll que celleci filt inconciliable avec le fait conRtate
par le jngement attaque que cette enclave
a ete rlE\termirHJfl par un partage avenu
entr·e Joseph et Marie Gniot, d'une part, et
leu~ copropl'ietaire en 1862, d'autre part;
Attendu qu'il resulte des qualites et des
constatations du jugement attaque que les
defendenrs Joseph et Mal'ie Guiot out actionne le demandeur anx fins d'entendr·e
dire qu'ils etaient"en droit, pour les besoins
d'exploitation et de desserte de leur pre, de
pr·endre passage sur· son fonds contigu, et
que ce droit resultait de Ia situation des
lieux et" de Ia possession plus que trentenaire de l'assiette du passage litigieux;
Attendu que le demandeur ayant objecte
que !'enclave du pre en question, loin d'etre
une enclave forcee resultant de la situation
des lieux, etait au contraire ~nne enclave
volontaire creee a Ia suite d'un partage
avenu en 1862 par devant Me Henr·y, notaire a Izel, le juge du fond se trouva
logiguement amene a apprecier le fondement -des pretentious rel~iproques qui lui
etaient soumises, et que l'economie de so-n
jugement enleve toutt> base a la premiere
branrhe du moyf'n;
Attendu en effet que si ce Jugement n'a
prevu ou n'envisage !'hypothese d'une enclave volontaire, qui se serait pr•oduite a
Ia suite du partage de 1862, que pour en
conclur·e a tort que, meme dans ce cas, les
copartageants, a defaut de stipulations
expresses SUr ce jlOint, devraient etre tenus
pour s'eu etre referes an texte legal de
!'article 682 du Code civil, invoque par les
defendeurs, il declare cependant pour le
surplus, qu'en raison du temps ecoule depuis ce partage et du doute serieux qui
existe dans Ia cause, il y a lieu de decider
que les parties tombent sons !'empire du
droit commun et que c'est a bon droit que
les pr€mof!Jmes Guiot se preval!lrrt de !'article 682 du Code civil ;
Attendu que ce dernier motif est en
correlation avec le dispositif de Ia deciRion
attaquee en ce qu'il y est « dit pour dr·oit
que Ia servitude de passage pour cause

d'enclave, reclamee par les consorts Guiot,
ne constitue pas ( li~ez : ne resulte pas
d') une enclave volontaire et d0it en tons
cas etre regie par !'article 683 du Code
civil »;
Deuxieme branchl;l. En ce que la decision attaqnee a juge que les articles 682 a
684 du Co ie ci vii sont applicables dans
to us les cas ou une propriete est encla vee,
cette enclave fi'lt· elle volontaire et resuttatelte, par exemple, d'un moz·cellement par
partage:
Attendu que les considerations qui precedent demontr·ent que le jugement attaque
n'a pas decide que les articles 682 a 685
sont toujonrs applicables, meme lorsque
!'enclave resulte d'un fait volontair·e, et,
lor·sque rien n'autor·ise a croire que les parties se soient referees a ces dispositions;
qu'il decide au contraire que, ce fait n'etant
pas demontre et n'expliquant pas !'enclave
dont los defendeurs Guiot ~e prevalent,
c'est au droit commun en cette matiere
qu'il faut recourir pour assurer au fonds
enclave !'issue que raclame son service;
d'oil il snit que Ia deuxieme branche du
·
moyen n'est pas fonrlee;
Troisieme branche. En ce que Ia decision attaquee a reconnu a Joseph et Marie
Guiot le droit de r·eclamer pour Ia premiere
fois rlevant le tr·ibunal de premiere instance
d' Arion, siegeant com me juge d'appel, le
pa~sage sur Ia propriete du demandeur, en
vertu de !a convention de. part age, avenue
en 1862 entre les deux dMendeurs susdits
et !'auteur du demandf!ur, alors que le
premier juge n'avait ete saisi que de !'action reelle instituee par les articles 682 et
suivants du Code civil:
·Attendu que c'est le demandeur qui a
ohjecte a Ia pretention des defendeurs que,
s'il y avait f'nclave, elle avait ete engendree
par le partage de 1862; qu'au contraire
les defendeurs eux-mernes n'ont ni reclame,
ni ete admis a reclamer passage sur la
pr·opriete ·du demandeur en vertu de ce
partage; et que le dispositif du jugement
att,aque decide, ainsi qu'il a ete dit, que Ia
servitude rle passage invoqnee par les consorts Gniot ne z·esulte pas d'une enclave
volontaire; d'ou il suit. que le moyen formule en sa troisieme branche manque de
fonrlement;
.
Sur le second moyen du pourvoi accusant
Ia violatinn des articles 1317. 1319, 1320,
1101, 1134 du Code civil; 61, 46ft, 465,
470 du Code de procedure civile, et 97 de Ia
Constitution, en ce que le jugement attaque,
statuant sur Ia demande en intervention
dirigee par le demandeur contre le defen-

k.
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·deur intervenant, a dit pour droit que ce ver Je rejet de Ia demande en intervention
odernier n'etait pas « garant de Ia servitude qu'il a ete amene, ainsi que l'y conviait Guspour cause d'enclave litigieuse aux debats >> tave Gniot, a se prononcer sur Ia garantie;
eta, en consequence, declare cette demande
Attent]u qne le passage du dispositif qui
non recevable en tenant pour acquis que le est relatif celle-ci, et qui est repris au
demandeur en cassation avait .per·siote a moyen, apparait ainsi, non comme une deciconclure en degre d'appel a ce que le dit sion rendne en mtlconnaissance du contrat
·Gustave Guiot fill condamne a lui prester judiciaire sur nn ohjet qui lui etait etranger,
sa defense sur !'action principale, alors mais comme Ia raison determinante du rejet
qu'il resulte des conclusions reprises dans de Ia demande en intervention dirigee contre
les qualites du jngement attaque que le Gustave Guiot; d'ou il suit que le jugedemandeur en cassation s'y est borne a ment attaque n'a pu violer ancune des
demander que le jug·ement a intervenir lui dispositions legales visees au moyen, qui
flit declare common et a, en consequence, manque de base en fait;
limite
la discussion de cette demande
Par ces motifs, rrjette ... ; condamue Ia
!'objet dtt contrat jndiciaire forme devant demandeur aux depens de !'instance en
le tribunal de premiere instance d' A don;
cassation, aux frais de !'expedition de Ia
Sur !a fin de non-recevoir tiree par Gus- del+•ion attaquee et a deux indPmnites
tave Guiot de ce que, si le moyen propose de 150 francs, l'une envers Joseph et Marie
etait fonde en taut qu'il impute au juge d.u Guiot, et !'autre envers Gustave Guiot.
fond d'avoir statne ultra petita, ce moyen
Du 30 join 1921. - 1re ch. - Prik
constituerait un cas de l'equete civile:
M. van Iseg-hem, prPmiet' p1·esident. Attendu que le jnge du fond, en decla- Rapp. M. Silvercruys. - Conl'l. cor~f. ·
rant non recevable !'action en intervention M. Jottrand, avocat general. - Pl. MM.
forcee dir•igee par le demandeur contra Hanssens et G. Leclercq.
·Gustave (Juiot, n'a pu statuer ultra pPtita
puisque Ia fin de nou·recevoir qu'il accueilJe;
lui etait expressement soumise par les conclusions de ce dernier; qne si le jugement
2 8 CH. - .5 juillet 1921.
attaque <tdit pout· droit que l'intervenaut
n'est pas garant de Ia servitude de passage
pom· cau.se d'enclave litigieuse aux de- 1° POUVOIR JUDICIA IRE. -BENEFICES
DE GUERRE. - CoMMISSION DE TAXATION.
'bats », il sera demontre ci-apres que cette
- COMPOSITION. -SEPARATION DES POUdeclaration n'est formulee que dans les
VOIRS.
·limites d'une contestation et d'nne decision
0l'FRE DE PREUVE.
sur Ia rec'evabilite de !'action en interven~ 2° PREUVE. REJET. -:-APPRECIATION SOUVERAINE.
tion preindiquee;
Au fonrl:
3° CONTRIBUTIONS. - BENEFICES DE
Attendu que les conclusions prises par
· GUERRE. PERTES INCERTAINES.
le demandeur en degre d'appel tenl:!aient
REFUS.
DEDUCTION. uuiquement a ce que le jugement a pronoucer sur !'action principale filt declat•e 1o Le pouvoi·r judiciait·e ne peul contester
l'idoneite des membres regulierement
common a Gustave Guiot; mais que·ces
nommes d'une commission de taxation
conclusions, qui n'impliquaient pas un debat
chargee de fixer les benefices de guerre,
sut· une pretendue obligation de garantie
les tnPmb1·es de cette commission ayant
.attribuee a ce deftlndeur pour justifier sa
la qnalite de janctirmnaire (1). (Loi du
mise .en cause, ne pouvaient cepen lant pas
3 mars 1919, art. 20, § 1er.)
·empecher ce dernier de combattre Ia recevabilite de son iotervention forcee, en de- 2° Lorsque le juge du jond rejette ttne
otfre de preuve en· se .fondant sur le
niant dans les limites de Ia demande dirigee
caractere vague et imprecis des m·ticulacnntre lui l'existence de Ia garantie en
tions de fait, sa decision constitue une
·question;
appreriation souveraine qui echappe au
Attendu que le systeme de Gustave Guiot
controle de la cour de cassatirm.
.
·Cousistait a soutenir que, sauf Ia garantie
alleguee, il n'y avait pas de motif pour
(1) GIRON, /)ictiomwi1·e de dl'oit administratif,
l'appeler en interveotion foi·cee et ·en declaration de jugement commnn, et qu'il devait vo Jmpot, no 9; LECLERCQ, Un chapilre de droit constitutionnel, passim. ; Liege, 23 decembre 1H23
-6tre mis hors de cause; que le juge d!l fond
devait necessairement se prononcer sur ce (PAsic., p. 54-8); cass., 2tJ jmn 184-0 (ibid., p. 409);
systeme et que c'est uniquement pour moti- cass., 30 mars 1887 (i'/Jid., 1887, I, 277).
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3° En matiere d'impot sur les benefices de
guerre, aueune deduction ne peut etre
jaite raison de pertes non certaines au
moment de la eotisation. (Loi du 3 mars
1919, art. 6, § 2.)
·

a

(CNOCKAE!l.T, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.) ,.
.

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Gand du 22 ma1·s 1921. (Presents :
MM. du Welz, conseiller faisant fonctions
de president; Janssens et Verhelst.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
deduit de la violation de !'article 20,
§ 1er de Ia loi du 3 mars 1919 et des ar·
ticles 1317 a 1319 du Code civil, et fausse
application de !'article 5 de Ia loi du 2 juillet 1920, en ce que !'arret attaque decide
qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire
de reviser les actr,s du pouvoir executif en
matiere de nomination ades emplois publics,
des que les titulaires de ces emplois out ete
reguliel'ement oommes par le pouvoir competeot et qu'il range, a tort, dans cette
categorie, Ia nomination par le directeurprovincial- des contributions, des membres
devant faire partie des commiRsions de
taxation institnf>es par !'article 20 de Ia loi
du 3 mars 1919, et en ce que l'arret, en
violation de Ia foi due aux actes, attribne a
l'exposant !'intention de faire ecarter de Ia
commission de taxation un membre agriculteur pa1·ce qn'il ne serait plus aujourd'hni
agriculteur, alors que l'offre de preuve faite
par le demandeur dans sa requete en reouverture des debats, precisee parses conclusions subsequentes, portait sur un fait
different :
Attendu que Ie demandeur sollicitait Ia
reouverture des de bats aux fins de contester
Ia Iegalite de !a cotisation en se basant sur
ce qu'un des membres de Ia commission
de taxation, desigm\ pour faire partie de
celle-ci cum me agriculteur, n'avait pas cette
qualite; que !'arret l'i'jette cette demande
et l'offre de preuve faite a son appui;
Att_endu, quant a la premie1·e branche,
que le juge- fiscal peut et doit verifier Ia
reguladte de Ia cotisation et, partant,
rechercher si la commission a ete composee
et a procede regnlierement; qu'il ne lui
appartieot pas, toutefois, de contester l'idoneite des mem bres de cet organisme a etre
admis aux fonctions dont l'autorite competente les a investis ; que !'arret ent1·epris
decide avec raison que les actes qui se rap·

portent a !'organisation des services publics
rentrent dans les attributions essentielles
et exclusives du pouvoir executif, et qu'il
n'appartient pas au juge de reviser les actes
de celni·ci en matiere de nomination a des
emplois puhlics, des lors que les titulaires
de ces emp!ois ont ete regulierement nomrues par le pouvoir competent et out prete le
stwment requis pour leur entree en fonctions; qu'a bon droit !'arret range parmi
les actes de cette categorie Ia nomination
des membres des commissions de taxation;
que ceux-ci sont nommes par le directeur
provincial des contributions eo execution
d'unedelegation formellede Ia loi elle-meme,
sont assermentes et remplissent un emploi
public;
Attendu que le 1·ejet de Ia requete en
reouvertnre des debats dont le demandeur
fait grief a !'arret entrepris etant ainsi
justine par nne consideration de principe, il
n'echet pas de rencontrer le moyen en sa
seconde branche;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
reunis, pris de la violation des articles 28
de !a loi du 21 mai 1919 et 5, § 5 de celle
du 2 juillet 1920 et des droits de Ia defense,
en ce que Ia decisio!l_critiquee, ayant admis
- comme probants Ies elements d'appreciation invoques par le fisc a l'appui de sa
cotisation, rf'jette cependant Cl)mme frustratoire l'offre faite par le demandeur d'etablir
l'erreur et l'exageration de ces memes elemeots, et ne l'autorise pas ;l, etablir par toute
voie de droit, notoriete publique et expertise
comprises, que ses benetlces realises pendant Ia periode de guerre n'ont pas depasse
85,000 francs :
Attendu que Ia decision querell~e ne denie
au demandeur ni son droit de preuve ni celui
de recourir a toutes voies de droit, y compris Ia notoriete publique et !'expertise,
pour etablir Ie montant reel de ses beneflees du temps de guerre; que le rejet des
offres de preuve du demandeur est fond&
uniquement sur Ie caractere vague et
imprecis on non concluant de ses articulations de fait, sur ce que certaines de ses
allegations sont des ores ·controuvees et sur
ce que !'expertise sollicitee n'est plus pratiquement possible anjourd'hui;
.
Attendu que ee sontla des considerations
qni relevent du domaine souverain du juge
du fond et qui echappent comme telles a Ia
censure de Ia cour; qu'il n'en resulte aucune
violation.soit de Ia loi, soit des droits de Ia
defense;
Sur le quatrieme moyen, tire de Ia fausse
ioteqiretatioo des articles 6, § 2 de la loi
du 3 mars 1919 et 6 de celle du 6 septembr&
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1895, en ce que Ia cour se declare incompe_tente pour ordonner que l'impot on nne
partie de celui-ci sera etabli a titre conservatoire pout· autant qu'il correspoude a des
pertes professiounelles incertaines, alors que
Ia suspension de Ia perception en pareil cas
est uu droit pour le contribnable :
Atteudn que !'arret n'a pas Ia portee que
lui attribue le moyen; qu'il refuse, fixant le
montant des benefices de Ia periode de
guerr'e, d'operer une deduction quelconque
a raison de pertes incertaines, puis, rappella suraboudamment que, si Ia cotisation
doit s' etablir ainsi, Ia perception pouna, le
cas echeant, etre suspendue quaut a ce;
Atteudu que Ia loi du 3 mars 1919 et
notamment son article 6, § 2 interdit aux
agents de Ia taxation de faire de telles
derluctions; qu'en vue de conserver les droits
du Tresor, cet article vent que l'impfit soit
etabli abstraction .faite de toutes pertes non
certaines au moment de Ia coti~ation;
Attendu qtie, sans doute, le meme article
reserve au contribuable le droit de poursui vre ul terieu re_ment, s'il echet, la decharge
ou Ia reduction de son impot et que le
Ministre des. finances a promis, au com·s des
travaux d'elaboration de Ia Joi du 3 mai
1919, qne Ia perception serait snspendue
dans l'intervalle, mais que le .inge fiscal, saisi
d'un recours en surtaxe, n'a pas a regler Ia
perceptian ulterieure;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
deniandeur aux frais.
.
Dn 5 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, con~eiller faisaDt fonctions de
p_resideut. - Rapp. M. Dumortier. Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

2° GH.- 5 juillet 1921.

1° POUVOIRJUDICIAIRE.-

BENEFICES
DE GUERRE.- CoMMI~SION DE TAXATION.COMPOSITION.-SEPARATION DES POUVOIRS.

2°

CONTRIBUTIONS. __:_ BENEFICES DE
GUERRE. - DOMMAGE DE GUERRE.- REFUS
D'ORDONNER LA SUSPENSION DE LA PERCEP1
TION DE L 1MPfiT POUR LA PART CORRESPONDANT A CES DOMMAGES DE GUERRE.

3° PREUVE. -

0FFRE

DE PREUVE.

-

REJET JUSTIFIE.

1° Le pouvoir j udiciaire ne peut contester

l'idont!ite de membres reguliet·ement nommes d'une commission de taxation chargee
de fixer les benefices de guerre, les
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membt·es · de cette commissioti ayant la
qunlile de jonctionnaire (1). (Loi du 3 marl\
1919, art. 20, § 1er.)
2° Doil eire rejete le moyen jonde sur ce

qu'un arret a refuse d'ordonner qu'aucune poursuite ne pourrait avoir lieu
pour le recouvrement de la cotisation·
afferente d des dommages de guerre pretendurnent subis. (Loi du 3 mars 1919,
art. 6, § 2.)
3° Lorsque le )uge du jond, saisi d'une·

offre de preuve decide que le demandeur
a dejd journi cette preut•e sut· certainspoints, determine par les elements acquis
aux debats et notamment pa1· les pieces
et documents du dossier le montant de:t
benefices imposables, et j ustifie le rejet
de l'offre de preuve pm· son caractere
altiatoire, cette decision repose sur des
principes legalement exacts et sur des
appt·eciations de fait qui sont du domaine
sozwerain dn juge du jond.
(VANDE VYVER,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contt•e un arret de Ia com· d'appel
de Gand du 22 mars 1921. (Presents :
MM. du Weiz, conseiller faisant fonctions
de president; Janssens et Yerhelst.)
ARRih.

LACOUR; - Sui' Je premier moyen,
deduit de Ja violation de !'article 20, § 1er
de Ia loi du 3 mars 1919 et des articles 1317
a 1319 du Code civil, et fa.usse application
de !'article 5 de Ia loi du 2 juillet 1920, en
ce que !'arret attaque deci,le qu'il n'appartient pas au pouvoir jndiciaire de reviser les
actes du pouvoir executif en matiere de
nomination :l. des emplois publics, des que
les titulaires de ces emplois out ete regulierement nommes par le ponvoir competent
et qu'il range, a tort, dans cette categorie,
Ia nomination par le directeur provincial
des contributions, des membres devant faire
partie des commissions de taxation instituees par !'article 20- de Ia loi dn 3 mars
1919, et en ce que !'arret, en violation de Ia
foi due aux actes, attribue a l'exposant
!'intention de faire ecarter de Ia commission
de taxation un membre agriculteur parce
qu 'il ne serait plus aujourd'hui agriculteur,
alors que l'uffre de preuve faite par le
demandeur daus sa requete en reouverture
des debats, precisee par ses conclusions
(1) Voyez Ia note de Ia page 423.
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subsequentes, portait sur un fait different :
Attendu que le demaudeur sollicitait Ia
reou verture des de bats aux fins de contester
Ia legalite de Ia cotisation en se basant sur·
-ce qu'un des membres de Ia commission de
taxation, designe pour faire partie de celle-ci
com me agriculteur, n'avait pas cette qualite; que !'arret rPjette cette demande et
.J'offre de preuve faite a son appui;
Attendu, q_uant a Ia premiere branche,
que le juge fiscal pent et doit verifier Ia
regularite de Ia cotisation et, partant,
recbercher si Ia commission a ete composee
et a procede reguli(wement; qu'il ne lui
appartient pas toutefois de contester l'idoneite des membres de cet organisme a etre
admis aux fonctions dont l'autorite competente les a investis; que !'arret entrepris
-decide avec raison que les actes qui se
rapportent a !'organisation des services
publics rentrent dans les attributions essentielles et exclusives du pouvoir executif et
qu'il n'appar·tient pas au jnge de reviser les
actes de celui-ci en matiere de nomination
a des emplois publics, des lors que les titulaires de ces emplois out ete regnlierement
nomrnes par le pouvoir competent et ont
prete le serment requis pour_ leur entree en
fouctions; qu'a bon droit !'arret range parmi
les actes de cette categor·ie Ia nomination
des membres des commissions de taxation;
que ceux-ci soot nornmes par le directeur
-provincial des contributions en- execution
d'une delegation formelle de !a loi ellememe, sont assermentes et remplissent un
emploi public;
Attendu que le rejet de Ia requete en
r{wuverture des de bats dont le demandeur a
:fait grief a !'arret entrepris etant ainsi
iustifle par nne consi leration de principe,
il n'echet pas de rencontrer· le. moyen en sa
seconde br·anche ;
Sur le deuxieme moyen, deduit de la
'fausse application de l'artirle 6, § 2 de Ia
loi du 3 mars 1919 et de !'article 6 de Ia loi
du 6 septembre 1895, en ce que Ia cour se
declare incompetente pour ordonner, conformement aux dispositions de Ia loi, que
l'impot, ou nne partie del'impot, sera etabli
a titr·e conservatoire pour autaot qu'il correspond a des pertes professionnelles incertaines, alors que Ia suspension de la perception en pareil cas est un droit pour le
contribuable :
Attendu que Ia decision entreprise ne
contient pas Ia declaratio!J dont il lui est
:fait grief, mais se refuse a ordonner qu'aucune poursuite ne pourrait avoir lieu pour
'le recou vrement de Ia cotisation aff'erente a

des dommages de guer1·e que le demandeur
pretendait a voir subis;
At.tendu qu'a supposer que IPs dommages
de guerre pnissent etre ranges parmi les
cc pertes iocertaines 11 dont parle !'article 6,
§ 2 rie Ia ]oi du 3 mars 1919, il n'en peut
etre tenu compte dans Ia taxation des contribuables assujettis a l'impOt. cree par cette
loi;
Attendu que, sans doute, l'ar·ticle 6, § 2
de Ja loi du 3 mars 1919 reserve au contribuable le droit de pour·suivre, s'il.echet, Ia
decharge Oll ]a re.{uction de SOn impot a
raison de pertes incertaines au moment de
Ia taxation et dont Ia realite est ulterieurement constatee; que le Ministre des fi-nances
a promis aussi au cours des travaux d'elaboration de cette loi, que Ia perception
serait suspendue dans l'intervalle; qu'il_a
ajoute qu'il en serait ainsi en matier·e de
domrnage de guerre jusqu'au payernent des
indemnites, mais que le juge fiscal, saisi
d'nn recours en surtaxe, n'a pas a regler
la perception ulterieure;
Sur le troisieme moyen, tire de la violation de !'article 28 de Ia loi du 21 mai 1919;
de !'article 21 de Ia loi du 3 mars 1919, de
!'article 5, §§ 1••· et 5 de Ia loi •in 2 juillet
1920, de l'ar·ticle 97 de la Constitution et
des droits de Ia defense, en ce que J'arret
attaque, tout en rec 1HJnaissant que Je fisc et
le contribuahle se trouvent sur un pied de
parfaite egalite en ce qui concerne1Ia preuve
directe a rap porter par le fisc et 1a pr·euve
contraire par le contribuable, applique en
fait un regime d!=J faveur au fisc en decidant, d'une part, que la preuve directo a
rappor·ter par l'admiuistr·ation resulte suffisamment des elements de Ia cause, et en
decidant, d'autre part, c< qu'il serait frustratoire d'ordonner des devoirs de preuve
d'autant plus aleatoires qn'ils devraient
porter sur un ensemble de faits extremement incomplet, remontant a plusieurs
annees eta nne periode oil Ia dissimulation
et Ia fraude se sont donne libre carriere 11 :
Attendu que le moyen r·apporte errone~
ment Ia cteci~ion ent1·eprise; qu'en realite
celle-ci, a pres avoir reconnu que Ia cotisation a Ste regu'ilierement etablie, pose en
principe que le fardeau de Ia preuve incombe
au demandeur et que celui-ci doit prouver
Ia surtaxe et pent le faire par les memes
moyens dont dispose Je fisc .pour l'Mablissement de Ia cotisatiou; qu'ensuite, se fondant
sur les elements acquis aux debats, notamment sur les pieces et documents du dossier,
lo jnge. du fond estime, d'nne part, que le
dernaudeur a deja fourni cette preuve en ce
qui concerne certains points, d'autre part,
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·que le montant des benefices taxables peut,
-des ores, etre fixe a un chiffre que Ia cour
d'appel determine, qu'en consequenc_ll il
reauit l'impOt et se t•efuse a ordonner
d'autres devoirs de preuve sollicites;
·lJu'ayant ainsi justifie ce refus, il iuvoque
surabondamment Ie caractere aleatoire des
mesures d'instruction proposees et non
admises;
Attendu que cette decision repose sur des
principes legalement exacts et sur des
.appreciations de fait qui sont du domaine
souverain du juge qui l'a rendue;
Attendu que !'arret attaqi1e ne revele
.aucune meconnaissance soit des droits de Ia
defense, soit des dispositions pretendftment
violees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Dn 5 juillet 1921. - 2e ch. - Pt·es.
:M. Goddyn, _conseiller faisant functions de
Rapp. M. Dumortier. president. ·Gonet. conf. M. Demeure, avocat general.

2• CH. -

5 juillet 1921..

1° CONTRIBUTIONS FONC!li~RES.

REVISION DU REVllNU CADASTRAL. RECLAMATIONS. -.DECISION POSTERIEURE A
LA CLOTURE DE L'EXERCICE.

·2o CONTRIBUTIONS FONCIERES. ARRETE DU POUVO!R OCCUPANT. REVISION DU REVENU CADASTRAL. LOI
BELGE. ~ MAINTIEN DES INNOVATIONS.

:3° CONTRIBUTIONS FONCIERES. REVISION DU REVENU CADASTRAL. PRoPltlETES NON BAT!ES. L. AMELIORATIONS.

1° L01·squ'une t·eclamation contre une cotisalion en matiere de contributions .jonci!Jres ne t·et;oit de decision qu'apres la
cloture de l'exercice. pour lequel t'impot
est reclame, cette circonstance n' a pas
pour resnltat que l'imposition n'ait pas
. ete etablie au cours de l'annee laquelle
elle se t•apporte.
2° Le pouvoir legislalij beige a entendu
maintenir pour l' avenir comme pout· te
pas_se les innovations creees par les arre"
tes de l'aulorite occupante allemande concernant la revision du. revenu cadastml
des proprietes non bdties ameliorel!s, et
a voulu que les impositions jussent per{!Ues /pour une periode transitoire dans
tes termes de ces arretes. (Loi du 28 de-

a

cembre" 1918, art. 2; arretes des 18 mai
et 17 decembre 1916.) ·
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3° Les arretes de l' autorite occup(lnte ont
entendu reviser les rPvenus cadastrau:c
des proprietes non bd!iPs ayant subi des
ameliorations ou des dliprectalions, meine
si ces proprietes n'ont pas change de
nature, et sans distinguer entre les ameliorations intrinseq ues et tout es aut res.
(A rretes des 18 mai, art. 1 er et 2, et
17 decembre 1916, art. 1er)
(LEON BRAAS ET CAROLINE DENVOZ 1 EPOUSE
BRAAS, C. DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DU LUXEMBOURG.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 5 janvier 1921. (Presents:
MM. Delhaise, president; Lebeau et Marcotty.)
ARRET.

LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens rennis, pris de Ia violation des
articles 1e' et 2 de Ia loi du 28 decembre
1918, 43, 48 et 49 du n1glement annexe
Ia Convention de La Haye du 18 octobre
1907, 111 et 115 de Ia Constitution et 2
du Code civil, en ce que !'arret attaque
admet Ia validite de !'imposition litigieuse,
afferente a l'exercice 1918, bien qu'elle ~;~'eut
ete etablie que par nne decision rlu gouverneur du Limbonrg prise en 1919 SPulement et qn\l Ia loi du 28- derembre 1918 ne
permette pas de continuer tes innovations
mises en amvre et les perequations on
revbions:
Attendu que, s'il est con state par Ia decision entrr,prise que le gouverneur n'a rpjete
qu'en 1919 les reclamations des demandeurs contre Ia revision du revenu carlastral
de certaines parcelles lent· apparteoant, il ·
n'en resulte pas que !'imposition litigieuse
n'ait pas ate etablie au COUI'S de l'annee a
laqnelle elle se rapporte;
Que semblable decision n'etablit pas !'imposition; qu'elle n'a d'autre· ohjet que de
regler le classement des parcelles cadastrales, et que, relativement a cet rffet
meme, elle est simplement declarative d'nne
situation preexistante;
Que le principe de l'annalite de l'impot
n'a pas ete meconnn;
.
Attendu qu'il resulte dn texte de !'article 2, §§ 1er, 2 et 3 des travaux d'elaboration de Ia loi du 28 decembre 1918 que
le legislateur a bien entendu maintenir les
innovations« mi~es en renvre »par Jes arret as
des 18 mai et 17 decembre 1916, concernant Ia revision du revenu cadastral des
proprietes non bAties ameiiorees, et voulu
que les impositions fussent per<;ues dans

a
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les term\)s de ces ar·retes pour l'avenir aussi
bien que pour le passe, Ia plwiode transitoire devant prendre fin seulement lors de
Ia mise en vigueur de Ia Ioi des voies et
moyens de l'exercice 1919;
Attendu que les moyens ne sont done
pas fondes;
Sur le troisieme moyen, deduit de Ia
violation des articles 1er et 2 de Ia loi du
28 decembre 1918, ter, § 1er de l'ar·rete
du 18 mai, 1er, § 1er de celui du 17 decemhre 1916, et 115 de !'arrete royal du
26 juillet 1877, en ce que !'arret critique admet Ia revisio!l de !'evaluation du
revenu cadastral sans que les biens aient
change de nature ou aient subi d'amelioration intrinseque, condition indispensable pour motiver !'application etroite et
exceptionnelle des arretes de 19t6, qui ne
derogeaient que partiellement au principe
de l'immutabilite du revenu cadastral des
proprietes non bftties :
Attendu que le premier· de ces arretes
ne derogeait au principe rappele par le
moyen qu'au regard des biens incultes mis
en valeur et des autt·es proprietes non bttties
ayant subi un changement de natur·e, mais
que le second, generali~ant cette derogation, l'a etendue a toutes les proprietes non
bMies qui ont snbi des ameliorations ou
des depreciations justifiant un nouveau classement, meme si elles n'ont pas change
de nature et sans distingner entre Jes ameliorations cc intrim,eques » et toutes autres;
que Ia loi transitoire de finances les a converts tons deux de son autorite;
Que Je moyen ne peut done etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; coridamne les
demandeurs aux frais.
Du 5 juillet 1!:121. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Dumortier. president. Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

qu' elles n' etaient ni precises' ni concluantes, ni 1·elevantes, sa decision constitue une appreciation souveraine qui
echappe au controle -de la cour de cassation.
2° It n'existe pas de contradiction ent1·e
un arret decidant que ['administration
des finances a retenu un chiffre de
175.000 francs auquel il a estime lesbenefices d'un contribuable, comme comportant une marge qui le rend independant de certaines- pertes eventuelleset inconnuPs, et la decision du directeur
des contributions qui avait a.ffirme que te
contt:ibuable avait reali.~e un benefice qui
atteignait au moins t 75,000 francs, me me
en tenant compte de pm·tes projessionnelles possibles et inconnues.
3° Est sans interet pour le demandeur
en cassation le moyen jonde sur ce que
l'administration des finances aurait fait
des benefices imposables du temps de
guerre une evaluation in,jeriezll'e d celle
prescrite par le legislateur.
(BAELE,- C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)>

Pourvoi _contre un arret de !a cour d'appel de Gand du 22 mars 1921. (Presents :
MM. du Welz, conseiller faisant fonctions.
de president, Janssens et Verhelst.)
ARRET.

LA COUR; -- Sur le premier moyen,
deduit de Ia violation des ar·ticles 28 de
Ia loi du 21 mai 1819, 5, §§ 1er et 5 de cella
du 2 juillet 1920 et des droits de Ia dt\fense,.
en ce que !'arret attaque rejette les offres.
de preuve du demandeur tendant a etablir l'erreur et !a faussete des elements invoqnes par le fisc, et !'existence de certaines pertes dont celui-ci n'avait pas tenu
compte :
Attenrfu que ces offres de preuve n'ont
ete rejetees que parce que le juge du fond,
5 juillet 1921.
2° CH.
emettaut nne appt·eciation qui est souveraine, les a estime-es n'etre ni precises, ni
1° PREUVE. - 0FFRE DE PREUVE.
concluantes, ni relevautes; que Je droit du
REJET. -APPRECIATION SOUVERA!NE.
demandeur de faire par les modes proposes
2° CONTRIBUTIONS. - DECISION DU Ia preuve contraire des elements fournis par
le tisc n'a pas ete meconnu; que ni Ia Joi, ni
DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. - ARRE'I'
les droits de Ia defense n'ont ete viciles par
LA CONFIRMANT. ABSENCE DE CONTRAune tel!e decision et que le moyen n'est pas.
DICTION.
3° CONTRIBUTIONS. -COTISATION TROP fonrle;
Sur le second moyen, pris de Ia violaFAIBLE. DEFAUT D'INTERI\JT POUR LE
tion des articles 13l7 a 1319 du Code civil,
CONTRIB UABhE.
1er et 12, § 1er de Ia loi du 3 mars 1919,
1° Lorsque le juge du fond rejette des en ce que la decision entreprise interdit au
offres de preuve en se fondant sw· ce _demandeur de faire Ia preuve contrair&
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des elements justificatifs invoques par le
fisc en invoquant \'affirmation de celui-ci
gue le montant global des benefices attribues il l'exposant constitue un minimum
comportant une marge qui le rend independant de certaines pertes eventuelles et
inconnues, admettant ainsi nne justification qui est : 1° contredite dans Ia decision
du directeur provincial et 2° en opposition
av~c Ia loi, le fi8c ayant l'ubligation de
retenir comme benefice de guerre un chiffre
fixe representant le total des benefices
realises dont il ne pent deduire que les
seules pertes certaines:
Attendu, quant a Ia premiere brancbe,
que, d'une part, !'arret denonce dit que
!'administration a retenu le chiffre de
17o,OOO francs auquel out ete estimes les
Mnertces du demandem·, com me comportant
U:ne marge qui le rend independant de cer.taines pertes eventuelles et inconnues; que,
d'autre part, Ia decision du dit·ecteur avait
affirme que le demandeur avait realise un
benefice qui atteint au moins 175,000 francs,
meme en tenant compte de pertes profes- sionnelles possibles et inconnues; que !'arret ne contredit done pas aux termes de Ia
decision du directeur et ne viole pas Ia foi
due a cet acte ;
Attend_u, quanta Ia seconde branche, que
le demandeur est sans interet a invoquer
une violation de Ia loi qui consisterait en
une eva\ uation de ses henllfices imposables
du temps de guerre inferieure a celle pres. crite par le legislateur ;
Attendu que si le fisc, fut-ce par une
deduction non autorisee, a fixe a un chiffre
trop bas le montant des benefices en vue de
compenser eventuellement des pertes inconnues au moment de son evaluation, et si
les pertes vantees par !'interesse en son
recours sont trop pen importantes pour
absorber Ia marge ainsi laissee, le demandeur est sans grief pui~qu'il n'est pas surtaxa; que le juge du fond constate souverainement qn'il en a ete ainsi dans l'espece,
et que le rejet des o!fres de preuve repose
sur ce motif;
Attendu que le moyen est done sans base
en fait'"'en Ia premiere branche et non recevahle en Ia seconrie;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M.Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Dumortier. Concl. conf. M. Demeure, avocat general.

2" CH. -

5 juillet 1921.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESS! VE. - MoYEN FONDE sua L'IRREGULARITE DE CERTAINS ACTES DE PROCEDURE. - CoNDAMNATION JUSTIFJEE PAR
D' AUTRES MOTIFS. - DEFAUT D'INTERET.
2° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN MANQUANT DE
BASE EN FAIT. - REJET.

a dejaut d'interet, un moyen .fonde sur la nullite de
certains actes d'injormation lorsque la
condamnation est justifiee par d'autres
preuves et constatations.
2° Doit etre rejete un moyen- fonde sur
le r~fus d'entendre un temoin lorsqu'il
ne conste d'aucune piece que les demandeurs aient conclu devant le juge du
jon:d al' audition de ce temoin.

1° Ne peut etre accueilli,

(UZIEL ET MEULEMANS.)
Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 7 mai 1921. (Presents :
MM. de JS.erchove d'Exaerde, pre'sident,
Minnens et Poll.)
ARRET.
LA rOUR; - Attendu que les pourvois d'Uziel et de Meulemans concernant le
meme arret, soulevent les memes moyens
et exigilnt l'examen des memes pieces; qu'il
y a lieu de les joindre;
Sur le moyen deduit de Ia violation des
droits de Ia defense et des articles 7 et 10
rle la Constitution, 388 du Code penal, 29,

32, 33, 35, 47, 49 a 54, 75, 76, 154, 175,
190, 210 et .211 du Code d'instruction criminelle : a) en ce que Ia decision denoncee
pretend induire du silence des demandeurs
un acquiescement tacite aux irregularites
de Ia procedure; b) en ce que le seul temoin
dont Ia deposition ei'tt pu etre utile n'a pas
ete entendu sons Ia foi du serment, ni cite
devant le juge du fond :
Sur Ia premiere branche du moyen:
Attendu que les demandeurs se bornent
a denier en fait !'attitude que releve l'arret
attaque;
.
·
Qu'a supposer Ia nullite de la procedure sui vie par le commissai~e de police.
de La Paone, le dispositif n'en reste pas
moins justifie par les autres preuves et
constatations sur lesq uelles se base Ia
cour d'appel; que le moyen ne pent done
pas etre accueilli;
Sur Ia seconde hranche :
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece
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que les demandeurs aient conclu devant
le jnge du fond a !'audition d'un temoin'
ni aient pretendu, en consequence, que les
droits de Ia defense out ete violes; que le
moyfln en sa seconde brancbe manque de
base;
Vu La legalite de Ia procedure et des
/ condamnatiuns;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamue les demandenrs aux
frais.
Du 5 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
et Rapp. M. Goddyu, conseiller faisant
Goncl. cont.
functions de president.
M. Demeure, avocat general.

2° ca. -

5 juillet i921.

PEINES. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.
MAXIMUM DJiPASSE .. :___ CASSATION.

Doit etre casse l' arret qui, en mati~re -corr·ectionnelle, condamne a des emprisonnements sub~idiaires dont le total de passe
six mois. (Code pen., art. 40 et 60.)
(EDMOND DE BAETS.)

avoir lieu a renvoi .... ; rejette le .pourvoi·
pour le surplus; condamne Ie demandeuraux trois q.uarts des frais.
Du 5 juillet 1921. - 2c ch. -.Pres.
M. Goddyn, conseiller t'aisant fouctions de·
president. - Rapp. M. Mecbelyn!'k. Goncl. conj. M. Demeure, avocat generaL

28 ca. -

6 juillet 1921.

DOUANES ET ACCISES.- R:EGrME DE
L'ALCOOL. -ACTION PUBLIQUE RESERVEE
A L'ADMINISTRATION,- Lol NOUVELLE.

Le p1·ocureur du 1·oi est sans pouvoir pourintenter des poursuites du cltef d'injraction a la loi sur le regime de l'alcool,
depuis que la loi du 29 ai.Jut 1919, abrogeant l'a1'1'ete-loi du 15 novemhre 1918, ·
a rendu applicable aux infractions prevues par elle les dispositions et reglements
sur les contributions di1·ectes, douanes et
accises, et notarmnent sur le mode des·
poursuites (1}. (Loi du 29 aolit 1919,_
art. 10.)
(VALKENIERS.)

Pourvoi contr·e un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 3 mai 1921.

PQnt·voi contre un arret de Ia cour d'appel de Brnxelles du 6 avril 1921. (Presents :
MM. de Roo, couseiller faisant fonctions de
president, Ernst de Bunswyck et Lama!.}

ARRET.

ARRET.

,

LA GOUR; - Attendu que !'arret denonce a condamne le demandeur a trois
amendes de 500 francs et, en cas de nonpa-yement de celles-~i, a _trois peines d'emprisonnement de trors mors;
Attendu que l'emprisonuement subsidiaire ne peut exceder trois mois pour les
condarnnes a raison de delit et au cas de concours de plusieurs delits, les peines cumuIees ne peuveirt litre superieures a(t double
du maximum de Ia peine Ia plus forte;
Attendn que pour les coudamnations prononcees !'arret denonce a meconnu cette
regie et,en ne reduisant pas a une duree
de six mois le total des peines d'emprisonnement subsidiaire, a viole 'Jes articles 40 et 60 du Code pima!;
·
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
peines prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris
en taut qu'il prononce un emprisonnement
subsidiaire de plus de six mois, dit n'y

LA COUR; - Sur le moyen propose
d'olfice :
Attendu que par citation directe signifiee, le 11 septembre 1920, en vertu d'un
requisitoire du procureur du roi du 6 dn:
meme mois, le demandeur a ete traduit
devant Ia juridiction correctionnelle sons
Ia prevention d'avoir a Bruxelles, le 13 a01'lt
1919 : 1° etant debitant de boissons a consommer sur place, achete pour revendre,
ex pose en vente, vendu ou de bite nne certaine quantile d'alcool distille ou de liquides
qui en renl'erment; 2° elan! ll!archa,;nd.ou
debitaut d'alcool ou de hqmdes renfer·mant de l'alcooJ,distille, detenu, depnis la
mise en application de l'arrete-loi du 15 novembre 1918, nne quautite d'alcool ou de·
Jiquides en contenant, sans en avoir fait
Ia declaration dans Ia quinzaine au bourg- .
mestre de sa residence ou a celui qui en
(1)

Comp. cass., 8

I, 239).

fevriet· Hl2i (PAsrc., i92-J,

i -~ "
I
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fait fonctions, alors qn'il n'avait- aucun (GOUVERNEUR DU HAINAUT,- C. LECLERCQ.)
empechement legitim~ d~ f~ire ce~te dePourvoi contre nn arret de Ia conr d'appel
claration;- que ces fa1ts eta1ent prevus et
reprimes par les articles 1er, 4 et 5 de de Bruxelles du 25 avril 1-921. (Presents :
MM. Meurein, president; Smits et Basl'arrete-loi du 15 novembre 1918 :
AttPndu que !'article 10 de Ia Ioi du sing.)
ARRJ'i:T.
29 auut 1919 sur le regime de l'alcool
abrogeant l'an·ete-loi d~ 1_5 no~embre ~918,
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
rend applicable aux mfractwns prevues violation des articles 21, 23, 30 et 53 des
par cette loi' les dispositions et reglements lois de mil ice coordonnees, en ce que !'arret
sur les contributions directes, douanes et attaqne accorde au defendeur, milicien de
accises, concernant notamment le mode de Ia levee speciale de 1919, la reduction du
poursuites;
temps de service a quatre mois, comme
Attendu qu'il guit de Ia qu'aopa.rtir du etant l'indi~pen~able soutien de sa famille
~11 septembre 1919, date de Ia mise en
par suite de !'aggravation de Ia maladie
viguenr de Ia loi p:ecitee du 29 ao~~ 1919, · dont son frere Clovis est attaint sans qu'il
le droit de poursmte en cett.e mat1ere est soit etabli que le dit Clovis Leclercq ait ete
devolu exclusivement a !'administration des vi site par deux medecins des ignes. par le
contributions directes, douanes et accises; premier president de Ia cour d'appel :
Attendu, des Iors, que c'est a tort, et en
Attendu qu'aucune expertise medicale n'a
violation de !'article 10 de Ia loi du 29 aoiH ete ordonnee dans l'espece.; que Je certificat
1919, que le jngement du tri.hunal corr~c de M. le docteur Dubois, de Lessines, verse
tionnel rle Bruxelles, confirme en ce pomt au dossier, depourvu de tout caractere
par !'arret attaque, a de~ide? en plal{ant d'authenticite, ne pent valoir comme preuve
erronement Ia date de Ia mtat10n au 6 sep- legale de l'etat de maladie y relate;
tembre 1919, que le prevenu avait tile
Attendu qu'a defant de rapport fait conregulierement cite a Ia requete du pro- formement aux articles 30 et 53, litt. B de
cureur du roi;
Ia loi, Ia cour n'a pu se prononcer en conPar ces motifs, casse !'arret rendu en naissance de cause sur le caract ere de gracanRe le 6 avdl 1921 par Ia cour d'appel vite de Ia maladie qui est invoqnee pour
de Bruxelles ... ;
obtenir Ia reduction du temps de service ni
Et, attendu que le tribunal correctionnel sur son degre d'aggravation depuis Ia desin'a pas ete sai,i regulierement de Ia pour· g-nation ppur le service du milicien Franl{ois
suite, dit n'y avoir lieu a renvoi.
_
Leclercq;
Attendu, des lors, que !'arret attaque a
Du 5 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller fai~ant fonctions de viole les dispositions legales vi~ees au
president. - Rapp. M. Eeman. - Concl. pourvoi et qui reglent !'existence des condition-s legales pour l 'octroi de Ia re~uction du
conf. M. Demeure, avocat general.
temps de service;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
condamne le demandeur aux frais de !'instance en cassation et de Ia decision annulee ;... renvoi a Ia cause a Ia cour d'appel de
2" CH. - 5 juillet 1921.
Liege.
Du 5 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
MILICE. - REDUCTION DU TEMPS DE SERVICE. - MALADIE GRAVE D'UN FRERE.- M. Gorldyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Mechelynfk. -'-DEFAUT D'ExPERTISE- Mi:DICALE.
Concl. conf. M. Demeure, avocat general.
Doit etre casse l'm·ret qui, en accordant
un fnllicien une reduction du temps de
service d raison de t'etat de maladie de
26 cH. - 6 juillet 1921.
son jrere, ne constate pas qu'une expertise medicate a ele jaite pour verifier CASSATION EN MATIERE REPREScette rnaladie Pi son aggravation (1). (Loi
SIVE. - FoNDE DE POUVOIR. - CoPIE
du 30 aout 1913, art. 23F, 30 et 53.)
DU POUVOIR NON ANNEXi:E A LA DECLARATION.- REJET DU POURVOI.

a

(1) Voy. cass., 9 mai 1910 (PAsic.,A910, I, 227) et
la note.
-

Doit etre rejete le pourvoi en cassation
jorme par un jonde de pouvoir lorsque
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l' extrait de la declaration de -t·eaow·s
n'est pas accompagnee d'une copie du
pouvoir. (Code_d'instr. crirn., art. 417.)
(DUQUESNE.)
Pourvoi contre des jugements du tribunal
de police de Rceulx des 24 fevrier et 7 avril
1921.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que l'extrait de
Ia declaration de recours faite par un fonde
-de pouvoir special n'est pas accompagnee
d'une copie de ce pouvoir, qui doit demeurer
annexee a Ia declaration, ainsi que le
prescrit l'al·ticle 417 du Code d'instruction
~riminelle; qu'elle n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ...
Du 5 juillet 1921. - 2e ch. - P1·es.
. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Remy. - Conal.
-eonj. M. Demem·e, avocat general.

2° CH.- 5juillet 1921.

1°CASSA'fiON EN MATIERE REPRESSIVE.- AMNISTIE MILITAIRE;- NE:cEsSITE DE PRONONCER UNE CON DAMNATION. RECEVABILITE DE POURVOI.
2° ORGANISATION JUDICIAIRE.
COMPOSITION.
Coua MILITAIRE. 0FF!CIER COMMISSIONNE.
.S° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- CoNSTATATION DE L'ExrsTENCE D'UNE INFRACTION DANS LES TERMES
DE LA LOI. - APPRECIATION SOUVERAINE.
4• MILITAIRE.- ABANDON DE POSTE.FORT ISOLE.
15° AMNISTIE. - MILITAJRE. - PEINES
ACCESSOIRES.
1° La loi d' amnistie militaire oblige les
trib1maux militaires saisis des infractions
qualijiees << en presence de l'ennemi ))
examiner la eulpabilite de l'aceuse et
prononeer, le cas echeant, la eondamnation de celui-ci. Le pourvfJi en cassation
contre semblable decision ne manque ni
d'objet ni d'interet. (Loi du S1 octobre
1919, art. 1er, S0 .)
:2° Est regulierement composee la COlli' militaire q1ti eomp1·end, pa1·mi ses membres,
un ojJicier eommissionne pour te grade de
major, les ojJiciers commissionnes possedant l'autorite et la qualite voulues pour
·exercer dans toute leur plenitude les

a
a

pouvoirs de l'otficim· pourvu d'un brevet
royal. (Lui du 15 juiu 1899, art. 105 et
106; arrete-loi du 25 octobre 1917; loi
dn 15 uovembre 1919, art.1er.)
S0 Echappe au cont1·6te de la cour de IJ{tssation un arret qui condamne un accuse en
constat ant, dans les termes de la loi,
l'existence d'une infl'(]ction.
4° L'abandon d'un jort isole doit etre puni
comme abandon de paste et non comme
capit1tlation on 1·eddition de place. (Loi
du 27 mai 1870, art. 19 et 21.)
5° La cour militaire, en prononr;ant une
condanmation principale que couvre la loi
d'amnistie, doit p1·ononcer les peines accessoires et notamment la destitution.
(DE LANNOY,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 24 mars 1921. (M. Wellens, president.)
ARRET.
LA COUR; - En ce qui concerne Ia
recevabilite du pourvoi :
· Attendu qn'a Ia difference de Ia Ioi du
28 aoilt 1919, qui dispense les juridir.tions
ordinaires de juger· sterilement les affaires
dans lesqnelles Ia peine, aussitot prononcee,
serait effacee par l'amnistie, Ia loi du
31 octobre 1919 oblige, au contraire, les
tribunaux militaires saisis des infractions
qualifiees « en pr·esence de l'ennemi >> d'exarniner Ia culpabilite de !'accuse et de pi·ononcer, le cas ecbeant, Ia condamnation de
celui-ci; que, selon le rapporteur du Senat,
l'amnistie se base, dans l'eJ!pece, non sur Ia
peine edictee par Ia loi, rnais sur Ia peiue
prononcee par le juge; que le § S de !'article 1er de Ia loi du Sl octobre 1919 vise
les infractions (( qui ont ate on seront reprimees )) par les condamnations qu'il determine;
Attendu que !'arret denonce inflig·e au
capitaine commandant comte de Lannoy dix
ans de detention et le condarnne en outre
a Ia destitution et aux frais des deux
instances; que, dans ces conditions, bien
que !'action publique ait ate declaree eteinte
par l'amnistie quant a !'execution de Ia
peine, le pourvoi ne manque ni d'objet ni
d'interet;
Sur le premier moyen pris de Ia violatjon
des articles 105 et- 106 de Ia loi du 15 juin
1899 comprenant le titre 1er du Code de
procedure penale, en ce que Ia cour militaire
doit etre composee, outre le president, de
quatre membres dont un lieutenant general
on general-major, un colonel on lieutenant-

.I
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colonel et deux majors et que \e membra de
Ia cour, M. Van Troyen, .bien que qualifie
'major n'a jamais ete eleve ace grade, mais
a uniq uement beneficie d 'une commission
de major:
Attendu qu'aux termes de l'arrete-lqi du
25 octobre 1917, « ,l'officier commissionne
possede I'autorite et Ia qualite vou\ues pour
exercer, dans toute leur plenitude, les
pouvoirs de I'officier pourvu d'un brevet
royal 11;
Que, lorsque \'armee fut remise sur \e
pied de paix, Ia situation des officiers commissionnes a un grade superieur pour Ia
dut·ee de Ia guerre ne fut en rien modifiee;
que \'article 1er de Ia loi du 15 novembre
1919 maintint aussi cette situation; que
I'officier conserve done toutes les attributions du grade superieur dont it exerce les
fonctions et, notamment en ce qui concerne
l'officiet' Van Troyen commissionne comme
major' celle de sieger
Ia COUI' militaire;
qu'il resulte de ce qui precede que le moyen
doi t etre rPj ete ;
Sur le second moyen accusant Ia violation ·de !'article 21 de Ia \oi du 27 mai
1870 en ce que \e juge du fond, tout en
constatant que le demandeur avait re(_{u
l'ordre de defendre le fort de Schooten
comme fort isola, ·le condamne neanmoins
du chef !l'avoir, sans y etre contraint par
des forces superieures, abandonne Ia posi·
tion qui lui etait assignee, .alors que Ia
circonstance relevee plus haut faisait du
demandeur Ull COmiiJ,andant de place qui
pouvait, sans nouvel ordre, abandonner
celle-ci pour sauver Ia garnison de l'etreinte
de l'ennemi:
Attendu qu'il n'appartient pas a Ia cour
de cassation de se livrer a un examen des
faits aux fins de controler les constatations
du ·juge du fond; que Ia cour militaire
affirme, dans les termes de Ia loi, I' existence
de \'infraction definie par !'article 21 t•epris
au moyen; que, des Iars, le dispositif attaque estjnstifie;
Attendu que vainement le demandeur
pretend qu'etant, selon Ia decision denoncee, commandant d'un fort isola, il pouvait a ban donner celui-ci. des qu'il le jugeait
opportun, sans encourir les penalites de
!'article 21 precite et que, dans \'occurrence, il n'etait passible que de \'article 19
qui reprime Ia capitulation on Ia reddition;
Mais attendu que les legislations anterieures, notamment les articles 57 et 58 du
Code penal militaire de 1815 auxquels !'article 21 est emprunte, de meme que Ia loi
beige, marquent nne difference entre Ia
~apitulation ou Ia reddition et !'abandon

a
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d'une position isolee; que Ia capitulation ou·
Ia reddition impliquent Ia remise de Ia position a l'ennemi; que !'abandon suppose le
delaissement sans remise effective a l'adversaire et a toujours ete considere comme
nne infraction aux devoirs militaires entrainant les memes peines que Ia reddition; que
le legislateur beige n'a pas soustrait le
commandant d'un poste ou d'une position
isolee a \'application de !'article 21; que le
reglement sur le service en campagne, en
developpant ce principe, est explicite a cet
egard; q u'a supposer avec le demandeur
que cet article heurte Ia tactique et Ia strategie moderne, pareille critique s'adresse a
Ia loi .et ne peut etre prise en consideration
par le juge; qu'il resulte de ces considerations que \e moyen ne pent pas etre
accuei\li;
Sur le troisieme moyen deduit de !a
fausse application et, partant, de Ia violation des articles 22 et 59 du Code penal
militaire et 162 du Code d'instruction
criminelle, de Ia loi d'amnistie du 31 octobre
1919, en ce que !'arret, tout en declarant
!'action publique eteinte par Ia loi d'amnistie, a neanmoins condamne le demandeur
des peines accessoires telles que Ia destitution et le payement des frais :
Attendu que, lorsqu'il s'agit d'inft·actions
qnaliliees « en presence de l'ennemi )), le
juge doit prononcet·, en cas de cnlpabilite,
Ia condamnation de !'accuse, bien que Ia loi
d'amuistie soit applicable;
Que Ia peine de dix ans de detention
justifies par !'admission da circonstances
attenuantes entraioait, pour Ia cour militaire, d'apres l~>s articles 3, 22 et 59 de Ia
loi du 27 mai 1870, !'obligation de prononcer Ia destitution de l'officier corn me peine
accessoi re;
Que de meme tout jilgement de condamnation doit mettre :i charge du prevenu \es
frais envers Ia partie publique; que les
articles 4 et 7 de Ia loi du 31 octobre 1919
demontrent que l'amnistie n'exerce pas
d'tffet quant a \'application des textes vises
au moyen;
Vu, pour le surplus, Ia legalite de Ia
procedure et du dispositif de !'arret atta-

a

que;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Dn 5 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, conseiller faisant
fonctious de president. Concl. conj.
M Demeure, avocat general. Pl.
MM. Dewinde et Janson.
·
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2°

CH.-

5· juillet 1921.

1° DESISTEMENT. - DECRETEMENT.
2° COUR DE CASSATTON. - CoMPETENCE . .....:_ JURI DICTIONS EXCEPTIONNELLES.
- JUR!DICT!ONS AfART!ALES,

fo La coul' de cassation decrete un desistement de pourvoi reguliel·ement jait. .

2° Lacour de cassation n'a pas le pouvoir,

en l'alJsence d'un texte jormelle lui conjerald, d'exerce1· son controle sur les
decisions des juridictions excPptionnelles,
et notamment sur les decisions des juridictions martialPs instttuees en ter1·ituire
allemand -par le commandant en cltef de
l'armee d'occupation (1). (Loi du 4 aoi'tt
1852, art.. 15; arrete du general en chef de
l'armee d'occupation tlu l:ll avril 1919.)
(FLAMENT, MOREAU, FRANSEN.)

Pourvois contre des am)ts rendus par
le tribunal d'appel d' Aix-Ia-Chapelle les
31 mars et 27 avril 1921.
ARRilT.

LA COUR; - En ce qui concerne Ies
pourvois de Moreau et de Fransen :
Vu Je desistement, regulier en Ia forme,
des pourvois formes par Ies demandeurs au
greffe du tribunal d'appel au quar·tier general de l'armee d'occupation, le 13 mai 19l:ll;
Decrete ce desistement, condamne les
demandeurs aux frais de leurs pourvois.
En ce qui cooceroe Flament :
Sur le moyen deduit de Ia violation des
articles 94 et 105 de Ia Constitution, 102
et 104 de Ia loi du 15 juin 1899 comprenant le titre Jer du Code de procedure
pen ale militaire en ce que le demandeur,
lieutenant au 16m• regiment de ligoe, eo
garqison a Aix-la-Chapelle, a ete condamne
par le conseil de guerre _pres l'armee d'oc- ·
cupation et par le tribunal d'appel au
quartier gem\ral de cette ar·mee, pour importation frauduleuse d'alcool enAJiemagne
et tentative de corruption de fonctionnaires
de ce pays, alors que devant ces deux
juridictions les functions du ministere public
et de greffier ont ete exercees par les
memes personnes, et que ehacune a compris au nombre de ses membres l'officier
qui avait ordonne Ia poursuite:
Attendu qu'aux termes de 1' cc arrange("!) Voy.

I, !lll).
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rnent n annPxe au traite de Versailles du
28 juin 11Jl9 et ratifie avec cet acte
diplomatique par Ia loi- du HI septembre
snivant, publiee au Monitew· belge du
17 octobr·e de Ia. meme annee, il a ete
constitue nn organ is me ci vii, dimomme
·cc H-aute commission interalliee des territoires rhenans )) et designe dans Ia suite
sous le nom de c< Haute commission » pour
etr·e Ie r·epresentant supreme des puissances alliees et associees dans les territoires occupes;
Que cette Haute-commission a le pouvoir
d'edicter des ordonnances, ayant force de
loi, dans Ia mesure necessaire pour assure!' l'entretien, Ia securite et les besoins
des forces militaires des dites puissances~
Que ces .. forces, les personnes a elks
attachees ou a leur service .sont exclusivement justiciables de Ia loi militaire et
de Ia juridiction militaire des troupes, et
que quiconque commet un crime ou un
delit contre les ressortis~ants ou Ies biens
des puissances al'liees poun·a etre traduit
devant Ia juridiction militaire des dites
troupes;
Attendu que Ia decision attaquee eniane
d'une jnridiction martiale qu'institua !'arrete pris, le 21 avril 1919, par le lieutenant general commandant l'armee beige
d'occupation des territoires rbenans en
vertn de Ia Convention d'armistice avec
I' Allemagne signee le 11 novembre 1918;
Attendu que dt\t-on admettre que Ia
Haute commission s'est approprie cette juridiction en Ia laissant fonctionner apres le
traite de paix_ intervenu a Ver~ailles, le
28 juin 1919, encore faudrait-il, pour que
Ia decision denoncee ft\t susceptible d'un
pourvoi en cassation, que cette voie ·de _
rerom·s eflt etc con~acr·ee, soit par le susdit
arrete organique des juridictions martiales,
soit par une ordonnance de Ia Haute commis~ion, ou bien, qu'a dtlfaut de ·rune on
l'antre de ces conditions, elle pflt resulter
virtuellement du role assigne a Ja cour
de cassation dans l'or·ganisation de l'or'dre
judiciaire;
_
Attendu que, d'une part, !'arrete dn
21 avril 1919 ne mentionne pas Ia possibilite d'un recours en cassation bien qu'il
ait minutieusement organise Ie fonrtionnement des juridictions exceptionnelles qn'il
creait; qu'on ne saurait non plus Ia faire
result.er de ce qu'apres avoir formule diverses regles relatives a !'instruction orale
et ordonne Ia constatation de Ia formalite
consistant en l'avertissement donne an cone
damna d'interjeter appel, !'arrete _ajoute
en son article 19 : cc Pour le surplus, Ies
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regles de procedure etablies par Ia: loi
nationale du conseil (de gne!'re en campagne) seront suivies » ;
""""-~
Attendu qu'on ne pourrait non plus voir une
attribution indirectement donnee a )a cour
de cassation dans ]'article 2, § 2 de !'ordonnance de Ia Haute eommis~ion interalliee, en date du 10 janvier 1920, port ant
que << les juridictions militaires appliquent
les regles de procedure et les penalites
prevues par Ia legislation de l'armee interessee ou par les ordonnances de Ia Haute
commission >> ;
Que cette disposition vise uniquement
a reconnaitre a chaque corps d'armee
le droit d'organiser ses tribunaux d'occupation selon sa propre legislation, sauf a
devoir se conformer a ce que Ia Haute
commission pourrait ordonner;
Attendn, d'autre part, qu'aux termes-de
!'article 15 de Ia loi du 4 aot\t 1832 organique de l'ordre judiciaire, Ia cour de cassation prononce : 1° sur les demaudes e"n
cas~ation contre les arrets et les jngements
rendus en dernier ressort pat' les cours
et tribunaux ... ; 7° et generalement sur
toutes les matieres qui lui soot attribuees
par les lois ;
Attendu que cette derniere disposition
est justifiee. comme suit dans le rapport
dont elle a ete I' objet par RAIKEM: « 11 pent
etre utile de deferer a Ia COlli' de cassation
les decisions portees dans des juridictions
exceptionnel!es. C'est ce qui pourra etre
apprecie dans les lois particulieres qui les
concernent 11 ;
Attendu que, par application de ce principe, les diverses lois qui out elargi le
champ d'action primitif dtJ Ia cotll' de cas~
sation lui ontexpressement attribue comvetence ponr statuer sur les decisions rendues
par des jul'idictions nouvelles et out indique Ia maniere dout s'exercerait 1e recours;
Qu'il resulte done de Ia que le controle
de Ia cour dt3 cassation ue s'exerce pas de
plein droit sur toute jnridiction nouvelle;
Attendu qu'en vertu de !'article 105 de
Ia Constitution,des lois particnlieres reglent
!'organisation des tri bunanx militaires, leurs
attrihntions et Ia dnree de leurs fonctions;
Qu'en dehors de )'article 9 de Ia Ioi du
20 janvier 18.J.9, portant. institution d'une
cour militaire, aucune loi n'autorise un
recours en cassation contre les decisions
de ces tri bunaux et celles rendues par des
tribunaux de guerre, hien distincts des
juri dictions militaires de droit commnn,
qui sont croes, comme dans l'espece, par le
commandant d'une armee occupant un territoire etranger en execution d'une conven-

tioo d'at·mistice ou d'un traite de paix;
Qu'en consequence, Ja conr de cassation
n'a pas qualite pour statuer sur les pourvois; ·
Par ces motifs, rPjette ... ; coodamne les
demaodeurs aux frais.
Du 5 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller fai~ant fonctions de
president. - Rapp. M. Remy. -- Concl.
conj. M. Demeure, avocat general. - Pl.
M.·campion.
1r• CH. -

7 juillet 1921.

1° et 2° APPRECIATION SOUVERAINE.- CoNVENTIONS. - INTERPRETATION. - AcTES EQUIVALANT A UN!i: SOM·
MATION.
3°. CASSATION EN GENERAL. APPRECIATION souvERAINE. - MoYEN
NOUVIIAU. - 0RDRE PUBLIC.
4° MOTfFS DES JUGEMENTS ET
ARI:\BTS. - MoTIF JNDIFFKRENT. D!i:CJSJON JUSTIFIEE PAR D'AUTRES MOTIFS.
5° COMPENSATION.- ExcEPTION A LA
COMPENSATION.
RENONCJATION.
0RDRE PUBLIC.
6° CONVENTION. - RESILIATJON.
MisE EN DEMEURE. - SoMMATION.
AcTES EQUIVALENTS.
1° Dans l'inter pnltation des conventions qui
ont prect!d e la constitution d'une societe
anonyme et de l'acte constitulij de cette
societe, lejuge du.fond constate souverainement q11e l'un des jondateurs de cette
societe est devenu p1·oprietaire d'une
somme qui lui avait ete avancee parce qu'il
se 1n·oposait de .fonder .la societe, que
celle-ci est deven11e proprietaire du
eapital-espeees souserit, et que ce capital n'etait pas frappe d'indisponibilite. ({joust., art. !15.)
2° Lorsque le juge du fond, constatant le
droit de prnpriete de la societe s11r ce
capital especes, qni a ete depose par elle
dans une banque, ajoute que la societe ne
poi1vait rent1·er en possPSsion de ce capital que moyennant certaines conditions, le
·droit de prop1·iete sur cette somme n'apparuit pas pw·> et simple, et .faute de
eonnaitre les conditions mises au t·etrait
de cette somme, il n'est pas possible d'apprerieJ· si le juge du .fond a viole les
d1·oits attacMs la propriete en decidant
que la societe n'est pas .fondee d obtenir la
restitution d'un depot qu'elle avait ejJec>
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tue, adefaut par elle d'avoir rempli les
obligations aitachees ason retrait. (Const.,

defenderesse, tout au moins en ce que !'arret
attaque a viole !a foi due a l'acte authenat·t. 95; arrete du 15 mars 18H,, art. 35.) tique coustitutif de Ia societe demancleresse,
go N e peut i!t1·e accueilli le moyen jon de sur en deniant qn'il contient !'acceptation par Ia
un considerant de l' arret enttept·is, lors- demanderesse des stipulations faites en sa
que ce consirlerant est indifferent an dis- faveur par Ia defenderesse dans Ie dit acte
positif, ne fait pas corps avec lui et que du 17 juillet 1906 et en deniant qu'il conla decision t•este justijiee par d'aut1·es tient les dites stipulations en faveur de Ia
defenderesse ;
considerations. (Const.; art.. 97.)
4° Un moyen nouveau, qui n'est pas d'ordre
Sur le deuxieme moyen, accusant Ia viola.. p11blic, ne peut etre accueilli.
tion, fan sse application, fausse interpretation
5° Les partiPs peunent t·e1loncer au benefice des articles 29 de Ja loi du 18 mai 1873 sur
de la disposition exceptant les cas dans les societes modi flee par· Ia loi du 22 mai 1886,
lesquels la, compr>nsation n'a. pas lieu. 6, 1131 et 1133 du Code civil, en ce que
(Code civ., art.1293.)
l'arret attaq ue faisant des constatations de
6o Il appartient au juge du fond, speciale- fait desquelies il resulte que le ver·sement
ment en matiere commerciale, de consi- de 300,000 ·francs sur les act.ions de Ia
derer des ac(es de p1·ocedw·e comme equi- societe demanderesse liberables en argent;
nalant une sommation et constituant la etait su bordonne a u ue stipulation en vertu
mise en demeure du debitew·. (Code civ., de laquelle Ia societe n'avait pas Ia libre
disposition de cette quotite de son capital,
art. 1139.)
·a declare cette stipulation valable, alors
que toute convention tendant a annihiler en
(SOCIETE LA MORENA, C. RHEINISCHE NAStout ou en partie les dispositions de l'acte
SAUISCHE BERG UND RUTTEN ACTIEN GESELLconstittltif d'une societe anonyme relatives
SCHAFT.)
a Ia sou scription de son capital eta sa libePourvoi contre deux arrets de ]a COU!' ration sont nulles com me contraires a l'ordre
d'appel de Bruxelles des 6 avril et 6 jnillet public:
.
Att.endu que le pourvoi ne souleve le pre1912, r·apportes ala PASICRISlE 1915--16, II;.
135 et suiv. (Presents: M;\11. de Busschere, mier moyen qtie pour en arriver a conclure
president; Leurquin, Meurein, Mechelynck que Ia societe demanderesse n'a.vait pas, au
moment ou elle est nee, Ia libre disposition
et Matl'ei.)
de son capital et que partant le deuxieme
ARR.ih.
moyen serait fonde;
Mais attendu qu'a supposer qu'au m_oment
LA COUR; -Surles premiei' et deuxieme moyens reunis accuSant le premier, Ia de sa naissance Ia societe demanderesse ait
fausse interpretation, Ia fausse application ete liee par les conventions avenues antedes articles 1119 a 1121, 1165, 1134, 1319 rieurement entre Heyman-Rosenthal et Ja
a 1321, 1338, 1998, 1370, 1372 et 1375 du defenderesse et ce, soit a raison des stipulaCode civil, en ce que ]'arret a decide que Ia tions faites en sa faveur dans ces convenconvention du 17 juillet 1906, ainsi que l'acte tions, acceptees pal' elle et qui etaient Ia
coustitutif de Ia societe demanderesse, n'a condition des stipulations que Ia defende:fait naitre aucun lien de droit entre Ia deman- resse faisait pour elle-meme, soit a raison
dereFse et Ia futur·e defenderesse, alors que des promesses faites a Ia defenderesse pat·
l'ar·ret cons tate que !a susdite convention du Heyman pour Ia demanderesse, qui les a17 j uillet 1906 contient des stipulations faites ratifiees, et qui etaient Ia condition des
par la Rhoin·Nassau pour Ia dernanderesse, accords intervenus entre Heyman et Ia
qui out ete acceptees par celle-ci et qui sont defenderesse, soit a raison des stipulations
Ia condition de stipulations que !a defende- que l'acte constitutif de Ia societe renfermeresse faisait pour elle·meme; 2° que !a rait en faveur de Ia defenderesse et qui
me me convention contient des promesses seraient la condition de stipulations faites
faites a Ia defenderesse par Heyman pour !a par la demanderesse pour elle-meme et
demanderesse qui les a ratifiees, et qui acceptees par la defenderesse, encore est-il
etaient Ia con1ition des accords entre Hey- qu'il ressort des motifs de Ia decision critiman et Ia defenderesse; 3• que le dit acte de ques qu'eu egard anx termes de la convensociete contient des stipulations qui ont ete tion avenue entre Heyman et Ia defendefaites "par la demanderesse au profit de Ia resse, le premier etait devenu proprietaire
defenderesse qui sont !a condition de stipu· des 300,000 francs que Ia Rhein-Nassau lui
lations faites par Ia demand.eresse pour elle- avait rem is; que Ia demanderesse etait
meme et qui meme out ete acceptees par Ia devenue egalement proprietaire du capital-
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especes de 300,000 francs souscrit par a Ia Banque d' Anvers pour ne pouvoir les
Heyman; qu'aucune condition suspensive retirer que moyennant l'accomplissement de
n'etait stipulee pat· Ia defenderesse affertant di verses obligations et tout en constatant
Ia remise des 300,000 francs par elle a que Ia dernanderesse a ratifie cet engageHeyman et le versement par celui-ci de ment de Heyman quant a Ia mise en depot
cette somme. tors de l'acte constitutif de Ia des dits 300,000 francs; dit en droit que
societe;· qu'il resulte encore des consta- Heyman d'abord, Ia demanderesse ensuite,
tations de !'arret que Ia Morena, en garan- soot devenus propriet aires de ces 300,000 fr.
tis~ant Jes engagements d'Heyman envers . dont ils n'ont cependant jamais en, d'apres
Ia Rhein-Nassau et en operant, en execution !'arret attaque, le droit d'user ou de jouir;
Attendu qu'il ressort des termes de !'arret
de ces obligations, le depot en banque des
300,000 francs, agissait en conformite de entt·epris, contrairement a ce qn'allegue Je
ses interets et de ses fins so,eiales; que ces ponrvoi, qu'Heyman s'etait engage a livrer
fonds ainsi deposes restaient Ia propriete de a Ia defenderesse Ia production entiere et
Ia Morena et n'etaient pas frappes d'indis- jusqu'a complet epuisement de certaines
mines et que, de son cote, cette derniere
ponibilite;
Attendu que de ces constatations, qui ne s'etait obligee a remettre a Heyman, a titre
sont coQtredites par les termes d'aucun acte d'avances a recuperer sur Jes minerais
produit a Ia cause, il ressort que Ia deman- a recevoit·, une somme de 300,000 francs;
deresse, pour a voir depose les 300,000 francs qu'Heyman avait declare qu'il se proposait
litigienx a Ia Banque rl' A overs, soit qu'elle d~employer cette somme a ·Ia constitution
ait agi, comme il est admis par !'arret, en d'une societe anonyme beige pour acquerir
vertu de Ia decision de l'assemblee generate et exploiter ces mines;
extraordinaire des actionnaires representant
Attendu qu'a bon droit !'arret entrepris
Ia totalite des actions et qui, a pres a voir pl'is a pu, en considerant !es 300,000 francs
connaissance des engagements Heyman- remis par Ia defenderesse a Heyman comme
Rhein-Nassau out. par un vote unanime, nne a vance sur le prix des minerais a livrer
declare en garantir solidairement avec Hey- ulterieurernent, decider que ce dernier etait
man !'execution; soit meme qu'elle ait agi, devenu proprietaire de cette somme; que la
comme le soutient le pourvoi,en consequence declaration de Heyman qn'il se proposait
des obligations passees a sa charge par suite d'affecter nlus tard ces fonds a liberer Je
des stipulations et des promesses reufermees capital devant etre souscrit en numeraire
dans Ia convention Heyman-Rhein-Nassau, d'une societe anonyme a fonder, est sans
n'en a pas moins ete proprit\taire tors de Ia portee juri,iiq ue a ce sujet et n'enerve nulconstitution de son capital social, qrie ce capi- !ement Ia deduction de Ia cour d'appel; que
tal n'a pas eta verse devant le notaire sons celle-ci a pu legitimernent aussi considerer,
Ia condition d'etre restitue immMiatement dans ces conditions, que Ia societe est deveapres a celui qui l'avait avance; que si ces nue, lors de sa fondation, proprietaire des
fonds ne soot pas restes dans Ia caisse de la 300,000 francs qui ont constitue le prix
societe, ils ont ete affectes aux fins sociales d'emission de se& actions souscrites par
en demeurant Ia propriete .de Ia demande- Heyman et liberees par lui;
Attendu que !'engagement d'Heyman on
resse; que celle-ci n'etait et ne pouvait
d'ailleurs etre tenue d'executer des engage- de Ia societe de deposer ces 300,000. francs
ments qui auraient ete pris en son nom et a Ia Banqne d' Anvers sons des conditions et
cont·revenant a des dispositions legales des modalites que I'arret entrepris ne fait
d'ordre public regissant Jes societes ano- pas conna'itre pent se concilier avec le droit
nymes; qu'il s'ensuit que le premier moyen de propriBte reconnu a Heyman d'abord, a Ia
est denue d'interet et que Je secund manque demanderesse ensuite, le deposant, en .prinde base en fait;
cipe, restant proprietaire des choses depoSur le troisieme moyen accusant Ia viola- sees par Iui ;
tion, Ia fausse application, Ia fausge interAttendu que Ia demanderesse pour etayer
pretation des articles 544, 545, 711, 712, sa these, voulant tirer argument de !'ar11M, 1135, 1710, 1875, 1877, 1880, 1915, ticle 491 du Code penal, dit avec raison que
1930, 1984<, 1991 et 1993 du Code civil, en cet article suppose que Ia proprit\te des
ce que l'arret attaque, tout en constatant effets ou des deniers n'a pas passe sur Ia
en fait que Ia di'>fenderesse a remis a Hey- tete de !'auteur du delit, et en cone Jut que
man les 300,000 francs a charge de les puisque Heyman on Ia Morena en ne depomontrer comme liberant le capital-argent de sant pas les 300.000 francs a Ia Banque
Ia societe demanderesse et
charge de les d' Anvers, se. rendaient ainsi cuupables de
faire mettre en depot par Ia demanderesse detournement frauduleux, elle pent: dMuire
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de cette circonsfance Ia preuve que ni
l'un ni ]'autre n'etaient proprietaires des
300,000 fr·ancs litigieux;
.1.\Iais attendu que ce raisonnement repose
sur· une petition de priocipe et suppose precisement resolue en favem' de Ia demauderesse Je point !le savoir qui etait proprie. taire des 300,000 fran.cs remis a Heyman
piu Ia defenderesse, qu'aucun argument ne
pent dour etre tire de !'article 49L du Code
penal; que ]'arret justitie, cornme il a ete
dit plus baut. par les considerations qu'il
ernet, Ia conclusion qu'il a adoptee; que
partant, le moyen doit etre repousse;
Sur le quatrieme moyen accusant Ia violation, Ia fausse interpretation, Ia famse
application, d'une part, des articles 544.,
545, 1915, 1932, 1934, 194.4, 711 et 712 dn
Code civil, d'autre part des articles 1134,
13L7 a lil21 du meme Code, en ce que
l'aq·et attaque, tout en decidant d'une part
que Ia demander·esse est proprietaire des
300,0GOJrancs litigieux, decide qu'elle n'a
pas interet a.exiger· qu'ils soient remis en
mains du depositaire anquel elle les avait
confies et a .rentr·er ainsi en leur possession;
d'autre part en ce que !'arret a viole Ia foi
due au x actes et Ie contrat judiciaire ex istaut entre parties en decidant qu'il n'est pas
alleg-ue que par Ia voie de fait commise par
Ia defenrleresse, Ia Morena aiC ete le~ee
dans ses interets, alors que le jugernent
dont appel a Ia confirmation duquel concluait le demandenr, constate formellernent
que Ia demanderesse a interet a !'action
qu'elle exerce contre Ia defenderesse et que
cet interet eta it ex pressemeot affirms par Ia
demanderesse dans ses conclusions devant le
premier jug·e;
'
Sur Ia premiere br·anche :
Attenrin que si !'arret reconnait le droit
de propriete de Ia demandereBse sur Ies
300,000 francs deposes a Ia Banque d'Anvers, ii ajoute que « Ia Morena ne pouvait
rentrer en possession de ces fonds qu'en realisant les conditions mises a leur retrait;
que ces conditions etaient pr·ecisement
celles sans Iesquelles Ia societe ne pouvait
attE>indre le but pour; lequel elle a vait ete
creee; qu'il declare enfin que Ia demande- ·
resse n'a jamais realise ni offert de realiser
les conditions atlxquelles le retrait de ce
depOt etait soumis »;
Attend n que dans ces circonstances de
fait le droit de propriete rle Ia demanderes'e
sur les fonrls deposes n'apparait pas pur et
simple; qu'a Mfaut de connait.re les clauses
mises au retrait des 300,000 francs, il n'est
pas possible rl'apprecier si Ia cour d'appel a
viole les droits attaches a Ia propriete en

deridant que Ia demanderesse n'etait pas
fondee a obtenir Ia restitution d'un depot
qu'elle avait spontanement effectue, adefaut
par elle d'avoir rempli Ies obligations attachees .a son r·etrait;
S m· Ia seconde brancbe :
Attendu que Ie pourvoi soutient que
l'al'l'l3t denonce a viole Ia foi due au contrat
judiciaire en declarant, contrairement aux
conclusions de Ia demanderesse, que celle-ci
n'alleguait pas que ses interets anraient
ete Jeses p;tr le retrait opere par Ia det'enderesse des 300 ,OQO francs deposes aIa Banque
d'Anvers;
Attendu qne cette pht·ase incidente :
(( qu'il n'est meme pas allegue que les interets de ]a demanderesse au ..aient ete leses )) .
dans un des considerants de l'al'l'et est indifferente a son dispositif et ne fait pas corps
avec lui; que Ia decision reste justifiee par
d'autres considerations etrangeres a cette
branche du qnatrieme moyen; qu'il s'ensuit
que !'ensemble de ce moyen ne pent etre
accueilli;
.
Sur le cinq~ieme moyen accusant Ia violation, Ia faussel application et Ia fan sse interpretation des articles 1289 et 1293 du Code
civil, en ce que !'arret attaque, tout en constatant quA Ia ilemanderesse etait proprie~
taire des 300,000 francs litigieux, que Ia
det'enderesse n'etait pas autorisee a se les
approprier sans mise en demeure prealable
et que c'est sans mise en dr,meure prealable
et rneme sans avis preabtble qu'elle Ies a
retir·es de Ia Banque d' A overs ou Ia demanderesse Ies avaient deposes, decide neanrnoins que Ia defender·esse est autorisee a Ies
conserver:\ titr·e de compensation de ]'obligation qu'aumit Ia demanderesse de les
I ui restituer:
Attendu que r-e moyen est nouveau, qu'il
se rapporte exclusivement aux interets prives de Ia demanderesse dont celle-ci etait,
rlevant le juge dn fond, souveraine appreciatrice;
Qne, des Iors, Ia cour d'appel, eo presence
du silence de Ia Morena a ce sujet, n'avait
pas !'obligation de pr·ovoquer d'office, en
faveur de r:fllte derniere, l'appliration de
!'article 1293 du Code civil, et qu~elle a pu
legitimement estimer que !'abstention de Ia
demanderesse equivalait de sa part· a une
r.enonciation tacite; d'ou il suit que Ie moyen
n'est pas fonde et ne pent etre accueilli;
Sur le sixieme moyen accusant Ia violation, Ia fansse interpretation, Ia fausse
application des artirlrs llil4, 1136. 1139,
114.2, 1146 a 1148, 2011, 2021, 12oo, 12os
et 1205 du Code civil, en ce que !'arret
attaqne a declare resiliees au profit de
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la defenderesse les conventions entre Ia
Morena et Ia defenderesse, alors qu'il n'est
pas constate que Ia Morena eut ete mise en
demenre de remplir ses obligations, et par le
motif que les ayants cause du debiteur principal n'ont pa~ offert de remplacer par uue
garantie eqnivalente Ia remise devenne
irrealisahle d'une police d'assnrance sur Ia
vie de Heyman; qu'ils sont dans l'impossibilite d'executer les obligations de ce dernier
envers Ia d8fenderesse et que ni eux, ni Ia
demanderesse en leur lieu et place n'ont
offert de les execute!';
.
A1tendn que !'arret entrepris prononce Ia
resiliation des conventions avenues entre
parties au profit de Ia drfnnrleresse parce
qne les ayants cause de Heyman n'ont pas
offert, malgre les litiges actuels, de remplacer par nne garautie equivalente Ia
remise aujourd'hni impo~sible d'une police
d'assurance sur Ia vie de Heyman et parce
qu'il est actuellAment constate que les
ayants cause de Heyman sont dans l'impossibilite d'executer les obligations de ce
dernier envers Ia rlefender·esse et que d'ailleurs ni eux, ni Ia demander·esse en leur lieu
et place n'ont offert de les executer;
Atteudu que !'arret rendu en m·atiere
commerciale consirlere done les assignations
et Ia procedure qui s'est poursuivie depuis
1907 jusqu'au mois d'avril 1912, jour de
!'arret, comme des actes equivalant a nne
.sommation et qu'il en conclut que !'inexecution des engagements pris par Ia demanrleresse on ses ayants cause, !'absence d'offre
deJes remplir, l'impossibilite de les executer
a l'avenir, dans les circonstances qu'il enumere, entra1nent Ia r·esiliation des conventions en faveur de la partie victime de
['inexecution des obligations de son cocontractaut;
Attendu que cette appreciation des faits
de Ia cause est souver·aine; qu'elle ne contrevient pas aux articles cites au moyen;
que notamment d'apres les termes de \'article 1139 du Code civil, le debiteur est
(1) On pent consulter: Doc. parl., Ch. des rep res.,
session1918-1919, p. 2H, no 3; Ann par!., Ch. des
repres., seance du 10 mars 1919, p. 1565; La rtitiGmtimz des dommages de gue1Te, annee, 1919, p. 304,
no 61.
Dans le rapport de Ia Commission de Ia Chambre
{Doc. parl., no7n, p. 33), on lit : a Nons estimons qu'il
y a lieu d'ecarter le prix d'achat comme base d'evaluation; tan! que l'elat del(uerrea ete sans influence
sur les valeurs, il ne se concoit pas que le pt•oprielaire puisse ne pas supporter les consequences des
fluctuations que la valenr de son bien a sullies. De
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constitue en demeure par nne sommation ou
par tout autre acte equivalent; qu'il etait
permis au jnge dn fond d'estimer que ies
litiges actuels eu egard a tons les exploits
qu'ils comportaieut, a toutes les significations qu'ils out entra1oees et qui ont ete
faites aux parties en cause et aux conclusions que celles-ci ont echangees entre elles,
constituaient des actes equivalant a une
sommation;
Attendu d'ailleurs qu'il n'apparait pas
qu'uoe des parties ait pris des conclusions
sur ce. point; que, des lors, le juge n'avait
pas a motiver plus explieitement sa decision
a ce snjet ;
Qt!'!l s'ensuit que le moyen ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; coodamne Ia
demanderesse aux depens et a nne indemnite de 150 francs envers Ia defenderesse.
Du 7 juillet 1921. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Concl. conf M. Jottrand, avocat general._

{'e CH. -

7 juillet 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. -

REPARA-

TION DU DOMMAGE AUX BIENS.- VALEUR
VENALE AU 1er AOUT 1914 .

Lorsque le bien .formant l'objet de la
demande en 1'1! pm·ation faisait partie du
patrimoine dn l'eclamant d La date du
1er aout 1914, le dommage est indemnise
SUI' la base de {a va/eUI" vena{e dn bien
cette date (1). (Loi du 10 mai 1919,
art. 13.)
·

a

7

(COMM!SSA!Ril DE L ETA1' A LLEGE, EN CAUSE
DE NEUMANN FRERES.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour ·des
dornmages de guerre de Liege du 14 avril
plus, le prix d'achal a pu dependre du plus ou moins
d'habilete apportee par Ia victime du dommage dans
Ia gestion de ses affaires el on n'apercoit pas pourquai I'Etat devrait en relirer le profit on en subir le
prejudice. •
La valeur est Ia qualite relative des objets, en
vertu de laquelle on oblient, en echange de 1'un, une
plus ou moins grande quanlite de l'autt·e. La valeur
do it Mre dlifinie le rapport qui s'elablil par l'echange
entre deux ou divers produils ou services. (LEYAS·
SEUR, Cours d'economie politiqne, p. 4(.)
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1921. (Presents : MM. Dubois, president;
Davenne, assesseur, Nicolai:, asses~Pur suppleant; Hanquet, commissaire de l'Etat .)
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie moyen unique
du pourvoi pris de Ia violation des articles 2,
§ 1er, et 13 de Ia Ioi du 10 mai 1919, en ce
que !'arret attaque a fixe les indemnites
revenant a Ia societe defenderesse du chef
de I'enlevement de certaines marchandises,
en se basant sur Ia valeur· venale de celles-ci
et non sm• leur prix de revient:
Attendu qu'aux termes de !'article 13 de
Ia loi du 10 mai 1919, Iorsque Ie bien for- ·
mant !'objet de Ia demande en reparation
faisait partiA aU patrimoine dU recJamant a
Ia date du 1er aoftt 1914, Ie dommage est
indemnise sur Ja base de Ia << valeur du
bien )) a cette derniere date;
Attendu que, par cette expression, com me
Ie demontrent Ies travaux preparatoires de
Ia Ioi, Ie h\gislateur a eu en vue Ia valeur
venale du bien au 1er aoi'tt 1914;
Que, des lors, en allouant a Ia societe
defenderesse, pour reparation du dommage
de guerre resultant de l'enlevement de marchandises dont elle etait proprietaire au
1er aoi'tt 1914, Ia valeur rimlisable de ces
marchandises a cette derniiwe date, l'arrilt
entrepris n'a point contrevenu aux textes
viFes au moyen, mais en a fait nne juste appliration;
.
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge'
de I'Etat.
Du 7 juillet 1921. - Fe ch. - Pres.
M. van IseghPm, premier president. Rapp. M. Gendebien.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

1'"

CH. -

7 juillet 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - VrcTIMES
CIVILES DE LA GUERRE. - ETRANGER
DECWE A LA SUITE D'UN FAIT DE GUERRE.
- VEUVE DE VENUE BELGE.- PAS D'ALLOCATION.
La veuve d'un etranger, decede d la suite
d'unjait de guerre, n'a pas droit .d l'allocation attribuee par la loi au conjoint,
jut-elle meme devenue Belge (1). (Loi du
10juin 1919,art.teret5.)
(1) Comp. cass., 23 juin 1921 (supra, p. H6), et
Ia note.
·

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE VEUVE PALMS-OLIVIER.)
Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
12avril 1921. (Presents: MM. Jamar·, president; Saintenoy, assesseur, Eckstein,
agsesseur suppleant; Dassesse, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
LACOUR;- Sur !'unique moyen pris
de Ia violation, fausse interpretation et
fausse application des articles 1er et 5 de Ia
Joi du W juin Hll9, en ce que l'anet entrepris a accorde reparation a Ia veuve d'un
Hollandais, decede a Ia suite d'un fait de
guerre:
Attendu qu'il resulte taut du texte de
!'article 5 de Ia Ioi du 10 juin 1919, que de
!'expose des motifs qui a precede l'elabol'ation de Ia dite Ioi, que Ia disposition de cet
article est intimement liee a celle de l'articlfller;
Que !'octroi des allocations annuelles que
!'article 5 ordonne en prevision du cas ou Ie
fait dommageable a cause Ia mort de Ia victime, .est destine a regler Ia riparation a
forfait, . no_n pa,s_d'un dommage personnel
al1x oene-ficiair·es de ces allocations, mais
uniquement d'un dommage physique subi
par nne personne de nationalite beige, qui
a disparu par deces et dont les ayants droit
sont specialement designes par certaines
qualites determinees;
Que notamment le conjoint n'a droit a
!'allocation prevue a son profit par Ie predit
article 5, que si Ia personne dont le deces
est en cause etait de nationalite beige;
A ttendu qu'il appert des constatations de
fait de !'arret denonce, que Ia victime dont
Ia det'enderesse invoque le deces a l'appui de
sa demands de dommage de guerre etait de
nationalite hollandaise;
Que, des Iors, en accueillant Ia demande,
Ia decision attaquee a contrevenuaux dispositions des articles 1er et 5 de Ia Ioi du
10 juin 1919;
Par ces motifs, casse Ia . decision en
cause; depens a charge de l'Etat; renvoie
Ia cause devant Ia cour des dommages de
guerre seant a Liege.
Du 7 juillet 1921. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier· president. Rapp. M. Tburiaux.- Concl. conj. M.Jottrand, avocat general.

1-
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CH. -

7 juillet 1921.

DOMMAGE DE GUERRE.- DEPENSES
EFFilCTUEES ATITRE DE CONSERVATION.DEPENSffiS CONSACREES A LA RECONSTRUCTION TOTALE. - lNTERihS DE CAPITAUX
EMPRUNTES POUR QETTE RECONSTRUCTION.

Si !'article 25 de la loi du 10 mai 1919,
autol'ise les tribunaux a allouel" une
indemnite en compensation de depenses
autres que celles de la reconstruction ou
de la 1'1Jparation, c'est a la condition qu'il.
s'agisse de depenses a.fflirentes a de
simples mesU?·es de conservation, ayant
pour objet de pourl•oir a ce que le dammage materiel tf"reparer ulterieurement
n'augmente pas en t!tendue ou en gravite;
mais cette disposition ne s'applique pas
aux interets des capitaux consacres d la
reconstitution definitive d'un bien de·
truit (1). (Loi du 10 jui(l 1919, art. 2
et 25.)
(COMMISSAIRE DE L'JiTAT A BRUXELLES, EN
CAUSE Dffi VAN POECK.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre a Bruxelles du
21 avril 192l. (Presents : MM. Vandet•
Meeren, president; Picquet et Tahon, assesseurs; de Decker, commissaire de l'Etat.)
ARRET.
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vation, ayant pour objet de pourvoir ace
que le dommage materiel a reparer ulterieurement n'augmente pas en etendue on
en gravite; que cette disposition ne s'applique pas aux interets des capitaux consacres
a Ia reconstitut-ion definitive d'un bien
detruit;
Attendu que les juges du fond, en allouant
au defendeur, SUI\ pied de !'article 25 de Ia
loi, une indemnite representant les interets
qu'il a du payer a raison d'un emprunt, ne
constatent pas que cette depense ait ete
faite en vue de prevenir !'extension qu !'aggravation d'un dommage; qu'il resulte au
contraire de ['arret qu'il s'agit d'une reconstruction totals; que Ia cour des dommages
de guerre se fonde uniquement sur ce qu'en
proclldant a cette reconstruction avant la.
hausse qui s'est produite sur le prix des
materiaux et de Ia main-d'reuvre, Van
Poeck a fait faire au Tresor une economie
appreciable;
Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret
attaque a faussement applique et, par suite
viole les articles 2 et 25 de Ia loi d~
10 mai 1919, vises au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en Ia
cause par Ia cour des do.mmages de guerre
de Bruxelles, en taut qu'il a alloue au
defendeur une somme de 4,200francs, representant Jes interets d'une somme emprun•
tee ... ; dit que les frais de !'instance seront
supportes par l'Etat; renvoie Ia cause a Ia
cour des dommages de guerre de Gand.
Du 7 juillet 1921. ..:.._ 1re ch. - Pres.
M. van Iseghdm, premier president. · Rapp. M. Leurquin.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

LA. COUR;- Sur le moyen unique, pris
de Ia violation des articles 2, 13, 15 25
et 50 de Ia loi du 10 mai 1919, en ce'que
!'arret entrepris a alloue au defendeur une
somme de 4,200 francs, representant Jes
interets conventionnels d'une somme empruntee, affectee au remploi d'un bien
detruit par fait de guerre, a une epoque Oll
2" CH.- 12julllet 1921.
les materiaux et Ia main-d'reuvre etaient
moins couteux qn'a Ia date de !'arret :
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de 1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARIa loi precitee, les dommages materiels . R.li:TS. - CONDAMNATION PENALE. resultant de l'atteinte directe portee aux
DATE DU FAIT. - INDICATION INSUFFIbiens meubles e.t immeubles donnent seuls
SANTE. -ARRET NON LEGALEMENT MOTIVE.
.
droit a des indemnites ;
2° ORDRE PUBLIC. - MoTIFS INSUFFIAttendu que si !'article 25 autorise Ies
SANTS.- MoYEN D'ORDRE PUBLIC.
tribnnaux a allouer une indemnite en com3°
COUR DE CASSATION. - CoMPEpensation de depenses autres que celles de
TENCE. - PRESCRIPTION.- RECHERCHE.
Ia reconstruction ou de Ia reparation, c'est
DE LA DATE DE L'OUVERTURE DEL'INSTRUCa Ia condition qu'il s'agisse de depenses
TION.
afferentes a de simples mesures de conser1° N'est pas Ugalement motive, l'arret de .
condamnation qui n'indique pas la date·
(i) Doc. par!., Ch. des repres., ses~ion 1918-1919,
d laquelle le fait a ete commis, avec une
p, 220; Simat, m~me session, p. 29; Ann. pm·l.,
precision telle que la cour de cassation
S~nat, m~me session, p. 292.
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puisse verifier si la prescription n' est pas
acqui.~e.

12 julllet 1921.

2e CH. -

(Const., art. 97) (1).

·20 L'ordre publir, est int8t·esse a ce que les
j ngements soient legatement motives.
.3° La cotu· de cassation a comp¢tence pour
rechercher dans la fJI'Ocedure la date a
laquelle une instruction a ete ouverte (2).
DE KORTE.)

Pourvoi eontre un arret de Ia cour d'appel
·de Gand du 19 mai 192L (Presents :
MM. de K.fwchove u'Exaerde, president;
Minnens et Poll.)
·

AMNISTIE. MILiTAIRE.- DESERTION
AYANT DURE PLUS DE SIX MOIS ET ANTERI(i:URE A L'ARRETE·LOI DU 24· FhRIER
1917.- AliD!!ST!E NON APPLICABLE.

La desertion qui a dure plus de six mois est
excPptee de- l' amnistie. me me si elle est
nnteriewle a l'arrete·loi du 24 .revrier
1917, qui punit d'une peine plus forte les
desertions de plus de six mois. (Loi du
31 octobre 1919, art. g.)

ARRih.

(BERETS.)

LA COUR; --'- Sur le moyen soul eve
d'office et deduit de Ia prescription:
Attendu que Ia demanderesse a ete condamnee par !'arret ent1·epris pour avoir
mechammeot, par Ia denoociation d'no .fait
reel ou imaginaire, expose Irma Dekenkelaire aux recherches, ponrsuites ou rigueurs
de l'ennrmi a Cruyshautem, apres le
8 avril 1917;
Atteodu que le premier acte de poursuite
est le requisitoirejoitial a charge d'inconnu
de M. le procureur du roi de Gaud, du
9 juillet 1920;
Atteodu qu'en ne specifiant pas Ia date
de !'infraction, !'arret de nonce met Ia cour
de cassation dans l'impossi bilite de verifim·
si celle~~i n'a pas ete commise avant le
!) juillet 1917, soit plus de trois ans avant
je premier acte de poursuite et si, des lors,
elle n'est pas prescrite, que !'arret o'e~t done
pas motj
au vrnu de !'article 97 de Ia
Constitution;
Par ces motifs, casse !'arret denonce;
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Bruxelles; condamne Ia partie civile aux
frais.

POUJ'VOi contre un arret de Ia cour militaire d u 20 mai 19::!.1 condamnant le demandeur sans lui faire application de Ia loi
d'amnistie, du chef d'une desertion ayant
dure plus de six mois, mais aoterieure a
l'arrete-loi qui ag-grave Ia peine pour les
desertions ayant dura plus de six mois.

ve

Du 12 juillet 192L - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctioos de
president. - Rapp. M. Mechelynck .. ·Gonet. conj. M. Paul Leclercq, prem_ier
avocat general.
(1) Mais si Ia date tlu fail est pre.cisee, le juge rln
fond ne doit pa,, en !'absence de conclusions du
prevenu sur ce poinl, indiquer l'acle qui a interrompu Ia prescription. (Cass., 24 jnin 1919, PAsJc.,
1919, I, 164.)
(2) La regie est frequemmenl appliquee en matiere
de prescription. (Voy. cass., 23 janviet·1921, supm,
p. 220.)

Le pourvoi fut rejete par un arret de
formule au rapport de M. le conseiller
Mechelynck, sons Ia presidence de M. Goddyo, conseiller faisant fooctions de president
et sur les conclusions conformes et motivees
sur ce point de M. le premier avocat general Paul Leclercq.

2e CH. -

12 juillet 1921.

1°

PEINE. lN;I'ERDICTION.

2°

ORDH.E PUBLIC. INTERDICTION DE
CERTAINS DROITS ILLEGALEMENT PRONON-

TENTATIVE

DE

VIOL.

cEE.

go

RE-

CASSATION EN MATIERE
PRESSIVE. INTERDICTION DE CERTAINS DROITS !LLEGALEMENT PRONONCEE.
- CASSATION. - NoN-REJIIvor.

1° En cas de condamnation du chej de
tentative de viol l'aide de violences ou
menaces gmDes, l'interdiction des d1·oits
enumeres aux nos 2 et 6 de l'articte 31 du
Code penal ne pent etl'e PI'Ononcee. (Code.

a

pen., art. 378.)

20 L'ordre public est inttil·esse a ce que
!'interdiction des droits enumeres aux
·nos 2 et 6 de l'artiele g1 du Code penal
ne soit pas prononcee quand la loi penale
ne le pe1'11tet pas.
go Lorsque la cassation a lieu exclusiDement
parce que l' m·ret attaque a interdit ill ega-

COUR DE CASSATION ..

lement des droits enunuJres aux n° 2 et 6
de l'article 31 du Code penal, la cassation a lien sans renvoi (1).
5
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struction ecrite et dans l'arret de renvoi
en dehors du cas prevu d l'article 408 du
Code d'instruction criminelle (2).

(CLASSE.)

(JOSSART.)

Pourvoi coutre un arret de Ia cout' militaire du 13 mai 1921. (M. N even, president.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'as~ises du Hainaut du 1er j uin 1921.
(M. Drion, president.)
·

ARRET.
LA COUR ;· - Sur le moyen souleve
d'office et deduit de I'a•ticle 378 du Code
penal :
Attendu que le conseil de guerre, dont Ia
cour militaire adopte les motifs et confirme
le dispositif, a condamne le demandeiu du
<;hef de tentative de viol a !'aide de violences
on de menaces graves et a prononce contre
lui, pour un terme de cinq ans, !'interdictions des droits enumeres en !'article 31 du
. Code penal ;
·
Attendu que !'article 378 releve au moyen
n'autorise pas le jnge du fond a prononcer
!'interdiction des droits ennmeres aux n°S 2
et 6 de !'article 31; que !'arret denonce a
contrevenu ainsi au predit article 378;
Vu, pour le surplus, Ia legalite de Ia procedure et des condamnations;
Par ces motifs, casse Ia decision entreprise, mais en tant seulement qu'elle prononce l'inte•·diction des droits .enumeres
.aux §§ 2 et 6 de !'article 31 du Code penal;
rejette le pourvoi pour le surplus ... ; eondamno le demandPur aux quatre cinquiemes
des frais; dit qn'il n'y apas lieu a renvoi.
Du 12jnillet 1921.- 2e ch.- Pres. et
rapp. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. - Goncl. conf M. Paul
Leclercq, premier avocat generaL

ARRET.
LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis accusant Ia violation, le premier des
articles 217 et 218 du Code d'instruction
criminelle, en ce que les informations nouvelles ordonnees pal' Ia chambre des mises
en accusation n'ont pas ete accomplies dans
le plus court delai, ainsi que le prescrit cette
derniere di;;position;
Le deuxieme, des articles 118bis et 121bis
"du Code pi>nal, en ce que le demandeut· a ete
condamne par la cour d'assises pour des
faits autres que ceux qui avaient motive sa
mise en prevrntion et son arrestation :
A ttendu qu'il s'agit Ia de pretendues
nullites qui auraient ete comrnises dans
!'instruction ecrite et dans ]'arret de renvoi
en dehors du cas prevu a !'article 408 du
Code d'instruction criminelle;
Que ies moyens ne sont done pas recevables, et vu Ia regularite de Ia procedure et Ia legalite des peines prononcees,
rPjette . . : ; condamne le demandeur aux
frais.
Du 12 juillet 1921. - 2° ch. - Pres.
M. Gorldyn, conseiller faisant fonctions de
presidrnt. - Rapp. M. Remy. - Goncl.
co"nf. M. Paul Leclercq, promier avqcat
general.
2° CH."- 12 juillet 192 L

2° CH. -

12

juillet 1921.

CASSATION EN .MATIERE REPRESHIVE. - Coua n'AS~ISES. - PRETENDUE NULLITJi DANS L'INSTRUCTION ECRITE.
- NoN-RECEVABILITE.

Sont non recevables les moyens q11i sont
presentes d l'appui d'un pou1'1loi cont1·e
un arret de eondamnation rendu par la
cour d'assises et qui sont jondes sur de
pretendue.~ nullites, commises dans l'in(1) Sur le •·envoi ap•·es cassation, voy. ca~s., 3 mai
1921 (PAslc., 1921, I, 370) et 8 mars ·1921 (ibid., 1921,
[, 283) eL les notes.
(2) Sur la portee des decisions des juridiclions

REVISION . ...::_ Avrs DE LA couR n'APPEL
DISANT N'Y AVOIR LIEU A REVISION.
Sur l'avis motit•e de la cour d'appel disant

qu'il n'y a pas lieu de proceder d revision, la cour rejette la dernande en revision.
(DUMONCEAU.)
Demaude en revision de !'arret de la cour
·
militaire du 7 fevrier 1920.
d'inslruclion, voy. cass., 30 novemb1·e 1920, supl'a,
p. 11l3; 2 mars 1920 (PASIC , 1920, I, 78) et 11i janvier 1918 (ibid., 1918, I, 17a).
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ARRET.
LACOUR; - Vu !'arret de cette cour
du 1er mars 1921, ordonnant qu'il soit
instruit par Ia cour d'appel de Brnxelles
sur Ia demande en revision de Ia con~amna
tion prononcee par arret de Ia cour militaire
du 7 fevrier 1920 contre le deman!l.eur
Remy Dumonceau, du chef de faits tombant
sons !'application des articles 115 et 116 du
Code penal, modifies par l'arrete-loi du
11 octobre 1916, et de !'article 121bis du
me me code ( Arrete-loi du 8 avril 1917);
Vu !'instruction faite, conformement a
!'article 445, alinea 4 du Code d'instruction
criminelle par Ia cour d'appel de Brnxelles;
Vu !'arret motive du 7 juin 1921, par
lequel cette cour emet !'avis qu'il n'y a pas
lieu de proceder a Ia revision ;
Par ces motifs, rejette Ia demande en
revision; condamne le demandeur aux depens.
Du 12 juillet 1921. - 2e ch. - Pt·es.
M. Go~dyn, conseillllr faisant fonctions de
president. -- Rapp. M. Dumortier. Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

ministres, a eu en vue une delegation d
donner aux comites d'alimentation et a
certaines societes cooperatives. (Arrete-loi
du 5 novembre 1918, art. 2.)
3° La prescription que les btes destines ti
servir an 1'avi{ailtement de la population
doivent etre vendus a la commission des
bles ne r:ontient aucune delegation de
pouvoirs a. cette commission. (Arrete roy_
du 19 aoi'lt 1919, art. 1er.)
4° En constatant que le preventt a conmtis
une jaute et ainsi cause tel dommage a
l' Etat, le }uge du jond constate la reunion
des conditions necessaires pow· une condamnation legale a des dommages-intet·ets. (Code civ., art. 1382.)
5° Le pouvnir t•econnu au Ministre du travail de fixer le delai dans lequel les
producteurs doivent battre leurs cb·eales
n'abroge pas ['obligation qu'ils ont de
fournir leurs btes. (Arrete roy. du 18 decembre 1919, art. 1er, et arrete roy. du
19 aout 1919, art. 1er.)
6° Lorsque la peine prononcee est legale, est
non recevable le moyen tire d'une m·reur
dans la citation dtt texte de la loi. (Code
d'instr. crim., art. 411.)
(VRINDJ'S. -

- 2-8

CH.

1-2-juillet -1921,- -

- - -

10, 2°, 3°. - GUERRE. - RAVITAILLEMENT DE LA POPULATION CIVILE.- PoUVOIR
Du Ro1. - AnnlhEs ROYAUX ANTERIEURS
A LA_ LOI DU 5 NOVEMBRE 1918. - D.ilid:GATJON.- COMMISSION D'ACHAT DES BLES.
- OBLIGATION DE VENDRE A LA COMMISSION D'AcHAT DES BLES. - NoN-ABROGAT!ON.
4° RESPONSABILITE. - DoMMAGEsINTERlhs. _: CoNniTIONS LEGALES.
5° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ERREUR DANS L'INDICAT!ON DE LA LOI PENALE. -PEINE LEGALE.
-MOYEN NON RECEVABLE.

C. ETAT BELGE.)

Pourvor contre un arret de Ia cour d'apde Lfege du 11 mai 1921. !Presents :
Ml.VI. Slegers, conseiller faisant fonctions
de president; Honlet et Neven.)
p~>l

ARRJh.

LA COUR;- Surles premier, deuxie'me
et troisieme moyens, accusant Ia violation :
1° des articles 1er et 2 de l'arrete-loi du
5 novembre 1918, 1er et 4 de Ia loi du
11 octobre 1919, et de !'arrete royal du
2 juillet 1919, en ce que !'arret entrepris
decide que le legisiateur a manifeste sa
volonta de ne laisser subsister aucune
interruption entre les pou voirs conferes au
Roi par l'arrete-loi du 5 novembre 1918 et
1° Les arretes royaux pris en execution de ceux lui confies par la loi dll 11 octobre
l'arrete-loi du 5 novembre 1918 sur le 1919, par consequent violation de !'article 2
ravitaillement des populations civiles sont du Code civil; 2° des articles 9, 68, 78, 107
resl.es en vigueur sans interruption en et 129 de Ia Constitution, 1cr de Ia loi du
vertu de la loi du 11 octobre '1919, queue- 11 octobre 1919, en ce qu_e !'arret entrepris
applique nne peine en vertu d'un anete
que soit la date que l'on doive assigner
royal abroge et qui n'a pas a nouveau eta
l'expiration du temps de guerre (1.).
2° L'arrete-loi du 5 novembre 1918, en rendu obligatoire; 3° des articles 70 du
autorisant le Roi deteguer ses pou- Code penal, 3, § 1er de l'arrete-loi du
voirs de l'avis conjorme du conseil des 5 novembre 1918 proroge ou remis en
vigueur comme il a ete dit, et 544 du Code
civil, en ce que !'arret punit et considere
(1) Sic. cass., 12 avril1921 (PAsrc., 1921, I, 321).
comma nne infraction un fait qui etait non
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seulement l'e:xercice legitime du droit de ticle 2 susvise, ainsi que du rapport au Roi
propriete, mais qui etait encore ordonne qui forme !'expose des motifs de l'arrete-loi
par Ia loi et commande par l'autorite legi- du 5 novembre 1918, qu'en permettant la
delegation a certains organisrnes constitues
time:
Attendu q u'il ressort taut de !'expose des en vue de pourvoir a !'alimentation de Ia
motifs de Ia loi du 11 octobre 1919 que du population, cette dispos1tion a eu exclusirapport de la section centrale de Ia Chamb1·e vement pour objet de regnlariser jusqu'a
des representants, lesquels n'ont souleve nouvel ordre ]'existence des comites d'alisur ce point aucune contradiction ni discus- mentation crees par !'initiative privee, aiusi
sion, que le but de cette loi a ete d'assurer que de societes cooperatives formees a !'inpendant le delai d'un an Ia continuite des tervention des pouvoirs locaux, pendant
prerogatives accorders au Roi par l'arrete- ]'occupation, et de faciliter leur fonctionneloi du 5 novembre 1918 et limitees au temps ment taut que leur maintien serait juge
.
de guerre; que, des tors, en prorogeant les neces8ai re;
Attendu, a Ia verite, que les pouvoirs
pouvoirs royaux, !'article 1er de Ia loi du
11 octobre 1919 a marque nettement la conft\res au Roi par !'article 1•r de l'aiTetevolonte du legislateur de ne laisser sub- loi du 5 novembre 1918, etant, sauf !'excepsiste•· aucune interruption dans les pouvoirs tion expressement admiRe par l'article 2,
du Roi resultant de ces deux dfliegations inalienables, intransmissibles, et non sujets
successiveg; qu'il s'ensuit que !'arrete royal a subdt'Mgation, si la mission coufiee a la
du 19 aout 1919, pris en execution de commis~ion d'achat des bles constituait
l'arrete-loi du 5 novembre 1918 n'a pu se une delegation de tout ou partie de ces
trouver abroge par une pretendue extinc- pouvoirs, il y aurait lieu de Ia declarer
tion de ces pouvoirs, quelle que fflt d'ail- illegale;
Attendu, a cet egard, que I' article 1er de
leurs Ia date que l'on dut assigner a !'expiration du temps de guerre, mais a, au !'arrete royal du 19 aout 1919 se'borne a
contraire, continue sans interruption a ordonner que les qnantites de cen\ales qu'il
rester en vigueur, par l'elfet de Ia loi de determine devront et.re vendnes a Ia commission d'achat des bles a l'elfet de servir au
.prorogation du 11 octobre 1919;
Attendu, des lors, que ]'arret attaque n'a ravitaillement de Ia population beige; qu'il .
point viole les textes vises aux moyens, en resulte que cette commission n'intervient
mais en a fait une exacte application, en que comme un · organe d'execution des
-considerant comme puni~sable un fait erige mesnres prises par le Roi en vertu des pouen infraction par l'artete royal du 19 aout voirs qui sont attribues a celui-ci par l'ar1919, conformement a l'arrete-loi du 5 no- tiele 1er de l'arrete-loi du 5 novembre 1918,
vembre 1918 proroge par Ia loi du 11 octobre et qne Ia mission qu'elle est destinee a
1919, et en appliquant a cette infraction Ia remplir nel'investit d'aucun pouvoir propre,
ni d'aucune subdelegation des pouvoirs
peine comminee par ces dispositions;
Sur le quatrieme moyen accusant Ia vio- royaux;
Attendu, des Iars, que le moyen n'est pas
lation des artic]ps 107 de Ia Constitution,
·2 del'arrete-Joi du 5 novembre 1918, et 1er fonde;
Sur le cinquieme moyen accusant Ia viode Ia loi du 11 octobre 1919, en ce que Ia
cour d'appel a applique Jes dispositions d'un lation de !'article 97 de Ia Constitution et
arrete non coriformes a !'article 2 du dit de !'article 1382 du Code civil, en ce que
arrete-loi p1·orog·e ou remis en vig·ueur par !'arret ne motive pas Ia condamnation a des
dommages-interets :
!'article 1er de Ia dite loi :
Attendu que le demandeur reproche a
Attendu que !'arret attaque constate que
!'arret attaque de n'avoir point considers Ia le prevenu a commis une faute en ne livrant
commission d'achat des bles, dont il est pas le ble, et a ainsi cause a l'Etat un
.question dans !'article 1•" de !'arrete royal dommage, qu'il evalue;
Attendu que cette constatation souvedu 19 aout 1919, comme etant un des organismes prevus par I'article 2 de l'am3te-loi raine etablit !'existence de l'acte illicite, du
du 5 novembre 1918, auxquels le Roi aurait prejudice cause, et de ]'element de causa·delegue tout ou partie des pouvoirs lui lite reliant ces deux faits;
attribues par !'article l•r du meme arrete- . Attendu, des lors, que le moyen manque
·
loi, et de n'avoir point declare cette delega- de base;
tion illegale, parce qu'elle n'avait pas ete
Sur Je sixieme moyen accusant Ia viola·faite de !'avis conforme du conseil des tion des articles 9 de Ia Constitution, 1et· et
lninistres;
7 de !'arrete royal du 12 decembre 1919, en
Attendu qu'il resulte des termes de l'ar- · ce que !'article 1er de !'arrete royal du
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19 au fit 191() etant 'contraire aux dispositions de !'article 1 er de !'arrete royal du
12 decembre 1919 et. ayant par consequent
ete ahroge par !'article 7 de cet arrete
royal, le fait releve sonverainement a charge
de Vrindts n'est plus repute ni delit ni
cDUt1·avention de police :
Attendn que ]'article 1er de !'arrete royal
du 12 decembre 1919 autorise le Ministre
de l'inrlustrie, du travail et du J'avitaille.menta imposer aux producfeurs !'obligation
de battre leurs cllreales et de fournir l'excedent de leur production dans des delais qu'il
determinera; qu'il ressort de ces terrnes,
ainsi que du preambule de !'arrete royal,
que cette disposition n'a d'autre but que de
prescrire les delais. extremes de livraison
des cereales en vue d'assurer Ia fourniture
reguliere des stocks disponibles;
Attendu que ce texte laisse intacte Ia
prescription inscrite dans !'article 1er de
!'arrete royal dn 19 aoftt 1919 qni enjoint
aux producteurs de vendre a Ia commission
d'acbat des bles, a ]'effet de servir an ravitaillement de Ia population beige, toutes les
quantites de cereales panifiables dont ils
-n'ont pas l'emploi dans leurs exploitations
agricoles et pour les ensemencements;
Attendu qu'il suit de Ia que !'article 1er
de !'arrete royal du 19 ao1lt 1919 n'etant en
opposition avec aucune des dispositions de
l'a1-rete royal du 12 decembre 1919, n'a pas
ete abroge par !'article 7 de ce dernier' et
que le moyen manque de base;
Sur le septieme moyen accusant la violation des articles 97 de Ia Constitution et
g, go de l'arrete-loi dn 5 novembre 1918
(proroge comme il a ete dit), en ce que Ia
cour d'appel a applique, sans motiver cette
application, les peines prevues polll' ceux
qui s'abstiennent d'obtemperer lorsqu'ils en
out le moyen, aux requisitions faites par
l'autorite competente :
Attendu que !'arret attaque, qui cons tate,
dans les termes memes de Ia disposition
penale, !'infraction relevee a charge du prllvenu, et cQnsistant dans le ref us de vendre
a Ia commission d'acbat des hies, contrairement au prescrit des articles ter et 4 de
!'arrete royal du 19 aoftt 1919, Ia quantite
de 2,600 kilogrammes de froment, dont,
comme producteur, il n'avait pas l'l'mploi
dans son exploitation agricole pour !'alimentation humaine, ni pour Jes ensemencements,
a condamne le demandeur aux peines comminees par ]'article 7 de cet arrete royal et
etablies en vertu de !'article 8 de l'arrete-Ioi
du 5 novembre 1918;
Attendu que cette decision se trouve
ainsi Jegalement justifiee; que si le juge du

fond a vise !'article 3, go, au lieu de !'article 8 de l'arrete-Joi du 5 novembre 1918,
le demandeur est sans interet a s'en faire un
grief; qu'il snit de IIi <I)le le moyen n'est pas
recevable; _
Et attendu, pour le surplus, que les
formes sub>tantielles ou prescrites a peine
de nullite out ete observees, et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 12 juillet 1921. - 2e cb.- Pres.
M. Goddyn, con,eillel' faisant functions de
president - Rapp . .M. Eeman. - Concl.
conj. M. Paul Leclercq, p1·emier avocat ·
general.
2 6 CH. -

12 juillet 1 921.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI bu CHEF D'UN DllLIT.
- JUGEMENT D'INCOMPETENCE, LE FAIT
ETANT CRIMINEL.

La cow· de cassation t·egle de juges lorsque
le tribunal correctionnel saisi, par une
o1·donnance de la chambre du conseil,
d'une prevention de tentative de viol
l'aide de violenr.es Olt de menaces gt·aves,
se declare incompetent parce qu'il estime
qu'il y a eu viol.

a

(PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU
EN CAUSE DE GRATIA.)
ARRET.
LA COUR;- Vu Ia requete en regie~
ment de juges ad res see a !a cour par M. le
procureur du roi pres le tribunal de premiere instance de NPufchitteau:
Attendu qu'une ordonnance de ia cbambre
du conseil du dit tribunal en date du·
go janvier 1918 a renvoye Victor-JosephGratia, cultivateur, domicilie a Laneuville
(Sainte-Marie), devant le tribunal correctionnel du meme siege, sons Ia prevention
d'avoir, a Laneuville (Sainte-Marie): A.l 0 le
22 juillet 1917, commis une tentative de
viol a !'aide de violences, de menaces graves
ou de ruses sur Ia personne de Anna Collignon, &gee de vingt-denx an~ au moment
du fait, tentative qui a llte manifestee par
des actes exterieurs formant un commencement d'execution de ce crime et qui n'ont
ate snspendus ou n'ont manque leur effet
que par des circonstances independantes de
sa volonte, ou, tout au mains, commis sur
Ia dite Anna Collignon un attentat a Ia

!
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pudeur a !'aide de violences ou menaces;
2o d'avoir publiquement outrage Ies mmurs
par des actio~s. qui b!essent la.. pu.deur;
B. en mai ou JUtu 1916, sans preJudice de
date plus precise, commis avec violences
ou menaces un attentat a Ia pudeur sur Ia
personne de Anna Collignon, et outr.age
publiquement Ies mmurs. par ~es actw?s
qui blessent Ia pudeur; mfractwns punJssables de peines correctionnelles en vertu
des articles 51, 52 du Code penal, 49 et
50 de Ia loi du 15 mai 1912, 385 du
Code penal ;
.
.
.
Attendu que le tnbnnal correct10nnel de
Neufcbateau, saisi par cette ordonnance,
s'est, par jugement du 18 ~ai ~921, declare incompetent par le motif qu 1! resulte
de !a declaration faite a !'audience de cette
date par Anna Collignon·que celle-ci a ete
victime lr. 22 juillet 1917 non d'une tentative de viol, mais d'un viol caracterise;
Attendu que !'ordonnance et le jugement
precites sont taus deux coules en force
de choge jugee et que leur contrariete cree
un conflit nt'lgatif de juridiction qui entrave
le cours de Ia justice;
A.ttendu qu'il resulte de !'instruction faite
a !'audience du tribunal correctionnel de
Neufehateau que le fait rep•·oche a VictorJoseph Gratia pourrait constituer le crime
de viol;
Par ces motifs, reglant de juges et sans
avoir egard a l'o•·donnance de Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Neufchateau, qui sera consideree comme
nulle et non avenue, renvoie Ia cause devant Ia chambre des mises en accusation
de Ia cour d'appel de Liege.
Du.12 jnillet 1921.- 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, conseiller faisant
fonctions de president. - Gonet. con.f.
M. Paul Leclercq, premier avocat general.

2• CH. -

12 juillet 1921.

ASSASSINAT. - VoLONTE D'ATTENTER
ALA PERSONNE D1 AUTRUI INEX!STANTE.PAS D' ASSASS!NAT.

Lorsque le juge du fond constate que l'accuse n'a pas eu l'intention d'attentel' d la
personne d'autrui, il .fustifie par cela
seul l'acquittement du chef d'assassinat.
(PROCUREUR GENERAL A GAND, -C. DE MUL.)

orientale du 9 mai 1921. (M. de Coqueau
des Mattes, president.)

Faits. - Le pourvoi tendait a faire
decider en droit q u'est auteur ou complice
d'assassinat le Beige qui, durant Ia gne•·re,
livra aux autorites allemandes des personnes agissant pour le service d'informat ion beige, personnes que les ail.torites
allemandes out, grace a cette trabison,.
conrlamw\es a mort comme espions et fait
fusiller.
ARR:ih.
LA. COUR;- Vu le pourvoi, bast\ sur
ll les articles 392:
a' 394, 66 et 67 du Code penal;
Attendu que le defendeur etait accuse
d'assassinat et subsidiairement de complicite;
Attendu que Ia decision critiquee constate souverainement qn'il n'est pas demontre que le defendeur ait voulu attenter
a Ia personne d'autrui ou commettre un
homicide;
Attenrlu que ]'intention de donner la.
mort etant un element constitutif de tout
me\lrtre, le defendeur ne pouvait etre condamne pour as8assinat si Cl't element essentiel n'etait pas etabli a sa charge;
Attendu que le dispositif par leqnel
!'arret entrepris ecarte ['accusation d'assassinat ou de complicite de ce crime est done
legal;
Et attendu que les formes substantielles
et celles prescrites a peine de nullite out
ete observees, et que les condamnations prononcees sont con formes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ...
Du 12 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fouct.ions de
president. - Rapp. M. Dumort1er.
Cone. con{. M. Paul Leclercq, premier
avocat gene•·al.

« !'omission d'appliquer

2e CH. -

12 juillet 1921.

1o 2o et go RESPONSABILITE.- AcTE

~DMINISTRATIF

ILLICITE.

~

RESPONSABI-

LITE DE L'1£TAT. RESPONSABILITE
DIRECTE. - RESPONSABILITE INDIRECTE.
- 0RGANE DU GOUVERNEMENT. - PREPOSE.
4° SEPA.RATJON DES POUVOTRS. PouvOIR JUDICIAIRE. - AcTE ADMINISTRATIF ILLICITE. - CoMPETENCE.

Pourvoi contre un arret rendn par con- · 1° Aucun text e. de loi ne consacre le
tumace par Ia cour d'assises de Ia Flandre
prmcipe de l'irresponsabilite du pouvoir
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ad~ninistratij ·dans le cas ou, rneme en
agtssant conune pouvoir public et dans
l'exercice de sa .fonction publique il
porte atteinte aun droit civil.
'
2° La lesion d'un droit civil, commise par
un organe de gouve1·nement est le fait du
g_o~vernet;l.ent lui-meme, et la l"esponsabiltte est dtrecte. (Code civ., art. 1382.)
3° Lorsque la lesion d'un droit civil est le
.fait non d'un organe de gouvernement
. d' un prepose
'
' d n gouvemement '
mms
l' Etat est responsable civilement de l' act;
de .s~n p1'ef!os~, peu importe qu'en le
chotstssant, tl mt ou non agi com me pou- vnir public. (Code civ., art. 1384.)
-4° Le pouvoir judiciaire est exclusivement
competent pour juge1· toutes les contesta~ions pm·tant sw· un droit civil, peu
tmporte que la contestation naisse entre
des particulie1·s ou ent1·e des particuliers
et le gouvernement, ou que le droit civil
qui fait l'objet de la contestation procede
ou non d'un acte accompli par le gouvel'nement, dans l'exercice OU a l'oGcasion
de l'exercice de sa mission de puissance
publiJUe.

AllMEES ET DES POPULATIONS. TERE.

CARAC-

a avoir 1·epandu de
quelque maniere que ce soit dans des lieux
de reunio_n publics' des injormdtions ou
des rensetgnements de nature a jatJoriser
l'ennemi ou ~ ex~rcer une influence jdcheuse sur l esprtt des armees et de la
popullltion a ete amnistie pm· la loi du
28 auut 1919.
2° La volonte du tegislatem· a ete d'appliquer l'amnistie a tontes les infractions
contre la su•·ete de l'Eiat qui ne sont pas
pttnies par les artiGles 101 a103 du Code
penal ou par une disposition expressemmt visee par la loi d'amnistie. (Loi du

1° Le de lit consist ant

28 aout 1919, art.1er et 3.)
3° Ne constitue pas un delit cont1·e la surete

1e l'Etat le delit consistant a publier des
JOUri!OUX, bi'Ochures Olt a repandre
~tans de~ lieux de reunion publics, de;
mjormatwns et renseignements de nature
a favol·iser l'ennemi ou a exercel' une
influence jdcheuse sur l'esprit des m·mees
et des populations.

'(CHARLES ,VEUVE RlhLAERT-,- C. ETATBEJiGE-.)-

(PROCUREUR GENJi:RA.L PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE CRAEBECKX.)

Pour~oi contre un-jugement du tribunal
correctwnnel de Bruxelles siegeant en
drgre d'appel rlu 20 avril1921. (Presents :
MM. Vander Heyde, j uge t'aisant fonctions
de presi~ent ;. Tiberghien, juge suppleant et
·G. de Mwmandre, avocat assume.)

Pourvoi sur ordre du Ministre de Ia justice
contre un arret de Ia cour d'appel de Bru~
xelles du 21 janvier 1920. (Presents :
MM. de Leu de Cecil, president; Bollie et
Vermeer.)

L'arret de Ia cour de cassation a ete
publie dans Ia PAsrcnism, 1921, I, 3Ll.

L'arret de Ia cour de cassation a ete
publie dans Ia PAsrcmsm, 1921, I, 344.

Du 12 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
.M. Goddyn, conseiller faisant functions de
president. - Rapp. M. Eemal). - Conal.
.c~n,~. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.

Du 12 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn; conseiller faisant fonctioris de
president. - Rapp. M. Remy. - Concl.
c~nt_r. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
1

1re CH.

2° CH.- 12 juillet 1921.
1°

.go

et 2° AMNISTIE.- INFORMATIONS ET
RENSEIGNEMENTS DE NATURE A FAVORISER
L'ENNEMI OU A EXERCER UNE INFLUENCE
FACHEUSE SUR L'ESPRIT DES ARMEES ET
DES POPULATIONS. DEL ITS CONTRE LA
SURETE DE L'ETAT PREVUS PAR DES LOIS
SPECIALES. AMNISTIE APPLICABLE.
CRIME~ ET DEpTS CONTRE LA
SURETE DE L'ET AT. INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS DE NATURE A
FAVORISER L'ENNEMI OU A EXERCER UNE
JNFLUENCE FACHEUSE SUR L 'ESPRIT DES

14juillet 1921.

1° APPRECIATION SOUVERAINE.
DoMMAGE DE GUERRE. VICTIME CIVILE.
2°CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERR!i:. 0FFRE DE
PREUVE NON CONSTATEE PAR LA DECISION.

Lesjuridictions des dornmages de guerre
constatent souverainement que la deportation d'une victime civile de la guerre n'a
pas cause sa mort. (Canst., art. Q5.)
2° La realite et les termes d'une ojJre de
preuve en matiere de dommage de guerre
ne peuvent etre puises par la COU1' de cas-

1°

·I!

'

lc-.
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sation que dans la decision attaqw!e. (Disr.ositions coordonnees par !'arrete royal du
1:15 avri119:W, art. 4:1. et 61.)

Du 14 juillet 1921. -1re ch. - ·P1·es.
et mp p. M. van lsrghem, premier president. - Concl. con.f. M. Jottrand, avocat ·
general.

{LE!i:AEN, VllUVE CERFONTAINE,- C. COMMJSSAIRE m1 L'El'AT A LIEGE.)

iT"cH. -.14juillet 19.21.

Pourvoi contre une decision de Ia cour des
domrnages de guerre de Liege du 1er avril
192L. tPresents: MM. Mallieux, president;
Goffinet et Jacque, assesseurs; Lefebvre,
commissaire de l'Etat.)
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen unique tire
de Ia violation des artir~les 39 de l'arriite-loi
du 23 octobre 1918 et 5 de Ia loi du 10 juin
191\J, en ce que !'arret attaque, refusaut a
Ia demanderesse Ia pension de veuve d'une
victime civile de Ia guerre, decide que Ia
mor·t de son conjoint n'a pas eu pour cause
sa deportation, alors que Ia demanderesse
-offr·ait de prouver le contraire par le temoignage du medecin trait ant :
.
Attendu qn'apres avoir relate les circonstances de Ia deportation, de Ia maladie et
du deees du conjoint de Ia demanderesse, et
dispose sur l'indemnite due de ce chef au
defuot eta ses heritiers qui out repris !'instance, !'arret denonce ecarte Ia reclamation
de Ia demandere.sse, relative a Ia pension de
veuve, en donnant pour motif que ce n'est
pas Ia deportation qui a cause sa mort;
Attendu qu'en dednisant cette derniere
consequence des faits de Ia cause, Ia cour a
fait mage d'un pouvoit• souverain d'appreciatiun qui eehappe au controle de Ia cour
de cassation;
Attendu que le pourvoi allegue que Ia
demanderesse aurait offert de prouver le
fondement de sa J'eclamation par le temoignage d'un medecin, mais que !'existence de
cette offre de preuve n'est pas etablie par Ia
decision attaquee, seule source oil Ia cour de
cassation puisse en verifier Ia realite et les
termes;
Attendu, au surplus, que !'article 39 de
l'arrete-loi du 23 octobre 1918, modifie par
!'article 44 des lois roordonnees par !'arrete
royal du 25 avril 1920, n'attribue pas anx
parties un droit a J'a,imission des moyens de
preuve qn'il autorise; qu'illaisse le tribunal
libre d'apprecier l'utilite de ces mesures et
ne !'oblige pas a y reconrir des qne l'une des
parties l'y eon vie; d'ou il suit qu'en tout cas
Ia deciRion denoncee n'a pas contrevenu a
cette disposition; .
Par ces motifs, r·ejette ... ; depens charge
de l'Etat.

a

PASIC., i921. -

1 ro PARTIE.

DOMM AGE DE GUERRE. VrcTIMES
CIVILES. DoMMAGE NON CONSTATE. REJD:T DE LA DllMANDE. ALLOCATION
DES FRAIS MEDICAUX.

Viole la loi la decision qui, deboutant de sa
demande nne pretendue victime ciuile
parce qu'elle ne prouve pas que le prrijudice vante par elle constitue un dommage
certain, nwteriel et di1·ect l'esultant d'un
jait de guerre, lui accorde neanrnoins le
rembmll'semPnt de jrais nddicaux. (Loi
du 10 juin 1919, art. 1 er et 4.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE L'EPOUSE BllAUJJlAN-GARRAY.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
10 mars 1921. (Presents : MM. Dubois,
president; Davenne, assesseur, NicolaY,
assesseur suppleant; Hanquet, commissaire
de l'Etat.)
ARRET.

LA COUR; - V n le pourvoi invoquant
Ia contravention aux articles 1 er et 4 de Ia ·
loi dn 10 juin 1919, en ce que !'arret
denonce a alluue a Ia defenderesse nne
indemnite pour frais medicaux et pharmaceutiques, quoiqu'il ait rrjete Ia demande
de Ia rneme pour dommag_es pby>iques par
le motif qn'il n'etait pas prouve que le
prtljudice allegue anrait ete Ia suite immediate et directe de mesures on faits de
gue1•re donnant droit a iudemnite en cas de
prejudice subi dans les biens;
Attendu qn'en antorisant le remboursement des frais d'hospitalisation et des frais
mildicaux meme au cas oil Ia duree de l'invalidite ne depasserait pas trente jours,
!'article 4 de Ia loi susvisee a vouln que Ia
demande satisfit aux conditions generales
imposees par Ia lui aux victimes civiles de
Ia guerre pour o.btenir reparation d'un
dommage physique;
. Attendu que !'article 1er exige qu'il
s'agisse d'un dommag·e cause par deces,
blessures, maladies ou infirmites survenues
ensuite de mesures ou faits de gnel'J'e qui
donneraient droit a indemnite en cas de
prejudice subi dans les biens;
29
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Attendu que constatant que ces conditions ne sont pas remplies a l'egard de Ia
dMenderesse, pa1·ce qu'elle ne prouve pas
que le p•·ejudice vante par elle constitue tm
dommage certain, materiel et dil·ect resultant d'un fait de guerre, !'arret !'a deboutee
de sa demande d'indemnite pour infirmites
physiques; que neanmoins, il lui a accorde
le remboursement de frais mediraux et
pharmaceutiqnes par le motif qu'ils doivent
etre alloues meme en cas de rejet de Ia
demande d'indemnite;
Attendu qn'An statuant ainsi, il a meconnu les dispositions citees au moyen ;
Par ces motifs, casse !'arret denonce en
taut qu'il a accorde a Ia defenderesse nne
indemnite pour frais medicaux et pharmaceutiq ues .. , ; renvoie Ia cause devant Ia
cour des dommages de guer1·e de Hmxelles;
met les frais a charge de l'Etat.
Du H juillet 1921. - tr• ch. - Pres. et
rapp, M. van Iselo{hem, p•·emier president.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat generaL
F• mr. -

_14_juillet 1921. _

DOMMAGE DE GUERRE. - REMPLOI
MOBILIER. - ANIMAUX. - 0UTILLAGE
INDUSTRIEL. -CoEFFICIENT DE REMPLOI.
ll n'y a lieu a indemnite de 1'emploi pour
les animaux que pour autant que cPux-ci
soient necessaires a la remise en cultm·e,
ou qu'ils 'doivent et1·e compris panni l'rmtillage industriel ou parmi les meubles
servant a l'e.vploitation d'un jonds de
cmnrJU'1'ce (1). (Loi du 1er mai 1919,
art. lfl et 19.)
Le coPjfir.ient de 1'emploi de 2 1/2 ne s'appliquant qzt'aux anilllUUX necessai1'eS a [a
1'emise en cultw·e, est conformed La l(}i la
decision qui appliqne le COI'jficient 3
des cheva11X consideres comrne outillage
indus/riel Mt meubles servant l'exploitalioll d'nn .fonds de commerce. (Arrete
n•y. du 1er septembre 1920.)

a

a

(COMMISSAIRE DE L7ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE LA SOCIIiTii BRASSERIE SAINT-GERMAIN
ET SPRINGUEL.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des domma~orPs de g-Lwrre de 'Lieg-e du
21 ma1·s 1921. (Presents : MM. Dubois,
(!) Voy. cass., 10

21<0).

fevrier 19!:!1 (PAsrc., 1921, I,

presidPnt; Davenne, a~sesseur, Nicolaf,
asst>sseur suppleant; Lefebvre, commis~aire
de !'!£tat.)
ARRET.
LA COUR; - Sur .!'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation de !'arrete royal
du 1er septembre 19l!O, fix ant en certaiues
matieres des coefficients de remploi, en ce
que !'arret attaque a calcule cPini de deux
chevaux par appliration du roPfficient 3, au
lien d'adopter celui de 2 l/2 con,idere, a
tort, comma ne s'appliquant qu'aux animanx necessaires a Ia ·remise t>n culture,
alors qu'il est general et ne fait aucune
distinction :
Attendu qu'en matiere tle dommage de
guerre, Ia loi· du lO mai 191!) n'admet l'indemnite de •·emploi des biens mobillt>rs que
pour autant qu'PIIe entre dans les previsions
de ses ar·ticles 18 Pt.19;
Attendu que CPS articles, dont !'arrete
royal duler septembre 1920 •·eproduit manife,tement les tPrmes pour determiner les
·objets aux categories desqu~ls il assigne
les divers co~ffidents d'indemnite dont il
parle, ne p•·evoient expressement le remploi
- s'appliquant aux- animau-x que -po!Jr autant
que ceux-ci soient necessaires a Ia remise
en culture ou qu'ils doivent etre con•pris
parmi l'outillage indu>trit>l on parmi les
meubles servant a l't>xploitation d'nn funds
de commerce lorsqn'ils out cette alfel'tatiou;
que si, avec le p·•n•·voi, il fallait admettre
au contraire qne Ia disposition qu'il invoque
s'etend iudistinctement a tons IPS animaux
inrlependamment de leur affectation, l~
champ d'applkation du remploi serait sans
antJ'e limitation que celle qui exclut les
objets de luxe; mais que telle n'a pas ete
!'intention du legislateur et qu'en dehors
des cas preindiques, les animaux soot consideres .comme des choses dont un interet
economique majen1' ne commaude pas Ia
reconstitution ou cumme dPs ohjt>ts dont Ia
perle sera converte pa•· nne simple indemnite de reparation ;
Attendn qu'il resulte des constatations
de !'arret attaque, que l'indemnite de remploi sollicitee par Ia partie demanderesse a
raison de Ia reqnisiti(Jll et de l'enlevement ·
de deux chevaux ne se justifiait pas par Ia
nece~site de Ia remise t>n culture de son
ftJnds, mais parce qu' « il s'agissait dans le
cas soumis a Ia cour d'une entreprise industrielle Pt de Chose~ SPrvant a ['exploitation
d'nn << fonds de commeree »;
Attendn qne c'e~t, des lors, en !'absence
de toute violation de Ia disposition rf>glementaire visee au moyen, mais au contraire
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par une exacte application de celle· ci, que
!'arret attaque a fait usage du coefficient 3
pour le calcul du montant total de l'indemnite qu'il accorde a Ia partie demanderesse
du chef de l'enlevement de ses deux chevaux·
Pa~ ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a charge de l'Etat.
Du 14 juillet 19~1. - 1"• ch. - Pres.
M. van lsf'ghem, premier president. Rapp. M. Siivercruys. - Goncl. conj.
M. Jottrand, avocat g!m~ral.

fl'O CH. -

14 juillet 1921.

DOl\iMAGE DE GUERRE. PRIVATION
PARLE FAIT DE L'ENNEMIDE LA JOUISSANCE
MANQUE A
D'UN BIEN RURAL LOUE. PAS n'ATTEINTE DIRECTE AUX
GAGNER. BIENS.

Le locataire prit•e par le jait de l'ennemi
de la jou.issance entiere d'un bien ru1·al
n'etant plus tenu de payer son jel'mage,
n'a ete prine que d'rtn enrirhissement
eventuel (1). (Code civ ., art. 1722.)
Son expul.~ion ne constitue pas l'atteinte
directe a ses biens. (Loi dn 10 mai 1919,
art. 2.)
(BERCK, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT,
A LIEGE.)

Pourvoi contre une decision dn tribunal
des dommages de guerre de Lie2'e du
29 avril 1921. (Presents : MM. Tahon,
vice-president; Moreau, as~esseut·, 'Piomdeur, assesseur suppleant; Lousber~, commissaire de I'Etat.)
ARRli:T.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de l'ar·ticle 2 de Ia loi du 10 mai
1911l, en ce que Ia decision attaquee a considere a tort comme ne constituant pas un
dommage certain et materiel, resultant de
l'atteinte directe portee sur le tenitoire de
Ia Belgique, aux biens meubles et immenhles du demandeur, l'enlevement par les
Allemands dn foin recolte et enleve par eux
en 1917 et 11!18 sur nne prairie, dont ce
dernier etait. locataire:
Attendn qu.e Ia decision entreprise con(1) La guerre esl un cas forluil dans le sens de
J'arlicle 1722 du Code civil (LAURENT, t. XXV,

n•• 414 suiv.).
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state sonverainement que les Allemands ont
occupe un terrain dont le demaudeur etait
locataire, qu'ils l'en ont expulse, que de ce
chef ce dernier n'a pu recueillir diverses
recoltes et qn'il sollicit.e payement de leur
valeur;
Attendu qu'il resulte de ces constatations
que le demandeur, expulse de Ia prairie
dont il etait iocataire, a ete prive de Ia
jouissance entiere de Ia chose louee, que
des lors, n'etant plus tenu de payer so~
fermage, le prejudice qu'il a subi a consiste pour lui dans Ia privation du gain,
qu'il esperait realiser, provenant de Ia difference d'une part entre le prix de Ia location, le c01lt de son travail et celui des
prestations a effecturr pour Ia culture de Ia
prairie et, d'autre part, Ia valeur de Ia
recolte qui aurait ete engrangee; que le
demaudeur n'a done pas subi nn dommage
certain et materiel resultant d'une atteinte
directe portee a ses biens, mais a ete uniquement pri ve d'un enrichissement eventuel;
Attendu que l'enlevement du foin par Ies
Allemands ne doit. pas etre envisage isolement, comme le fait a tort le demautleur, ce
qui lui permet de conclure que le pl'l.>judice
qn'il a eprouve provirnt d'une atteinte
directe portee a ses biens, mais qu'il faut,
au contraire, mettre cette cause de prejudice en relation avec les constatations de
fait du jugement entrepris, d'ou il appert
que le demandenr n'a ete prive que de Ia
difference entre Ia valrur du foin qu'il
aurait fait produire par sa prairie, et le coUt
des divers facteurs destines a entrer en
ligne de compte pour· amener cette production; qu'il s'ensuit que Ia decision attaquee,
loin d'avoir viole !'article 2 de Ia loi du
10 mai 1919, en a fait, au contraire, une
j uste application;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
charge de l'Etat.

Dn 14juillet 1921. - tre ch. - Pl'es.
M. van ls~>.ghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Goncl. conf. M. Jottrand, a vocat geueral.

,
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-14juillet 1921.

l 0 rt 4° APPRECIATION SOUVERAINE. DoMMAGE DE GUERRE. EVALUATION DU DEMANDEUR AU 1er AOUT
1!:Jl4. - VALEIJR REALISABLE A L1EPOQUE
DES n(-QUISITIONS .. -FIXATION DU COEFFICIENT DE REMPLOI.
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2o et 3D DOMMAGE DE GUERRE. PLUS-VALUE OU MOINS·VALTJE RESULTANT
DE L'ACCROISSEMENT OU DE LA DIMINUTION
NATURELS, AU JUUR OU LE FAIT s'EST PRO·
DUIT. JNDEMNITE DE REMPLOI. DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR A L'EPOQUE DE
LA REQUISITION ET LE COUT DE LA RECONSTITUTION.

1D Les iuridictions des dommages de guerre
decident SOilV81"aine1Jlent que l' evaluation
du demandeur n' est pas ad mise comme
valeur des biens au 1er aout 1914, mais
co1mne 1·e presentant sa t•aleur 1'ealisable a l'epoqzie des 1'equisilions. (Canst.,
art. 95.)
2D La valew· realisable des biens, a l'epoque
des 1'equisition~.. peut se~·vir de ,base a_ la
ji:c1.1tion de l mdemmte de 1·eparatwn,
puisqu'il est tmu compte de la plus-value
ou de la mains-value resultant de l' accroissement ou de la diminution naturels
au .foul' ou le jai~ donn~mt lieu a l:ep!lration s'est produtt. (L01 du 10 maJ 1919,
art. 13.)
3D Lorsque le sini.~tre 1'efoit, titl'e de repai·ation la valeur de l'accroisseme11t ou de
la plu:s-value. naturels, au Jon/.' ou s'~s~
prodwt le jw.t dommagea~le, l tndemmte
complementaire de remplot ne peut cornprendre que la difference , entre. cette
indemnite et le COUI de [a reparatiOn Oll
de la reconstitution(l). (Meme lui, art. 15.)
.j,D Les Juridictions des dommages de guerr~
estiment, en jait, la. valeur d~ ce rer!lplot
pa1· application du copffietent qu elles
admettent. (Meme loi, art. 15.)

a

(BTASSE, -

c. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A LIEGE;)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour des
dommages de gnene de Liege du 26 avr!l
1921. (Preseuts: MM. de Curswa!·em,,president; Sneyers, asseRseur, V1eu_xJe~n,
asse<.seur suppleant.; Lefebvre, commtssa1re
de l'Etat.)
ARRih.

LACOUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation des articles 13, 15 et 19 de
la lui dn 10 mai 1919, en ce que !'arret
denonce, pour fixer l'indemnite supplementair·e de remploi revenant au demandeut· du
chef de requisitions par i'ennemi de sept
(1) Voy. Ia discussion du projel de loi por·rant
interpretation et revision de Ia loi du 10 mai 1!ll!l,notamment les 'observalions el commenlair·es de
M. Van de Vyvere, minisl!·e des affaires economiques, sur l'arLicle 1a, a Ia seance du12 mai 1921
{Amr. pal'l., p, 1206).

jnments et d'un cheval hongre, a pris pour
base du coefficient 2 de remploi qn'il adopte,
une somme de 17,400 francs qui ne rept·esente pas Ia valeur de ces huit chevaux au
1er aout 191-L an lien de prendre Ia somme
de 27,950 fr~rtes, moutant de !'evaluation
que Ia cour a du admettre comme valeur
de 1914 pour servir a Ia fixation de l'indemnite de reparation du chef des memes
requi1·dtions, sons deduction d'une somme
globale de 10,550 francs pour payemeuts
divers faits ulterieurPment par !'occupant :
Attendu que !'allegation conteune au
moyen, suivant laquelle les huit chevaux
t•eqnisitionnes auraient eu nne valeur de
27 950 francs au 1er aoftt HJ14, est forrnelle~lent coutredite par les constatations souveraines de l'anet attaque;
Que les motifs de cette decision relevent
expressement que cette estimation, proposee
par le demandeur, n'a pas ete admise comma
valenr de 1914, mais comme representant Ia
valeur realisable des huitchevaux a l'epoque
. des requisitions, en1916-1917 et 1918;
Attendu que, rontrairement a !'articulation formulee a l'appui du moyen, Ia valeur
des chevaux au jour de leur enlevement a
pu legalement servir de base a Ia fixation
de l'indemnite de reparation en vertu du
§ 2 !'article 13 de Ia loi du 10 mai 1919,
lequel par derogation a Ia ~egle du § 1er,
dispose qu'il sera tenu compte de Ia plusvalne on de la nioins- value resultant de
l'acct·oissement on de la diminution naturels
au jour au le fait donnant lieu a reparation
s'est prod nit.;
Attendu, an surplus, qu'il resulte, sinon
du texte, tout au mains de !'esprit de ]'article 15 de la meme loi, que dans les cas
au comme dans Fespece, le sinistre re<;oit a
titre de reparation Ia valeur de l'accroissement ou de Ia plus-value naturals au jour ou
s'est produit le fait dommageable, l'indemnite complementaire de remploi ne pent
compt·endre q ne la difference entre cette
premiere indemnite e_t le.cout ?e Ia_ reparatum ou de la reconstitutiOn, deductiOn fa1te
de Ia vetuste;
Qu'en pareJI cas, prendre en consideration Ia date du 1er aoih 1914 pour etablir Ia
peri ode de tern ps servant de base au cal cui
du rernploi serait admettre le sinistre a
toucher deux fois Ia plus-value;
· Qu'il apparait ainsi que le remploi, auquel
le demandeur a droit da chef de sept jnments
et du cheval hongre requisitionnes, ne pent
portet· que sur Ia difference entre Ia valeur
des dits chevaux a la date de leur enlevement et le coi'lt de Ia reconstitution de Ia
cavalerie dn demandeur;
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Attendu qu'en estimaot en fait Ia valeur
de ce remploi par· application dn coefficient 2
a Ia somme de 17,400 francs, !'arret eotrepris n'a cootreveou a aucune des disposi. tioos legales invoquees au moyen;
Par· ces motifs, I'Pjette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 14 juillet 1921. - 1re ch.- Pres.
M. van beghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.

F"cH.- 14juillet 1921.
.BAIL. PROROG~TION DES BAUX A LOYER.
ETABLISSEMENTS D'INDUSTRIE OU DE
COMMERCE. LIEUX LOUES PRINCIPALEMENT A USAGE COMMERCIAL.

La disposition legale accordant la prorogation des baux d loyer, sorts certaines
conditions, s'applique exr-lnsivement anx
immeubl~s d usage d' habitation, a ceux
dont la destination principale est de zn·ocurel' au locatai1·e le logement; el/e ne
concerne pas les usines et autres etablissements d'industrie ou de comme1·ce niles
lieux luues principalement ausage commercial (1). (Loi du H aoflt 1920, art. 1er
et 7.)
(EPOUX VAN DE WALLE·H!LDGEN,- C. EPOUX
MONDT DIERKENS.)

Pourvoi contre un jngement du juge d'ap ·
pel en matiere de loyer·s du tribunal de
premiere instance de Bruxelles du 4 mai
192l. (Siegeant, M. Benoidt, president.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
ponrvoi, pl'is de Ia violation de Ia loi du
14 aout 1920 completaut les.lois des 30 avril
et 25 aout 1919, specialement de son rhapitre 1er, en ses article 1 era 6, plus specialement de sou article 1er, com me aussi de
!'article 7; d'autre part, extension et fausse
application du droit rommun et des articles 1134, 1709 et 1719 du Code civil, en
(1) Le resume des Lravaux pal'iementaires relatifs
aux lois sur les loyers a ete insere dans Ia Pasino·
mie. On consultera splicialement : Annee 1919,
p. 366 et 367; an nee 1!l20, p. 31-4- a 3>6, 339 et 363.
On pent consulier aussi : Doc. par!., 1919-1920:
Senat, p. 123; Ann. part., 1919-1920: Ch. des
repres:, p.1739 et1917; Senat, p. 73o.

ce que le jugemeut attaqne a refuse de
recouuaitre a un locataire commen;aut le
droit de continuer a occnper les lieux par
lui habites, alors que ce droit est accorde :l.
tout locataire, exel'(;at-il son commerce dans
l'imrneuble de son uuique habitation :
Atteudn que Ia lui du 14 ao-&t 1920 a eu
pom· but de porter remede a· Ia crise dn
logement, causee par· Ia guerre, et qui avait
pl'is un caractere d'acnite de nature a compromettre l'ordre public;
Atteudu que le texte de l'ar·ticle 1er, snivant leqnel les locataires ont le droit de
continuer, sons certaines conditions, a occnper « les lieux par eux babites )), marque
bien Ia voloute du legislateur de faire, non
pas une loi sur les layers eo general, mais
uue loi sur les logemeuts ;
Qn'il faut en dectuire que Ia loi s'applique
exclusivemeut anx immeubles u~age d'habitatiou, a ceux dout Ia destination principale est de procurer an locataire le logemeut, et qn'elle ne concerne. pas les usines
et autres etablissemeuts d'industrie ou de
commerce;
Atteudu, d'ailleurs, que Ia portee de Ia
loi a cet egard est precis.ee par le premier
paragraphe de I'article 7 ;
Qu'en effet, en determinant !a mesure
dans laqnelle le baillem: pent imposer une
majoration de prix au locataire qui reclame
le beuetice de Ia prorogation, !'article 7
sonstrait a cetfe limitation les lieux Iones
priucipa]emeut a mage commercial -OU
iudnstriel; qu'a l'egar·d de ces immeubles, le
baillenr conserve pleine liberte de formulet·
comme il lui convieut les conditions de prix;
Atteudu que le prix e~t nn element es,entiel de !'existence du coutrat de lonage; que
s'i] pent etre Jaisse a ]'arbitrage d'un tiel'S
designe par le coutrat, il ue pent etre
abaudonne au libre choix d'une des parties;
qu'uue clause de cette nature entrainerait
Ia nnllite complete de Ia convention dans
laquelle elle sera it iuseree;
Qu'il est juridiqnement impossible de concevoirqu'apres !'expiration dn terme con.~en
tionneL d'nn bail, Ia duree de ce bail puisse
etre prorogee sans determination de prix;
Attendu que Ia question soulevee par le
ponr·voi n'a pas ecbappe a !'attention des
Chambres lt\gislatives; .
Qu'a Ia Chambre des representants, lors
de Ia dis~nssiou generale a Ia seance du
22 juin 1920, le rappot·teur de Ia section
centrale, coustataut que Ia prorogation ne
s'appliqnait pas aux immeubles a usage
commer·cial, en a deduit qu'elle devait etre
refusee dans tons les cas ou l'bahitation ne
coustituait qu'un accessoire; qu'a Ia seance
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du 7 juillet; le Ministre de Ia justice, discutaut Ia portee de l'ameurlement qui est
devAnu le premier paragraphe de !'article 7,
a fait remarquer que cet amendement rendait Ia loi inapplicable a tons les immeubles
princirmlement destines a l'exercice rl'un
commerce, fussent-.ils habites par leurs
Jocataires;
Qn'au S~nat, le rapport de Ia commission
de Ia j11~tice, apres avoir rappele qn'il
s'agissait d'une loi sur les logemeuts et non
d'une loi sur les batisses, a declare que le
projet ne conce1·nait pas les immeubles ou
Ia partie principale etait reservee au commerce ou a l'industrie; et que cette affirmation, loin d'etre contredite au cours des
discussions, a ete confirmee en t.ermes
expres par le Ministre de Ia justice a Ia
seance du 29 juillet;
Attendu que le jugement attaque constate, d'nnA part, quA les lieux occupes par
les eponx Van de Walle leur ont ete Iones
principalement a u~a~·e commercial et,
d'autr·e part, que le bail a pl'is fin par un
conge 1·egulier; qu'il decide, en consequence,
que les demandeurs ne soot pas fondes a
pretendre droit a Ia prorogation de leur
occupation;
Attendu qu'en statuantainsi, lejugement-n'a contrevenu a aucnn des textes vises an
moyPn;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs anx depens et a l'iodemnite de
150 francs envers les defeodeurs.
Du 14jnillet 1921. - 1re ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquio. Concl. conj.
M. Jottraod, avocat general. Pl.
MM. Alphonse Leclercq et Braun.

ze

CH. -

19 juillet 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CRIME CONTINU ou CRIMES CONCURRENTS. - PEINE JUSTIFIEE EN 'l'OUS
cAs. - 1YioYEN DENUE n'INT.imih.

Est sans ~ntere~ l~ moyen jonde sw· ce que
des jatls crwunels constituent un crime
continu et non des crimes concurrents
lorsque Ia peine unique prononcee est e~
toute hypothese justifiee.
(LECOCQ.)
Pourvoi eootre desarriHs de Ia cour d'assises d u B rabaot des 31 mai et 1er j uin
1921. (M. Fauquel, president.)

ARRlh.
LA 90p-~ i - Sur le moyen unique du
pourvoi dmge cootre !'arret d u 31 mai :
violation des articles 2, 62 et 115 du Code
penal, cette dernier·e disposition modifiee
par l'arrete-loi du 11 octnbre 1916, en ce
que !'arret attaque o'a pas consirler·e com me
une infraction successive le fait d'avoir
four~i, rl'nne, maniere non interrompne,
depms 1914 a l!H8, des secours en vivres
aux ennemis de l'Etat., mais a an cont.raire
considers ce fait cornme constitna.nt deux
crimes coocunents ne donnaot lieu aux
termes de !'article 62 du Code penal: qu'a
!'application d'une seule peinP, Ia plus forte
le prPmier de ces crimes cnmprenant Ie~
fournitures anteriPIIJ'eS a J'arrete-Joi du
ll octobre 1916, et le SPcood les fouroitm·es
posterieures a cet arrete :
Attendu que, dans le systeme du pourvoi, !'arret attaque eut du coodarnoer le
d_Pmanrleur ~ Ia peine comminee par l'artJcle 115 ani'I8n du f'orJP penal, mitigee par
application de !'article 81 du meme code tel
qu'il a ete morlifie par !'article 2 de la loi
du 23 aout 1919;
Attenrln que Ia peioe ainsi detf'rminee
eflt pu etre_ celle de cinq aos de detention
ot·rlin.aire, que !'arret attaque a senle prononcee contra le demandeur ou meme nne
peine plus grave;
'
D'ou il resnlte que le pourvoi est non
recevahle a defant rl'interet;
Snr le pom·voi dit·ige contre !'arret du
1er juin:
Attendu que Ia procedure est r·egniiere et
que les coodamnatioos soot conformes a Ia
loi ...
Dn 19 juillet 1921. -- 2e ch. - Pres.
M. Remy, conseiller fai~ant function~ de
presidAnt. - Rapp. M. Masy. - Concl.
con.f. M. Demeure, avocat general. - Pl.
M. Resteau.
2• CH. -

19 julllet 1921.

CONTRIBUTIONS. - JMPOTS SUR LES
REVENUS OU BENEFICilS DES .SOClli.l'ES PAR
ACTIONS. - DISPOSITION TRANSITOIRE. SoCIETE MISE EN LIQUIDATION ANTERIEUREMENT A LA LOI ETABLISSANT L'IMPOT.

La loi etablissant une taxe sur les ret,enus
on benefices des societes par actions et
.~upprimant le droit de prLtente ne peut
etre appliquee aux societes entrees en
liquidation avant la mise en vigueur de
cette loi: la dis position transitoi1·e de cette

I
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loi ne cortcerne qwJ les sorietes ayant
continue d'PxistPr (Loi du 1er septembre
1913, art. 21, §§ 1er et 3.)
{ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCLETE ANONYME SUCRERIE DU CANAL A
·GAND, EN LIQUIDATION.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appAI de Cand du 5 avril 1921. (Pr·esents :

MM. du Welz, conseiller faisant fonctions
.de pt·esident, Janssens et Verhelst.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violarion de l'artide 2l, §§ 1er et 3, !itt. A,
.de Ia loi du 1er septembre 1913 etahlis~ant,
illl remplacement du droit de patente pro·portionnel nne taxe sur les revenus on
benences realises dans les societes par
.actions, en ce que !'arret attaque, invoquant
le principe de Ia non-retroactivite des lois,
decide .que Ia loi susdite ne pent s'appli-qner a un organisme ayant perdu toute
existence legale le 7 juillet de Ia meme
.annee:
Atteudu que Ia cloture definitive de Ia
liquidation de Ia societe dont il s'agit ayant
.ete prononcee le 7 jnillet 1913, Ia demanderesse a entendu sonmettre au regime
d'imposition,instaure par Ia loi du 1er septernbre suivant, le partage de l'avoir social
et faire suhir aux interesses Ia majoration
de !axe result ant de !'article 7 de Cl'tte Joi ;
Attendu qu'elle se base a cet elf<'t sur
1a disposition transitoire faisant l'ohjet de
l'article cite au mnyen et port ant : « § 3. La
premiere taxe sera etablie : a) a charge des
sorietes par actions sur les revenus, bime~
tices ou traitements des exercices sociaux
prenant · fin posterieurement au 15 juin
1913 IJ, d'ou elle iufere qu'a ·partir de cette
derniere date Ia loi nouvelle s'applique
·retroactivement;
Attendu que, d'apt·es !'article 8, § 1er de
Ia loi du 1er septembre 1913, Ia taxe est
·etahlie chaque annee, pour les societes par
actions, sur les revenus ou benefices alferents a l'exercice social revolu et que !'article 3, § 3 de Ia meme loi comprend parmi
les revenus pa~sibles de Ia taxe ]'ensemble
des sommes repar·ties aux actionnaires en
-cas de partage de ]'a voir social par suite de
liquidation;
Attendu que le systeme d'imposit.ion des
societes par actions exigPait Ia fixation de
Ia date a laquelle le regime nouveau serait
.applique; que c'est dans ce but que I' article 21 s'exprime ainsi qu'il vient d'etre

dit et que !'article 22 dispose que « sauf
pour le droit de patente relatif aux exerrices
sociaux ciO!nres avant le 16 j11in 1913,
SPrOut abroges, a partir du 1er janvier
1914, les trois premiers alinras de !'article 3 de Ia loi dn 22 janvier 1849 >>;
Attendu que crtte abrogation se trouvait
deja exprimee en d'autres termes, pour exclure Ia po~sibilite du cnmul des deux modes
d'irnposition, danR le § 2 de l'artirle 2,
portant : cc A partir de 1914 les redevables
de Ia taxe ( no11velle) seront alfranchis,
relativernent aux revenus, benefices ... soumis a cette !axe, dn droit de patente));
Attendu qn'en dilferant jnsqu'au 1er janvier 1914 Ia suppression de l'impot·patente,
et en laissant suhsister ju~qu'alors cet
irnpot dans !e cas indique, Ia loi a voulu
regler nne situation tramiloire en vue de
prevenir les inconvenients et complications
de Ia succession imtantanee de deux regimes differents et d'assurer sans disrontinuite Ia perception de l'impot d'apres
l'une on !'autre de ses modalites; qu'elle
a necessairement envi~age le cas ordinaire
de societes en activite quand elle a modilie
leur situation fiscale et non celui de societes n'ayant, plus qn'une existence factice,
- par l'elfet d'une presomption legale; qu'il
a ete entendu au cours des travau:X: preparatoires que les nouvelles dispo~itions ne
sortiraient leurs elfets que sur· les bilans
arretes depuis le 15 jnin 1913 (l);
D'ot't suit que le· moyen est depourvu de
fonrlement;
.
Par ces motifs, rPjette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 19 juiller. 1921.- 2• ch.- Ptes. et
tapp. M. Rerny, comPiller faisant fonctions de president. - Concl. conj. M. Demeure, avocat general.

2•

1°
2°

CH.

19 juillet 1921.

MO'I'fFS DES JUGEMENTS ET
ARRE'I'S.- CoNCLUSIONS.- RilPONSE
CONTENUE DANS LA DECISION DENONd:E.
SEPAltATION DES POUVOIRS. CoNST!TUTJONNALITE.

Lor. -

1° Doit ette t·ejete le moyen jonde sut· ce
~ue la decision denoncee ne tepond pas
a des conclusions du demandeur, quand'
(1) Voy. Pasin., 1913, p. 608,
gees sur les arl. 19 el 20.

observations clellan-
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il appert de cette decision qu'elle a invoque des considerations jnridiques pour
repousse1· ces conclnsions .(Coost., art. 97.)
2o Le pou1Joir judiriaire ne peut refuser
d'appliquer une loi pour le motif qu'elle
serait inconstitutionnelle (1).
(MICHIELS,)

Pourvoi cootre uo an·et de Ia cour militaire du 30 mars 1921 (M. Wellens, president).

Ia duree du service se prolongerait taut que
Ia guerre ne serait pas terminee )) ;
Att.endu que !'arret rencontre done les
conclusions du demandeur et est, des lors,
motive an vmu de l'at·ticle 97 de Ia Consti7
tution;
Attendu que, pour le surplus, le moyen
se borne a pretondre que, a rlefaut de renouvellement, l'appel general des Belges au
service de Ia patrie, decreta par l'arrete-loi
du 21 juillet 1916 pour Ia dtll'ee de Ia
guerre, n'a eu en realite d'efficacite que
pour un an;
Attendn que le demandeur reconnalt done
avec raison Ia validite originelle de cet
arrete-loi;
Attendu, en etfet, que pris dans les circonstances exceptionnelles creees par l'etat
de gnerre et sons Ia responsabilite ministerielle collective par le Roi, sen! organe
dn ponvoir legislatif ayant conserve sa
liberte d'action, l'arrete·loi du 21 jnillet
1916 a revetu Ia meme force obligatoire
qn'un acte emane en temps normal des trois
branches du pouvoir legislatif;
Attendu, des lors, qu'il doit litre applique
par les tribuuanx suivant sa teneur; que
le pouvoir judiciaire ne pent connaitre de Ia
constitutionnalite d'une loi et qu'il s'ensuit
que le moyen est non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; coodamne le
demandeur aux frais.
Dn 19 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Remy, conseiller faisant functions de
president. - Rapp. M. Masy. - Concl.
conj. M. Demeure, avocat general.

LA COUR; Sur le moyen unique
du pourvoi : violation des articles 97, 119
et 78 de Ia Constitution, 113.t, 1317, 1319,
1320, 1322 du Code civil, 4 de l'arrete-loi
du 20 mai 1916, 1er, 7, 11, 26 de l'arrete-loi
du 21 juillet 1916, 45, 46, 48, 60 dn Code
penal mJiitait·e, eo ce que Ia cour militaire,
sans motiver sa decision ou tout au moins
sans rencontrer les moyens conteons dans
les conclusions du demaodeur, a coodamne
celui-ci du chef de desertion en temps de
guerre, notammeot le 1 er octobre 11}18,
tout eo recouoaissant que ses obligations
militaires cteriveraieot exclusivemeot de
l'arrete-loi du 21 juillet 1916, que !'arret
dec! are applicable apres le 27 j uillet liH 7,
malgre le defaut du renouvellemeot exige
par !'article 119 de Ia Constitution dont,
suivant Ia com· militaire, le Roi, nooobstaot
!'article 78 de Ia Constitution, n'anrait pas
eu a teoir compte:
Attendu que le demandeur etait poursuivi
du chef de desertion en temps de guerre
pour ne s'l\tre pas mis ·a Ia di~position des
agents diplomatiques et consulaires belges
en Hollaurle dans le mois qni a suivi le
31 aoftt 1918, date de Ia publication de son
nom au Moniteur beige comme recalcitrant;
Attendu que devant Ia cou1· militaire le
demandeur a conclu a son rrnvoi des poursuitf's par le motif qu'en 1918, il n'avait
pas d'obligations militaires; qn'il fondait
ce soutenement sur ce que ses pretendues
obligations militaires u'anraierit eu rl'aut.re
base que l'arrl\tiJ-Ioi du 2l jnillet 1916, pnblie au M11niteur beige du 27 juillet 1916,
lequel, a defaut de renouvellement conformement a l'at·ticle 119 de Ia Constitution, a
pet·du toute force obligatoire a partir du
27 jnillet 1917;
Attendu que !'arret entrepris repousse
cette conclusion en invoquant les raisons
jurirliques pour lesquelles, suivant Ia cour,
le Roi « avait le pouvoir de prescrire que

1° Lorsqu'il ne eonste au dossier d'aucune
conclusion p1·ise par le prevenu, est suffisamment motive un a1'1·et qui denture
que la prevention est derneuree etablie
par l'inslruction faite devant ta cour et
qu'il a ete fait une j uste application de
la loi penale.
2° Le pouvoir judiciaire ne peut refuser
d'appliquer une loi par le motij qu'elle
serait inconstitutionnelle (2).

(1) Voy. cass., 23 juillet 1849 (PASIC., 1849, I, 443).

(2) Voy. cass., ';!3 juillet 1849 (PAsrc., 181-9, I, 443).

2" cH. -
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(VERSCHELDEN,)
Pourvoi contra un arret de Ia cour militaire du 28 mars 1921 (M. Wellens, president).
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi: fausse interpretation, fausse application et violation des articles 97 et 119 de
Ia Gonstitution, 1134, 1317, 1319, 1320 et
1322 du Code civil, 4 de l'arrete-loi du
20 mai 1916, 1er, 7, 11 et 26 ·ie l'arrete-loi
'du 21 juillet 1.916, 45, 46, 48 et 60 du
Code penal militaire, 7 et 25 du Code penal
ordinaire, en ce que Ia cour militaire, sans
motiver sa decision, tout au moins sans
rencontrer les moyens contenus dans la
conclusion du demandeur, a condamne celuici du chef de deserti•m commise en temps
de gnerre, notamment le 20 mai 1918,. bien
que les pretendues obligations militaires
du demandeur n'enssent pu deriver que de
l'arrete-loi du 21 juillet 1916, lequel, a
defaut du renouvellement exige par !'article 119 de Ia Constitution, etait sans
force depuis le 27 juillet 1917 :
Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef de desertion en temps de
guerre pour ne s'etre pas mis a Ia disposition des bureaux et commissions dw recrutement ou des ageuts diplomatiques ef
consulaires belges en Hollanrle dans le
mois qui a suivi le 20 avril 1918, date de
Ia publication de son nom au Moniteur
belge com me recalcit•·ant;
Attendu qu'il ne conste au dossier d'aucune conclusion prise par le demandeur
devant Ia cour militaire; que, d'autre part,
!'arret entrepris declare que Ia prevention
est demeuree t\tablie par l'instruetion faite
devant Ia COUI' et qu'il a ete fait nne juste
. application de la loi penale i qu'en consequence, cPt arret est motive au vceu de
!'article 97 de Ia Constitution ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen
consiste a preteudre que, a defant de renouvellement, l'appel general des Belges au
service de Ia patrie, decrete par l'arrete-loi
du 21 juillet 1916 pour Ia dnree de Ia
guerre, n'a eu en realite d'effiracite que
pour un an;
Attendu que le demandeur reconnalt done
avec raison Ia validite originelle de cet
arrete-loi;
A ttendu, en effet, que pris dans les circonstances exceptionnelles creees par l'elat
de guerre et sons Ia responsabilite ministerielle collective par le Roi, seul organe
du ponvoir h\gislatif ayant conserve sa

liberte d'action, l'arrete-loi du 21 juillet
1916 a revetu Ia meme force obligatoire
qu'un acte emane en temps normal des trois.
branches du pouvoir legislatif;
Attendu, des Iars, qu'il doit etre applique
par les tribnnanx suivant sa teneur; que le
ponvoir jurliciaire ne peut connaltre de Ia
constitutionnalite d'une loi et qu'il s'ensuit
que le m-oyen est non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.'
Du 19 juillet 1921. -· 2• ch. - Pres.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Masy. - Concl.
conj. M. Demeure, a vocat general.

2• cH. -

19 julllet 1921.

1° DOUANES ET ACCISES.- PROcEsVERBAL. -- FoRCE PROBANTE.- CONSTATATIONS PERSONNELLES, - RENSEIGNEMENTS ET DEDUCTIONS.
2° DOUANES ET ACCISES.- FRAUDE.
- DESTINATAIRE.

1° Les proces-verbaux regulierement dresses par les agents des douanes et accises
ne .font joi en justice, jusqu'a p1·euve
contraire, que des constatations pel·sonnelles des agents verbalisants et non de
/'exactitude des renseignements qu'il8·
recueillent ou des deductions qtt'ils t1rent
de leurs constatations. /(Loi du 26 aoftt
1822, art. 239.)
2° Le destinatai1·e de juts d'alcool transpartes en jraude n'est pas punissable
com me tel : il ne l' est que s'il est etabli·
qu'il a trempe dans la j1·aude comme·
auteur, coauteur, complice ou interesse .
(ADMINISTRATION DES FINANCES, --'- C. NO·
BLESSE, ET CLAES, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 30 juin 1920. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant functions
de president; Vroonen et N even.)
ARR:ih.
LA COUR; -- Attendu que les deux
pourvois sont diriges coutre le meme arret,.
rendu sur nne procedure unique, qu'il y a
done lieu de les joindre;
Sur le moyen propose par !'administration des finances, et tire rle Ia violation de·
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l'ar·ticle 239 de Ia loi generale du 26 aout
1822, en ce que le proces-verbal du 9 juillet
. 1918 constate en fait Ia participation du
defendeur a Ia frande :
Attendu que Noblesse a lite traduit
devant le tribunal correctionnrl de Hasselt
so us Ia prevention d'avoir, le 22 juiu 1918,
a Curange et sur Ia Chaussee de Curange a
Kempt, en qualite de de;tinataire, transporte sans passavant valable, deux fihs
d'alcool plus amplement determines dans
Ia citation;
Attendu que les faits enumeres au moyen
comme constitutifs de Ia culpabilite de
Noblesse ne result.ent point, hormis le septieme, des constafations personnelles des
redacteurs des proces-verbaux, mais soit
des declarations qui leur ont ete faites, soit
des deductions qu'ils out ern pouvoir en
tirer ·
A ttendu que Ia force probante des procesverbaux regulierement dresses par· les
agents du fisc, en matiere de douanes et
d'accises, ne s'etend qu'a leurs constatations
personnelles, mais n'embl'asse point Ia verite
des deductions qn'ils en tirent ni des renseignernents qu'ils recueillent en dehors de
ces constatations, et dont Ia preuve reste
sou mise au droit commun,-et a Ia souveraine
appreciation du juge du fond;
Att.endu que !'arret attaque constate qu'il
n'est pas etabli que Noblesse aurait fait Ia
commande des deux fftts d'alcool iri'eguliement transportes le 22 juin 1918 de Ia
distillerie Claes a Kempt; qu'il est an contr·aire etabli qu'il avait obtenu un passavant
pour le transport de deux fftts d'alcool, et
·que rien ne demontre qu'il en eut re«;u
d'autres; que de ces constatations !'arret
cooclut que le fait mis a Ia charge de
Noblesse n'est pas prouve;
Attendu qu'aucune disposition legale
reprimant le transport frauduleux d'alcool
ne punit le destinataire comme tel; que
pour qu'il soit passible des peines comminees, il fant qu'il soit etabli qu'il ait trempe
dans Ia fraude com me auteur, coauteur,
·complice ou interesse;
Attendu qu'il suit de ces considerations
·qu'en decidant comme il a fait et pour les
motifs qu'il indique, !'arret attaque n'a
point meconnu Ia force probante du procesverbal dres~e en Ia cause, ni, des lors, viole
il'article 239 de Ia loi du 26 aout 1822;
Et attenriu, pour le surplus, que les for·malites substantielles ou prescrites a peine
ile nullite ont Me observees, et que les
condamnations prononcees en cause du
demandeur Claes sont conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les

rPjette; condamne les deux demandeurs
chacun aux frais de leur pourvoi ; condamne Ia demaoderesse, Administration des
finances, au payement d'une in·lemnite de
150 francs envers le defendeur Noblesse.
Du 10 juillet Hl21. - 2e ch. - Pres.
M. Remy, conseiller fai~ant fonctions de
president. - Rapp. M. Eemano - Conclo
conj. M Dem,eure, avocat general.
0

2• CHo -

19 juillet 1921.

DOU ANES ET ACCISES. - PROc:Es-vERBAL.- FoRCE PROBANTEo- DECLARATION
REQUE PAR LES AGENTS VERBALISANTS.

Les proces-verbaux 1·eguliers dresses pm·
les employes des douanes ne jont .foi en
justice jusqu'a preuve contraire que des
con.1tatations pe1·sonnelles des agents vm·balisantso
Lorsque ceux-ci I'Pf-Oivent une declaration,
le proces-verbal jait preuve du jait que
cette declaration a ete rer-ue, mais non
de son exactitude (Loi d u 26 aof1t 1822,
0

art. 239.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DALEMo)

Pourvoi contre nn arr·et de Ia cour d'appel de Liege du 25 mars 1921. (Presents :
MM. Capelle, conseiller· fai,ant fonctions de
president; Faider et Marisseauxo)
ARRET.

LA COUR; - Snr--le moyen unique du
pourvoi : violation des articles 97 de Ia
Constitution et 239 de Ia Ioi generals du
26 aoflt 1822, en ce que !'arret denonce
acquitte le dMendeur Dalem fils par le seul
motif que le proces-verbal n'indique pas
·
l'identite du prevenu :
Attendu que Dalem fils etait poursuivi
pour transport de marchandises sans document dans le rayon reserve de douane, et
Dalem pere assigne com me· civilement responsable des amendes enconrues par son
Ills, mineur d'~ge;
Attendu qu'il ressort du proces-verbal
initial de poursuite que les agents verbalisants n'ont pas reconnu )'auteur de !'infraction; que cependant, d'apres Ia dPmanderesse, Ia preuve que celui~ci est Dalem fils
resultait suffisammflnt pour Ia 'COur d'appel,
par application de !'article 239 de Ia loi du
26 aout 1822, de Ia mention suivaute du

i ,_.
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proces-verbal : << Le me me jour, vers
quinze henres, je, sixieme' verhalisant, ai
re<{n nne plainte de !a nommee Made YandB!'voorde, eponse Dalem. Celle-ci m'a
declare qne le delinquant n'etait autre que
son fils Joseph Dalem ... »;
Attendu que les proces·verbaux des
employes de !a donane font foi en justice
jusqu'a ce que Ieu1· faussete soit demontree,
mais que cette force probante n'e~t attachee
q u'anx constatations personnelles des agents
verhalisants;
Attendu que la mention du proces-verbal
invoquee par la demanderesse tend bien a
etahlir le fait de Ia declaration de l'epouse
Dalem, mais non son exactitude;
Attenrlu que l'irleutite de !'auteur de
l'infrar.tion rrstait done soumi~e aux modes
ordinaires de preuve et a !'appreciation
souveraine du jnge du fond;
Qu'en COn~ElQllAOCe, celui-Ci n'a pas meCODOUJ'artic!P 239 rle !a loi dn 26 aoftt 1822
et a motive a snffi•ance de droit l'acquittement de Dalem fils, en disant <<·que les
constatations rrleveps dans Ie proces-vrrbal
de !a douane n'etablissent pas d'une fa<{OD
certaine l'identite dn delinqi.Jant et qne,
d'antre part, !'instruction d'audience laisse
planer un doute a cet egard )) ;
Pat• ces motifs, rrjette ... ; condamne !'administration des finances demanderesse aux
frais et a nne indemnite de 150 francs
envers chacun des defendeurs.
Dn 19 jnillet 1921. -- 2e ch. - Pres.
M. Remy, consPiller fai•ant fonctions de
presir!Pnt. - Rapp. M. 1\Iasy. - Concl.
conf. M. Demeure, avocat genet·al.
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rets de son gou?Jernement sur le sol beige,
mi!me s'il agit du plein assentiment du
gouve1·neme1d bPlge et avec La collaboration d'agents d'un service belgll analogue (1). (Cod(:) pen., art. 24.6 et 252.)
(KlECKENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 27 mai 1921. (Presents :
.MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
Pollet de Coqueau des Mottes.)
ARRET.

N e tom be pas so us ['application de La loi
penale bPIge ta. tentative de corruption
d'un officier jranr;ais, charge par le gonvernPI//.ent de Ia Republique jranr;aise de
dejendre en qualite d'ogPnt .de [a reCUperation jranr;aise en Bdgique les intt!-

LA COUR; - Sur le premier moyen,
pl'is de la violation, fauRSe int11rpret at ion et
fausse application du titre IY du livre II
du Corle penal, et specialement des articles 246 et 252 de ce code, en ce que
!'arret attaque interprete les mots « fonctionoaire )Jet t< personne chargee d'un service
public )J comme signifiant : << fonctionnaire
beige on etranger )> et << personne chargee
d'un service public belge ou etrangf'!' »,
alors que ces mots signiHent seulement
« fonr.tionnaire belge )J et « personne chargee d'un service public beige )J :
·
Attendu qne Ia decision entrrprise condamne le demandeur par application des
artirles 246 et 252 du Code penal;
Attendu que cette decision pose en principe que ces dispositions sont applicables
meme quand celui que !'on a tente de corrompre est un fonctionnaire d'une puissance
etrangere; qu'it constate souverainement
que le prevenu a tente de corrompre un
officier fran<{ais, charge par le gou vernement de Ia Republique fran~aise de defeodre,
en qualite d'agent de !a recuperation fran<{aise en Belgique, les interets de sou ~ou
vernement sur le sol belge, ce du plein
assentiment du gouvernement beige et avec
Ia collabomtion des agents du service beige
analogue;
Attendu que le titr·e IV dn livre II du
Code peoal a pour objet de sauvegarder
l'm·dre public national; que ~on chapitre IV,
notamment en ses articles 246 et 252, tend
a assurer l'integrite des fonctionnaires de ce
pays et des personnes chargees d'nn service
public beige; que les mots dont se sert Ie
legislateur en ces dispositions ne peuvent,
par nne ipterpretation extensiv~>, s'appliquet• aux agents des puissances etrangeres;
Attendu que l'assentiment donne et Ia
facilite accordee par le gouvetnement

(1) Cons. NYPELs, Code penal amwte, t. IV, p.118,
121, no 6 el 138, no Hi; NYPELS et SER\'AIS, t. III;
art. 4i7, no 12; tl'ib., Liege, 11 ma1·s 1874 (PAsJc.,

1874, III, 167); llruxelles, 21- mars 1897 (ibid., 1897,
II, 265); cass., 10 mai 1897 (ibid., 1897, I, 184);
cass. fr., 9 fevrier 1881! (D.P., 1884, 1, 307).

2e cH.- 19 julllet 1921.

CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE.
0FFIC!ER ETRANGER CHARGE DU SERVICE DE LA Rll:CUPERATION i'lTRANGERE EN
B~LGIQUE.- AssENTIMEMT nu GouvERNEMENT BELGE A SON ACTION. COLLABORATION n'AGENTS BELGES.
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national a l'exercice des f'onctions de ces
agents sur notre sol ne donne pas a ceux-ci
le caractere de functionnaires belges; que
l'arret viole done Ia disposition legale invoquee;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
renvoie la cause a la cour- d'appel de
Bruxelles.
Du 19 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Remy, conseiller fai<ant functions de
president. Rnpp. M. Dumortier. Goncl. conj. M. Demeure, avocat general.
- Pl. M. Alphonse Leclercq.

ze

CH. -

19 juillet 1921.

LIBERTE DU COMMERrE. DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE
REGLEMENTATION DE LA FABRICATION ET
DU COMMERCE DU PAIN. FIXATION n'UN
PRIX MAXrMUM. ARRlhE MINISTERIEL.
- LEGALITE.
.

Le Roi, en 1'13glementant la jabricafiort et le
commm·ce du pain, a investi le Minist1·e
de l'industrie, du travail et du ravitaillement du d1·oit de fixer periodiqnement
le prix da pain (1). (Anete-loi du
5 novemb1·e 19L8; lois des 1l octobre
1919 et 16 anllt 192.0; arrete roy. du
12 decembre 19L9, art. 5; arrete roy. du
9 aoih 1920, art. 3.)
(LAMMERS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 jnin 1920. (Presents :
MM. Dereine, conseiller faisant functions
de president; Winckelmans et Pourbaix.)
A.RRJh,

avait Je droit d'imposer aux boulangers Ia
vente de leurs pains a certaines conditions
de poids determine :
Attendu, d'une part, que l'anet denonc&
a condarime le demandenr pour a voir mis en
vente des pains blancs orrliuaires a un prix
excerlant 1 fr. 35 c. le kilogramme, poids
controle, et avoir ainsi contrevenu a l'artirle 6 de !'arrete ministel'iel du 9 aout
1920; que, d'autre part, le predit arrete
ministeriel en fixant le prix du pain n'a pas
outrPpasse les pouvoirs qui lui avaient ete
valablement donnes par arrete royal; que,
des lurs, le pourvoi manque de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Remy, conseiller faisant functions depresident. I- Rapp. M. Mechelyn('k. Goncl. con]. M. Demeure, avocat general.

2e CH. -

19 juillet 1921.

LIBERTE DU COMMERCE, DU TRAVAIL ET DE L'lNDUSTRJE.- RilGLEMffiNTATION DE LA FABRICATION JlT DU
COMMERCE DU PAIN. ARRJlTE MINISTERIEL. lLLEGALITE. LJMITES Dffi LA
DELEGATION.- MESURES DE CONTROLE.

Le Roi, en 1·eglementant la fabrication et lecommel·ce du pain, a maintenu la liberte
du commer·ce de la boulangerie, et n'a
investi le Ministre de l'industrie, du trarail et du mvitaillement que du droit de
jixe1· periodiquPment le prix du pain (2).
(Arrete-loi rln 5 novf'mhre 1918; lois des
11 octobre 11:119 et 16 aotlt HJ<!O; arrete
roy. du 12 decembre 1919, art. 5; arrete
roy. du 9 aout 1920, arL 3.)
Est illegal l'arrete miuisteriel qui regle le
poids du pain et reglemente /e debit de
pains- gnlettes et de pa1:ns platine. (Arrete minist. du 9 aoi\t 1920, art. 5 et 6.)
Rent1·e dans les mesm·es de controle que le
minist1·e peut pre.1crire l'imposition d'une
marque sur lPs paius. (Arrete minist. du
9 aoih 1920, art. 7.)

LACOUR;- Sur Je moyen deduit de Ia
violation de !'article 25 de Ia Constitution,
et des articles 1 er et 2 de l'arrete-Joi du
5 novembre Hl18, proroge par les lois du
11 octob1·e 1919 et du 16 aotlt 1920, en ce
que les arri\tlis royaux des 12 decembre
1!H9 et 9 aofl.t 1920 se sont bornes a subdeJeguer au Ministre du ravitaillement le
pouvoir de fixer periodiquement Je prix de
vente du pain, et que !'arrete ministerial du
9 aotlt 1920, dont il a ete fait application
au demandeur, a reglemente autre chose
que le prix du pain, que c'est done a tort
que l'arret attaque a decide que Je Ministre

Pourvoi coutre un arret de Ia cour d'ap·
pf\1 de Bruxelles du 8 jnin 1921. (Presents :
MM. Dereine, conseiller faiFant functions
de president, Winl'blmans et Pourbaix.)

(1) Voy. cass., 3 mai 1921 (PAsic., 1921, I, 362).

(2) Voy. cass., 3 mai 1921 (PAsic., 1921, I, 362).

(RANDOUX.)
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COUR DE CASSATION
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
violation de l'article 25 de Ia Constitution et des articles 1er et 2 de !'arrete-lui
du 5 novembre 1918, proroge par les lois
du 11 octobre 191!:1 et du 16 aoflt 1920, en
ce que !'arrete miuisteriel dn 9 aoflt. 1920,
dont !'arrete attaque a fait application au
demandenr,a depasse les limites de Ia subdelegation qui resultait des arretes royanx
des 12 decembre 1919 et du 9 aoi'tt 19~0,
Jesq nels se bornaient a conferer au ministre
de l'industrie, du travail et du ravitaillement le droit de fixer periodiquement les
prix maxima des cereales, de Ia farine et
du pain, mais non a determiner des types
officiels de pain et a prescrire. d'autres
mesures de reglementation:
Attendu que !'arret denonce condamne le
demandeur du chef d'avoir contrevenu aux
articles 5, 6 et 7 de l'al'l'ete ministeriel du
9 aoi'tt 1920 : 1° pour a voir de bite du pain
b]aJIC ordinaire bide a 75 p. C., par poids
autre que le poids de 500 grammes, de
1 kilogramme ou d'un multiple de 1 kilogramme, a un prix autre que le prix de
1 f1·. 35 c. le kilogramme, poids control a;
2° pour avoir debits des pains << platine >>
et des pains << galettes >> sans que les clients
en soient prevenus par des avis aftiches sur
les charrettes de distribution; 3° pour a voir
debita des pains non marques d'une empreinte indignant l'initiale du nom et du
prenom du bon Ianger;
Attendu que si le Roi pent 8e decharger
sur ses mi'nistres du soin de determiner
certaines mesures d'execution d'une regiementation qu'il a lui-meme etahlie, il n'appartient pas a ces derniers d'instaurer un
regime industriel que le Roi n'a pas cree
-et d'edicter des regles nouvelles qui restreignent Ia liberte du commerce et de
l'industrie;
Attendu que le Roi a maintenu Ia liberte
dn commerce de Ia boulangerie et n'a investi
le ministre de l'industrie, du travail et du
ravitaillement que du droit de fixer pedoiliqnement le prix du pain, que cette delegation n'implique pas et ne pent impliquer
Ia faculte de reglementer tons les facteurs
economiqnes qui reagissent sur ce prix et
notamment de fixer le poids du pain, ni de
prescrire certaines obligations portant atteinte a Ia Iiberte du r.ommerce, comme
celle de prevenir les clients par des avis
affiches sur les charrettes de distribution
de Ia vente de pains « platine >> et de pains
« galettes >>;
Attendu qu'en condamnaut le demandeur

~a

a une

peine de 100 francs d'amende et a
deux peines accessoires pour avoir enf1·eint
les prescriptions ministerielles a Ia fois
q uant au poids et qnant au prix du pain, et
a une peiue de 100 francs d'amende pour
avoir omis l'affichage prescrit par !'article 7 de !'arrete ministeriel du 9 aoflt
1920, !'arret attaque a viola !'article 1er
·de Ia loi du 5 novembre 1918; que le fait
d'avoir depasse le prix maximum de vente
dn pain ponvant sen] entraloer !'application
d'une peine et !'arret attaque n'ayant pas
specifie le fait auqnel il a attache Ia peine
pronoucee, il y a lieu a renvoi de ce chef;
Attenrln quant a Ia troisieme prevention,
que !'obligation pour le debitant de pains
de les ma1·quer d'une empreiute indiquant
l'initiale du nom et du prenom du boulangeJ' e.st une mesure destinee a permettre Ia
constatation des infractions et rentre dans
les termes de !'article 5 de ·]'arrete royal
d.u 9 aoflt 1920, que sur ce point le pourvoi
manque done de bas·e ;
.
Par ces motifs, casse !'arret entrepris
en taut qu'il a condamne le demandeur du'
chef des deux premieres preventions, rejet_te le pourvoi pour le surplus, renvoie Ia
cause devaut Ia cour d'appel de.Gand, en ce
qui concerne Jes deux premie1·es preventions ; condamne le demandeur a un tiers
des frais de cassation et a un tiers des frais
de Ia procedure anterieure.
Dn 19 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Remy, consei lle1' faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Mechelynck. Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
0

••

2" CH. -

19 julllet 192 t.

CONTRIBUTIONS. BENEFICES DE
GUERRE. - DF.DUCTIONS. - EMPRUNT
NON RllALISE.

Ne peut etre deduit des benefices de guerre
evalues en vue de l'im.pot., le rnontant
d'une promesse de pret faite en prevision d'une acquisition qui, au surplus,
n'a pas ete realisee. (Loi du 3 mars 1919,
art. 6 et 12.)
(ADMINISTRATION DES FIN:ANCES,
C. VANDER LINDEN.)

_

Pourvoi COJ!tre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 22 mars 1921. (Presents :
MM. du Welz, conseiller faisant fonctions
de president, Verhelst et Herssens.)
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Attendu qu'il resulte de !'arret critique
que cette somme est !'import d'une pro~A COUR; Sur le premier moyen messe de pret coosentie par des tiers en
pt'JS de Ia violation des dispositions legales faveur du demandeur, eo vue d'uo projet
non realise d'achat immobilier;
relativ.es a l'etablissement des cotisations
Atteodu que pat·eille deduction ne pent
et notamment dP.s articles 7 et 2L de Ia loi
du 3 mars 1919, en ce que !'arret attaque . etre rangee au nombre de celles admises
deduit a tort du benelice imposable nne ! par Ia loi : qu'elle est contraire aux ari ticles 1er, 3, 6 et 12 d.e Ia loi du 3 mars
somme de 10,000 francs :
·
1919;
.
'\ttondu. que Ia decision entreprise, apt·es
avmr adrrns que le montant des benefices 1 At.tendu qu'en statuant comme il est dit
realises par le defendeur, durant Ia periode ! !'arret denonce viole les dispositions iovo:
de guerre. a ete etabli conformement aux ar- I quees ci-dessn~;
Par ces motifs, casse Ia decision attatic]ps 7 ,§ 1 er,21, § l er et 3Ude Ia loi dn 3 mars
1919, et que les allegations du contribnable quee ; ... condamne le defeodeur aux frais
I de !'instance en cassation et de Ia dPci~ion
oppo~ees aux faits certains retenns par
!'administration ne soot ni precises, ni con- ) annulee; renvoie Ia cause a Ia COLli' d'appel
cluanteR, r{l,fuit neanmoins ]'imposition en de Bruxelles.
Du 19 juillet 1921. - 2e ch. - Pres.
deduisant de ce moutant une somme de
10,000 francs, en se fondant uoiquement M. Remy, conseiller faisant functions de
sur ce que cette reduction serait- juste et president. Rapp. M. Durnortier. foodee;
Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
ARRET.

I
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