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1 o Est nuUange de droit et de. jait et doit
litre rejete, le moyen consistant a soutenir
que la decision denoncee a statue sur nn
gngement non jrappe d' appel, lorsqne ce
moyen impose ala conr l' examen dn point
de savoir si l'appel dirige contre unjngement visait egalement un autre jugement.
Il doit en etre d'autant plus ainsi que
la contestation n'a pas ete soumise aujuge
dnjond.
2• L'appel, en matiere de dommage de
guerre, ne pent etre interjete contre nne
qecision ne mettant pas fin a l'instance,
.qu'apres le juyement definitij et conjoinPAsic., 1922. - F 0 PARTIE.

tement avec l'appel de celnicci. (Lois coordonnees par !'arrete royal du 25 avril
1920, art. 65.)
·
3° Est sulfisamment motive l'arret qui,

repondant anx conclusions d'un demandeur en reparation de dommage de guerre'
constate que ce demandeur ne prouve pas
que des vols dont il se plaint ont ete le fait
des Allemands on ont ete dns d la desorganisation des pouvoirs publics et dit que
ces vols sont la consequence· de l' abandon
d'u'f\e habitation sans garde su.tfisante.
(SION•NAERT.)

Pourvoi contre un arret de Ia 'cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 31 mai
1921. (Presents: MM. L. Jamar, president;
Genard et Saintenoy, assesseurs.)
ARRET.

LA CQUR; - Sur le premier moyen
dMuit de Ia violation des articles 64 et 65
des lois coordonnees par !'arrete royal du
25 avri\1920, en ce que l'a,rret entrepris a
reforme non ~eulement le jugement du
16 fevrier 1921, mais aussi celui du 1er decembre 1920 contre lequel !'expedition de"
!'arret ne releve au·cun appel :
Attendu que ce moyen consiste en realite
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a, reprocher a Ia cour l'exces de pouvoir avant Ie jugement definitif l'appel des jugecommis en reformant un jugement non rnents interlocutoires qui prejugent Ie fond,
frappe d'appel; qu'il est ainsi melang~ de mais aussi de !'exception qu'il forrnule pour
fait puisqu'il impose l'examen du point de le seul cas des jugemimts sur demandes
savoir si l'appel du commissaire de l'Etat provisionnelles;
Attendu qu'en consequence, en recevant
dirige contre le jugement du 16 fevrier 1921
avait frappe egalement celui du 1er de- l'appel, !'arret entrepris n'a pas contrevenu
aux articles de loi cites au moyen;
cembre 1920 ;
Sur le troisieme moyen deduit de Ia vioAttendu que le demandeur en cassation
s'est borne a conclure devant Ia cour des lation de !'article 97 de Ia Constitution et
dommages de guerre a ce que l'appel du des articles 1319 et 1320 du Code civil, pour .
commissaire de l'Etat contre lejugement du defaut de motifs ou contradiction dans les
1 er decembre 1920 fftt declare non recevable, motifs et meconnaissanee de Ia foi due aux
sans qu'il apparaisse des termes de cette actes, en ce que !'arret entrepris declare
conclusion ni des motifs a !'aide desquels que le demandeur ne prouve pas que Ies
!'arret la rencontre, que Ia contestation ait vols allegues ont ete le fait des Allemands
porte sur le fait meme de !'existence de et ont ete dus a Ia desorganisation des poul'appel forme contre · ce jugement; qu'il voirs publics de Schaerbeek, alors que selon
resulte des termes de cette decision que !'expedition de !'arret !es conclusions du
le debat a porte uniquement sur !'interpre- dernandeur offraient en ordre subsidiaire de
fournir Ia preuve de cette double circontation du premier alinea de !'article 65;
Attendu qu'en consequence le moyen est stance;
depourvu de fondernent en fait;
·
Attendu que !'arret justifie le rejet de Ia
Sur le deuxieme moyen invoquant la vio- demande non seulement en faisant Ia double
lation des memes dispositions, en ce que constatation relevee au moyen, rnais en
l'appel du commissaire de l'Etat contre le ajoutant a Ia premiere qu'il semble etabli,
jugement du 1er decembre 1920 a ete au contraire, que les vols sont Ia consedeclare recevable, bien qu'il eflt ete interjete quence de ce fait que le logement se trouplus d'un rnois apres le prono11ce de cette vait delaisse pat' ses occupants, sans garde
suffisante, et en ajoutant a Ia seconde qu'a
decision:
Attendu que le jugement du 1er decembre Ia. fin de l'annee 1917 (moment des vols), les
1920 disait pour droit que Ia cause du darn- pouvoirs publics de Schaerbeek etaient suffimage qu'aurait !mbi le demandeur resulte samment organises;
d'un des faits de g·uerre specifies par Ia loi,
Attendu que !'arret a ainsi tout a Ia fois
et avant de faire droit plus avant autorisait motive sa decision, rencontre les demandes
le demandeur a prouver !'importance des subsidiaires qui sont rappelees dans !'expedition de !'arret et respecte leur portee dont
dommages allegues ; ·
Attendu que le jugement du 16 fevrier il a fait une appreciation souveraine;
Par ces motifs, rejette,., ; frais a charge,
1921 visait le jugement precedent et les
resultats de l'enquete et allouait en conse- de l'Etat.
quence au demandeur'--diverses indemnites;
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations.Attendu que !'arret denonce a declare Pres. M. van lseghem, premier president.
recevable l'appel forme dans Ie mois du pro- - Rapp. M. Verhaegen. - Goncl. conf.
nonce du second jugement;
.
M. Demeure, avocat general.
Attendu que selon !'article 65 de !'arrete
royal du 25 avri11920, ii n'y aura appel, en
matiere de dommage de guerre, de tout
jugement rendu en com's d'instance qu'apres
CH. DES VAC. 9 amit 1921.
le jugement d6finitif et conjointement avec
l'appel de celui-ci;
1° REGLEMENT DE JUGES.- ORDONAttendu qu'il resulte de cette disposition
NANCE DE RENVOI DEVANTLE TRIBUNAL CORque, pour accelerer Ia procedure, le legislaRECTIONNEL. - J UGEMENTD'!NCOMPETENCEteur a voulu, en principe, ecarter pendant 2° COMPETENCE.- MILITAIRE,- CoMIa duree de !'instance tout appel qui frappePETENCE EXCEPTIONNELLE DE LA JUR!DICrait un jugement autre que celui qui met fin
TION CIVILE. CoNTRA VENTiiJNS A LA
a I'instance ;
POLICE DES CHEMINS DE FER CONCOURANT
Que cette portee du texte resulte non
AVEC D'AUTRES INFRACTIONS. CoNseulement des termes formels employes et
NEXITE.
'de sa comparaison avec les articles 451 et
452 du Code de pt·ocedure civile, autorisant 1° La cour· de cassation regle de juges lors~
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que, saisi par des ordonnances de la
charnbre du conseil, le tribunal correctionnel se declare incompetent, le prevenu
etant militaire.
2° Lorsque, parmi les injractions poursuivies' se trouvent des contraventions a
la politJe des chemins de jer, la juridiction ordinai1·e est cornpetente pour juger
les rnilitaires. Si ces contraventions concourent avec des delits, le juge competent
est le t1·ibunal correctionnel. (Loi du
15 juin 1899, art. 23, 3°; arrete royal du
4 avril1895, art. 3.)
(PROCUREUR

DU

ROI A BRUGES
DE SPRUYT.)

EN

CAUSE

ARRET.

LACOUR;- Vu Ia requete en reglement de juges adressee a Ia cour de cassation pat· M. le procureur du roi a ~ruge's, le
14 juin 1921;
Attendu que par cinq ordonnances reodues a Ia date du 14 decembre 1920, Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere
instance a Bruges a renvoye devant le tribunal correctionnel de Bruges le nomme
Albert Spruyt, employe, ne a Ixelles le
4 juin 1898, y domicilie, du chef d'avoir
soit a .Zeebrugge, soit dans !'arrondissement de Bruges, aux dates des 5, 7, 8, 9 et
11 aout 1920, avec intention frauduleuse ou
a dessein de nuire, commis des faux en ecritures privees par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou decharges
ou par leur insertion a pres coup dans les
actes; et fait usage des actes faux ou des
pieces fausses; que quatre de ces ordonnances ont renvoye en meme temps le susdit
Spruyt devant cette juridiction dn chef
d'avoir, aux memes lieux, les 5, 7, 8 et
9 aout 1920, commis des delits d'escroquerie en se faisant remettre certaines sommes
d'argent par les agents de !'administration
des chemins de fer de l'Etat, et des infractions a !'article 3 de !'arrete royal ciu 4 avril
1895, en ayant pris place dans des trains
sans etre muni de billets reguliers j que
trois de ces ordonnances l'ont renvoye
devant Ia me me juridiction du chef d'avoir,
aux memes Jieux, les 5, 7 et 8 aout 1920,
fait disparaitre de coupons pour le transport
des personnes Ia marque indiquant qu'ils
avaient deja servi; que Ia derniere de ces
ordonnances !'a renvoye egalement du chef
d'avoir, aux memes lieux, le 11 aout 1920,
publiquement pris un nom qui ne lui appartenait pas;
.
Attendu que, saisi de ces diverses preven-

3

tions par une citation unique, !e. tribunal
correctionnel de Bruges, par jugement
rendu le 11 mai 1921, s'est declare incompetent, pour le motif qu'il etait resulte de
!'instruction de Ia cause que le prevenu, au
moment des faits, etait encore incorpore
dans l'armee beige, et qu'il n'etait point
etabli qu'il se trouvait en conge illimite;
que, des lors, en vertu de !'article 21 de Ia
loi du 15 juin 1899, le conseil de guerre
etait sen! competent pour connaitre des faits
mis a la charge du prevenu;
Attendu que les cinq ordonnances susvisees et le jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 11 mai 1921 out acquis Ia
force de la_c.lwse jugee et que de leur contrariete nait un conflit negatif de juridiction qui eittrave le cours de Ia justice;
Attendu qu'il parait resulter des pi~kes
de Ia procedure que Jes dilferents faits faisant !'objet des cinq ordonnances precitees
de Ia chambre du conseil sont tons connexes
entre eux;
Attendu qu'aux termes de !'article 23, 3•
de Ia loi du 15 juin 1899, lajnridiction ordinaire ·est seule competente pour juger les
militaires pour les infractions aux lois 'et
reglements sur Ia police des chemins de fer,
et que rien n'indique que !'exception prevue
a l'alinea final de cet article soit applicable
au prevenu Spruyt;
Attendu qu'il s'ensuit que laconnaissance
des infractions relevees a charge du prevenu
et impliquant des contraventions aI' article 3
de !'arrete royal du 5 avril1895, appartiant
. exclusivement a la juridiction ordinaire;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de
!'article 15 de Ia loi rlu 30 avril 1919,
lorsqu'une infraction qui ressortit a Ia juridiction militaire est connexe a une infraction qui ressortit a Ia juridiction ordiuaire,
elles sont jugees !'nne et !'autre par Ia juridiction ordinaire;
Attendu, des lors, que les diverses infractions connexes du chef desquelles Sprtiyt a
ete renvoye devant le tribunal correctionnel
sont de Ia competence de la juri diction Ol"dinaire, lors meme que le prevenu appartenait encore, au moment des faits, au service
actif de l'armee beige; ·
Attendu que si, au vceu de ]'article 1 er
de Ia loi du 1er mai 1849, les contraventions aux lois et reglements sur Ia police
des chemins cle fer sont de Ia competence
des juges de paix, elles peuvent neanmoins
etre deferees a Ia connaissance des tribuDil-ux correctionnels lorsque ceux-ci sont
saisis en meme temps d'infractions conne;xes
pour lesquelles ils sont competents ; que
dans ce cas, Ia connexite qui soustrait les
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infractions a Ia connaissance des tribunaux
militaires, et Ia connexite, qui est de nature
a ecarter Ia competence speciale des juges
de paix, doivent avoir pour effet de faire
admettre Ia competence unique des tribunaux correctionnels;
Par ces motifs, reglant de juges,casse et
annule le jugement rendu en Ia cause le
11 mai 1921 par le tribunal correctionnel de
Bruges, et sans a voir egard a Ia disposition
des cinq ordonnances r·endues en Ia cause
par Ia chambr!J du conseil du tribuna:! d~
Bruges, en taut qu'elles portent renvOI
devant le tribunal correctionnel de Bruges,
renvoie Ia cause au tribunal correctionnel
de Gaud; dit que le present arret sera
transcrit sur Jes registres du tribunal correctionnel de Bruges et que mention en sera
faite en marge de Ia decision annulee.
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations.Pres. M. van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Eeman. - Conal. conj.
M. Demeure, avocat gimeral.

CH.

DES

VAC. -

9

aoil.t

1921.

COUR D'ASSISES. - Qu~sTJoNs A POSER
AU JURY. - MEURTRE. - CONCLUSIONS
TENDANT A FAJRE POSER LA QUESTION DE
COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAJNE LA
MORT SANS INTENTION DE LA DONNER. REJET. -APPRECIATION SOUVERAINE.

Lorsque la cour d'assises, saisie d'une accusation de meurtre, refuse de poser au
jury la question subsidiaire de coups et
blessm·es ayant entraine la mort sans
intention de la donner, et qu'elle jonde ce
rejus sw· ce que la necessite de poser la
question ne resulte pas des debats, elle
emel une appreciation souveraine qui
echappe au contriJle de la cour de cassation !1). (Code d'instr. crim., art. 337

a 339.)

(BARTEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Hainaut du 21 juin 1921. (M. Drion,
president.)
ARRli:T.
LA COUR;- V u le pourvoi accusant Ia
violation et Ia fausse interpretation des ar(1) Cass., 2 janvier 1866 (PAste., 1867, I, 276);
3 aout 1894, (ibtd .. 1894,, I, 281) et 25 octobre 1909
(ibid., 1909, I, 417).

ticles 97 de Ia Constitution, 337 a 339 du
Code d'instruction criminelle, ainsi que Ia
violation des droits superieurs de Ia defense,
en ce que Ia cour d'assises a refuse de
poser au jury, comme elle en avait ete
regulierement requise par conclusions, Ia
question subsidiaire d'homicide volontaire
non qualifie meurtre;
Attendu que !'arret de Ia chambre des
mises en accusation a r·envoye le demandeur devant Ia cour d'assises du chef d'avoir,
Mont-sur-Marchienne, commis un homicide volontaire, avec intention de donne!\ Ia
mort, sur Ia personne d'Aurelie Dernies,
son epouse; que Ia prevention a ete formulee dans les memes termes par Je procureur general daus l'acte d'accusation;
Attendu que le demandeur a pris devant
Ia cour d'assises des conclusions tendant a
faire interroger le jury, en ordre subsidiaire, sur le point de savoir si !'accuse
etait coupable d'avoir volontairement porte
des coups ou fait des blessures ayant cause
la mort 1 IDftiS sans intention de Ia donner
(Code pen.,l art. 401);
Que ces conclusions etaient basees sur
(( ce fait que la question proposee resultait
de !'instruction orale-a laquelle il avait eta
procede devant Ia cour, ainsi que des de bats
inherents ou consecutifs a cette instruction )) :
Attendu que par arret incidental · du
21 juin 1921, Ia cour a dit que Ia question
proposee par l'accu~e ne serait pas posee
parce qu'il n'est pas resulte des debats
qu'il y ait lieu de modifier !'accusation telle
qu'elle a ete qualifiee par !'arret de renvoi
et l'acte d'accusation;
Attendu qu'il ressort de Ia combinaison
des articles 231, 241 et 271 du Code d'iustruction criminelle que Jes questions posees
en vertu de )'article 337 pour juger !'accusation ne peuvent soumettre au jury d'autre
accusation que celle qui a ete admise par
!'arret de renvoi et qui est reproduite dans .
l'acte (!'accusation;
Attendu que c'est done a bon droit que
Ia cour d'assises a refuse de soumettre au
jury, comme resultant de !'arret de renvoi
ou de l'acte d'accusation, nne question qui
avait pour objet de modifier Je caractere
du fait principal de !'accusation, et de
substituer aIa qualification de meurtre celle
de coups et blessures volontaires ayant
cause Ia mort sans intention de Ia donner;
que par ce refus, elle n'a point contrevenu
a !'article 337 du Code d'instruction criminelle;
Attendu, il est vrai, que Jes articles 338
et 339 du meme Code autorisent des ques-
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tion separees et speciales concernant les
causes d'excuse ou les circonstances aggravantes, et que si !'article 338 ne doit pas
etre interprete limitativement et s'il faut
admettre que le jury peut litre interroge
sur toutes les circonstances relatives aux
faits de !'accusation qui sont de nature a
modifier Ia qualification de ceux-ci eta leur
attribuer un caractere penal different, encore
est-it que hors le cas d'excuse legale, les
questions qui ne resultant pas directement
de !'arret de renvoi ou de l'acte d'accusation ne peuvent litre posees, suivant Ia
disposition formelle de !'article 338, que si
elles resultent des de bats;
At.tendu que dans l'espece Ja question
subsidiaire ne portait pas sur une cause
d'excuse legale,. que formulant une accusation distincte de celle qui resultait du
resume de l'acte d'accusation et de ['arret
de renvoi, en ce sens qu'elle etait prevue et
punie par d'autres dispositions legales, elle
n'etait cependant que Ia reproduction du
fait primitif envisage sous un autre point
de vue et avec nne qualification differente,
mais que Ia cour a decide en fait que Ia
question ne resultait pas des debats;
Que .cette decision est souveraine, que
l'appreqiation des resultats apparents des
de bats est du do maine exclusif du president,
et en cas. de contestation, de Ia conr d'assises ; q u'ainsi les articles 338 et 339 du
Code (!'instruction criminelle n'ont pu etre
violes;
Attendu que Ia decision critiquee n'a
point prejuge ni influence le verdict du
jury' qu'elle lui a reserve le jugement du
fait et lui a laisse toute liberte de repondre
negativement a Ia question de meurtre;
que les circonstances que le jury a repondu
affirmativement a cette question par 7 voix
contre 5 et que sa deliberation se serait
prolongee pendant plus d'une heure et
quart sont sans portee a cet egard;
Attendu qu'il n\sulte des considerations
qui precedent que !'arret incidentel, motive
au vrnu de l'ar·ticle 97 de Ia Constitution,
n'a viola ni les textes vises au moyen, niles
droits de Ia defense ;
· ·
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les condamnations
prononcees sont legales et conformes a Ia
loi ·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 9 aout1921. - Ch. des vacations.Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Charles. - Concl conj.
M. Dem~ure, avocat general.

GH. DllS

5
VAG. -

9

aout

1921.

PEINES. - TRAVAUX FORCES A TEMPS,
- AFFICHAGE DE' L'ARR:ih ORDONNE A
TORT,
)

L'impress;on et l'ajJichage de l'arret de condamnation ne peuvent etre ordonnes que
lorsque cet arret pl·ononce la peine de
mm·t, la peine des tmvaux forces ou de
la detention d per.petuite. Its ne peuvent
l'etre qttand la peine prononcee est celle
des travaux forces d temps (1). (Code
pen,, art. 18.)
(SERVAIS,)
Pom·voj contre un arret de Ia cour d'assises de Liege du 25 juin 1921. (M, Horion,
president.)
ARRET.
LA_COUR;- Sur le moyen d'office:
A.ttendu qu'apres avoir condamne le demandeur a douze annees de travaux forces,
Ia cour d'assises, faisant application de
!'article 18 du Code penal, a ordonne que
son arret serait imprime par· extrait et
affiche dans les communes d,'Oupeye et d.e
Liege;
Attendu que dans le projet primitif du
Code penal, !'impression et l'affichage n'etaient prescrits que 'pour les arrets por~
taut condamnation a Ia Reine de mart;
Que sur Ia proposition de Ia commission
du Senat, cette mesure fut etendue aux
condamnations a une peine per·petuelle;
Qu'il s'ensuit que Ia peine des travaux
forces visee a !'article 18 du Code penal
est celle des travaux forces a perpetuite;
Attendu, en consequence, que c'est en
violation de cette disposition legale que Ia
cour d'assises, condamnant le demandeur
a nne peine de travaux forces a temps, a
ordonne !'impression et l'affichage de !'arret
denonce·
Et atiendu que les autres peines appliquees aux faits declares constants par le
jury sont celles de Ia loi et que les formes
soit substantielles, soit presrrites a peine
de nullite out ete observees;
Par ces motifs, casse !'arret denonce,
mais en taut seulement qu'il ordonne
son impression par extrait et son affichage dans les communes d'Oupeye et de
Liege; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que !'arret soit transcrit sur Jes
(1) Voy, cass., 4 avril 1898 (ibid., 1898, I, 144);
et SERVAIS, t. Ier, p. o1.
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registres de la cour d'assises de Liege et remploi, le legislateur n'a jamais entendu
que mention en soit faite en marge de la leur procurer un benefice;
Qu'il a voulu uniquement, comme le porte
decision partiellement annulee; condamne
le demandeur aux neuf dixiemes des frais _!'article 15 de Ia loi du 10 mai 1919; leur
de !'arret denonce et de !'instance en cassa- assurer « nne indemnit.e egale a Ia difl'erence entre Ia valeur du bien a l'etat neuf
tion; dit n'y a voir lieu a renvoi.
au 1er aoi'lt 1914 et le coftt de Ia reparation
Du 9 am1t 1921. - Ch. des vacations. ou de Ia reconstruction >>;
P1;es. M. van Iseghem, premier president.
Attendu que si la loi du 20 avril 1920,
- Rapp. M. Masy.- Conal. conj. M. De- deuxieme partie, article 4, a autorise Je Roi
meure, avocat general.
a (( fixer par categories de biens des coeJficients d'itpres lesquels les juridictions des
dommages de guerre seront tenues de determiner Je montant des indemnites de remploi », ce n'est point dans le but de modifier
CH. DES VAC. 9 aout 1921.
le caractere essential de cette indemnite,
tel qu'il avait ete anterieurement etabli,
DOMMAGE DE GUERRE. - CoEFFI- mais uniquement en vue de reduii·e les
ciENT DE REMPLOI. TAUX MAXIMUM.
depenses considerables qu'entrainait pour
-FACULTE n'APPLIQUER UN TAUX MOINDRE.
l'Etat !'allocation des indemnites de remploi, et pour mettre un frein a Ia marche
Les tauxdes coefficients de remploi fixes par ascendante des coefficients d'apres lesqnels
le gouvernem.ent sont des maxima que les les tribunaux determinaient Je montant de
tribunaux ne peuvent de passer : ils peu- ces indemnites;
vent applique1· des aoPjJieient.~ moindres,
Attend~ que !'arrete royal du 1er sepqu(Lnd la 1'eparation equitable des dam- tembre 1920 est en concordance parfaite
mages de guerre justifie aette reduc- avec !'esprit des lois precitees, en vertu
tion (1). (Loi dn 10 mai 1919, art. 15; loi desquelles il est pris;
du 20 avril 1920, art. 4; arrete roy~ du
Qne le texte de cet arrete est clair et
1er septembre 1920.)
precis, qu'il se borne a interdire aux tribunaux des dommages de guerra de depasser
(ENGLEBERT ET cie.)
les coefficients qu'il indique;
Qu'il leur laisse done Ia faculte de ne pas
Pourvoi contre des arrets de Ia cour des atteindre ces coefficients lorsque la realite
dommages de guerre de Liege des 26 no- du dommage ue le comporte pas;
vembre 1920 et 30 avril 1921. (Presents :
Attendu que !'arret denonce du 26 noMM. Mallieux, president; Goffinet et Jac- vembre 1920 declare que le caoutchouc brut
que, assesseurs.)
sai'si chez Ia demanderesse coftte le meme
prix qu'en 1914;
ARRET.
Que, des lors, en decidant par cet arret que
LA COUR; - Sur le moyen unique du le coefficient de remploi pour cette matiere
pourvoi pris de Ia violation et fausse appli- premiere sera de. « un >> et en allouant
cation de !'arrete royal du 1 er septembre provisionnellement a Ia demanderesse, par
1920, de !'article 19bis de Ia loi du 10 mai son arret du 30 avril 1921, une indem1919 et de !'article 4 de Ia loi du 20 avril nite pour caoutchouc calcnlee d'apres ce
coefficient, la cour des dommages de guerre
1920;
En ce que les decisions ent1·eprises, pour de Liege n'a point contrevenn aux dispole calcul de !'allocation de l'indemnite reve- sitions legales invoquees au moyen, mais
nant a Ia demanderesse, a raison de l'enle· en a fait une juste application;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
vement de caoutchouc par les Allemands,
ont applique un coefficient inferieur a celui societe demailderesse aux depens.
que prevoit !'arrete royal du ter septembre
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations.1920:
Pres. M. van lseghem, premier president.
Attendu qu'en autorisant les tribunaux - Rapp. M. Gendebien. - Conal. conj.
des dommages de guerre a accorder aux M. Demeure, avocat general.
sinistres une indemnite complementaire de
(1) Voy. Ann. pari., 1919-1920, Senat, p. 253 et
~83.
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DOMMAGE DE GUERRE. - EMPRIsoNNEMENT COMMUE EN AMENDE. REMBOURSEMENT DE L1AMENDE. - PouVOIR D' APPRECIATION DU TRIBUNAL.

Doit etre consideree comme une atteinte
di1·ecte aux biens meubles, l'amende en
laquelle a ete commwJe par l'autorite
allemande une peine d'emprisonnement.
Le tribunal des dommages de guerre a
en ce qui concerne la reparation de c;
dommage, un pouvoir souverain d'appreciation (1). (Loi du 10 mai 1919, art. 3.)
(COMMISSAIRE DE L 1ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE GREGOIRE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre de Liege du 2 juin
1921. (Presents : MM. Servais, vice-president; Detaille et Ubaghs, as~esseurs.)
ARRET.
LA ~Ol!R; - ~ur I_e moyen unique du
pourv01 pns de Ia vwlat10n de !'article 2 de
Ia loi du 10 mai 1919, en ce que le jugement
attaque a ordonne Ia reparation d'un ·dammage qui n'est pas le resultat d'une atteinte
directe de l'ennemi aux biens meubles du
defendeur :
Attendu que Ie jugement entrepris constate que, pour des faits patriotiques Gregoire a ate condamne par !'occupant a un
emprisonnement de sept mois, et qu'a Ia
suite d'une requete adressee au Gouverneur
general en Belgique, cette peine a ete
commuee en une amende de 1,000 francs·
Attei:Jdu qu'il est indifferent que c~tte
amende ait ete infligee par I'ennemi a titre
de condamnation ou a titre de commutation
de peine;
·
Que le dommage subi par le payement de
cet~e somm~ de l,OO? francs n'en est pas
moms le resultat dune atteinte directs
portee aux bi~ns meubles de. G~·egoire par
une mesure pr1se par l'ennem1, a !'occasion
de Ia guerre;
·
Attendu qu'en ordonnant Ie remboursement de Ia dite somme, le tribunal ri'a fait
{)u'use~ du p_ouvoir s_ouverain d'appreciation
que lm confere !'article 3 de Ia Ioi du 10 mai
1919 et n'a pas contrevenu au texte vise au
moyen;
(1) Voy. cass., 1•r juillet 1920 (PASIC., 1921, I, 48)
et Ia note, et 23 decembre 1920 (ibid., 1921, I, 186).
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Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 9 aoilt 1921.- Ch. des vacations. Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conj.
M. Demeure, avocat general.
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1° DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGEs CAUSES A UN FRANQAIS. - lNDEMNITE ~ANS . CONDITION DE REMPLOI. CoNvENTION FRANCO·BELGE.
·
2° CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. - NATroNALITE. - ABSENCE DE CONTESTATION
DEVANT LE JUGE DU FOND.
1° Aux termes de la conventionjranco-belge
du 9 octobre 1919, ne peut obtenir une
indemnite sans la condition de remploi le
sujet jran{Jais qui reclame en Belgique
la :e_paration. de dommages de guerre.
(Loi du 10 ma1 1919, art. 8; convention
franco-beige du 9 octobre 1919 approuvee par Ia loi du 13 novemb:·e 1919,
art. 3.)
2° N'est pas recevable a 1·eclamer devant la
cow· de cassation la qualite de Belge, le
dejendeur auquel la decision attaquee a
attribue l~ nationalite franr;aise, lorsque,
sur ce pmnt, aucune contestation n' a ete
soulevee devant le juge du fond.
(COMMISSAIRE DE L1ETAT A CHARLEROI, EN
CAUSE DE HENIN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de_s _dommages de guerre de Charleroi du
2 JUID 1921. (Presents: MM. Leonard vicepresident; Dal, assesseur; Fran<;ois ~ssesseur suppleant.)
'
ARR:ih,
LACOUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de l'aJ·ticle 3 de !'arrangement
franco-beige du 9 octobre 1919 approuve
par Ia loi du 13 novembre 19l9 et des
articles 8, 15 et 22 de Ia Ioi du 10 U:ai 1919
en ce que Ia decision attaquee a alloue a~
defendeur une indemnite sans en imposer le
remploi:
Attendu que le jugement attaque a pres
avoir cons tate que le defendeur est' Fran<;ais, lui alloue une indemnite sa!ns soumettre cette allocation a aucun~ condition ·
Que cette decision viole ainsi !'article

3
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vise au moyen, par l'effet duquelles Fran- (COMMISSAIRE DE L'ETAT A CHARLEROI, EN'
({ais ne sont admis a ben.eficier de !'allocation
CAUSE DE GILMANT.)
des dommages de guerre que sous Ia condiPourvoi contre un jugement du tribunal
tion du remploi prevu et precise au dit
des dommages de gue1~re de Charleroi du
article 3;
Attendu que dans son memo ire en reponse, 24 mai 1919. (Presents : MM. Leonard,
le dllfendeur soutient, il est vrai, que <• dans vice-president; Dal et Hasquin, assesseurs.}
!'occurrence il s'agit d'un sujet beige, ayant
ARRET.
subi des dommages en.Belgique )) ;
Mais attendu que Ia qualite de Fran<;ais
LA COUR; - Sur Jes deux moyens
lui attribuee par le jugement entrepris n'a
point fait !'objet d'une contestation devant reunis invoquant Ia violation et Ia fausse
application des articles 2 et 3 de la loi du
le juge du fond;'
Par ces motifs, casse la decision atta- 10 mai 1919, en ce que le jugement attaque
quee; ordonne que le present arret soit alloue au defendeur une somme de 3,000 fr.,
transcrit sur le registre dti tribunal des · alors que Ia dite somme n'est pas le montant
dommages de guerre de Charleroi et que d'une peine pecuniaire infligee par l'ennemi,
mention en sera faite en marge de Ia deci- et que n'ayant pas ete versee a titre de
sion annulee; dit que Jes frais de !'instance caution imposee par celui-ci, mais remis&
sont a charge de l'Etat; renvoie Ia cause en vertu d'un acte librement consenti par le
devant Ie tribunal des dommages de guerre defendeur, elle n'est pas Ia consequence·
necessaire d'une mesure de guerre prise
de Mons.
par un agent ou ressortissant d'une puisDu 9 aoilt 1921. - Ch. des vacations.- sance ennemie, et ne peut, par consequent,.
Pres. M. van Iseghem, premier president. donner droit a une indemnite :
- Rapp. M. Charles. - Concl. conj.
Attendu que Ia decision attaquee se borne
M. Demeure, avocat glmeral.
a constater que Ia reclamation du defendeur tendait au payement d'une somme de
~,000 francs versee aux Allemands, a titre
de caution, du chef d'emprisonnement;
Attendu qu'il ne resulte pas de cette
CH. D!£S VAC. --'- 9 aoftt 1921,
decision que Ia somme al!ouee au defendeur
soit le montant d'une condamnation pecu1° DOiviMAGE DE GUERRE. - lNDEM- niaire lui infligee par l'ennemi; qu'il n'en
resulte pas davantage que le dommage dont
NITE.- DEFAUT DE BASE LEGALE.
2°CASSATIONEN MATIERE DE DOM- Ia reparation a ete accordee soit Ia conseMAGE DE GUERRE. - POURVOI NON quence d'une atteinte directe portae aux:
biens meubles et immeubles du defendeur
SUSPENSIF.- PAYEMENT DE L'INDEMNITE. par l'une des mesures ou l'un des faits vises
- RECEVABILITE DU POURVOI.
a )'article 2 de Ia loi du 10 mai 1919;
Attendu que Ia decision entreprise ne se
1° Doit etre cassee, a dejaut de base legale, pronongant ni sur Ia nature de Ia lesion, ni
une decision qui alloue une indemnite ((
sur le rapport immediat devant exister
raisond'une sommeversee aux Allemands entre cette lesion et les mesures prises ou
atitre de caution du chef d'emprisonne- les faits accomplis par l'ennemi, manque de
rnent )), lorsqu'il ne resulte pas de cette base legale et viole les articles 2 et 3 de Ia
decision que Ia dite somme soit le montant loi du 10 rnai 1919, vises au pourvoi;
d'une condamnation pecuniait:e infligee
Attendu que Ie pourvoi en cassation·
par l'ennemi ou que le dommage, dont la n'etant pas suspensif, Ie payement de Ia
repm·ation a ete accordee' soit la conse- somme allouee par le jugement du 24 mai
quence d'une atteinte di1·ecte portee aux 1921 ne peut constituer une tin de non-recebiens meubles et immeubles par l'une voir au pourvoi; .
des mesures ou l'un des faits vises a ['arPar ces motifs, casse le jugement attaticle 2 de la loi du 10 mai 1919. (Loi du que; ordonne que Ie present arret sera
10 mai 1919, art. 2.)
transcrit sur le registre du tribunal des
2o Le pourvoi en cassation en matiere de dommages de guerra de Charleroi et que
dommage de guerre est recevable malgre mention en sera faite en marge de Ia decil'execution de.la condamnation prononcee sion annulee; renvoie Ia cause au tribunal
par la decision attaquee' ce pourvoi n'etant des dommages de guerre de Mons; dit qu&
les frais resteront a Ia charge de l'Etat.
pas suspensij.
.
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COUR DE CASSATION
Du 9 aout 1921.- Ch. des vacations. -

Pres. M. van Tseghem, premier president.
~ Rapp. M: de le Court. Concl. conj.
M. Demeure, avocat general.

CH.

DES

VAC. -

9 aout 1921.

1° DOM:MAGE DE GUERRE.- APPEL.
- RECEVABILITE. - MoNTANT coNTESTE.
- PouvOIR DU COMMISSAIRE DE L'ETAT.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - FEMME
BELGE MARIEE A UN ETRANGER.- SUCCESSION. - EXCLUSION DU DROIT A REPARATION. - lNDEMNITE DE REMPLOI.
1° En matiere de dommage de guerre, le
taux de l'appel est determine par le montant des dornmages souniis d l' appreciation de la cour, encore que le commissaire
de l'Etat ait limite son appel anne partie
de la sornme allouee. (Loi du 25 avril
1920, art. 63.)
Le commissaire de l' Etat, qui n'est pas un
· plaideur ordinaire, mais' qui accornplit
une mission d'interet general, ne peut
·restreindre le litige en ce qui concerne le
quantum des indemnites (1). ·
2° La femme, Belge de naissance, qui a
perdu sa nationalit~ par son mariage avec
un etranger' ne peut obtenir' meme cornme
heritiere d'unBetge, une indemnite,jut-ce
a titre de remploi, pour dommage de
gue1'1"e (2). (Loi du 10 jllai 1919, art. 5.)
(PORTELANGE ET CONSORTS, EN CAUSE DU
COMMISSAIRE DE ,L'ETAT A LIEGE.)
Pourvoi contre un ar-ret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 25 mars
1921. (Presents : MM. Leduc, president;
Doflein et Nagelmackers, assesseurs.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le deuxieme moyen rlu
pourvoi pris de Ia violation des articles 63
et 64 des dispositions coordonnees sur les
cours et tribunaux des dommages de guerre,
en ce que !'arret attaque a declare recevable
l'appel du commissaire de l'Etat, bien que
cet appel flit limite a nne somme inferieure
a 5,000 francs :
Attendu que si d'apres Ie droit commun,
(f) Voy. cass., H mars 1920 (PAsrc., 1920, I, 83).
(2) Voy. cass., 28 octobr!l 1920 (I' ASIC., 1!l21,
109 el110), et 13 janvier 1921 (ibid., 1921, I, 209).

I,

Ie taux du dernier ressort se determine par
Ia valeur contestee de Ia demande telle
qu'elle a ete fixee par les dernieres conclusions des parties, il. en est autrement en.
matiere de dommage de guerre cause a'ux
biens;
Attendu que les commissaires de l'Etat
ne sont point des plaideurs ordinaires, mais
qu'ils accomplissent nne mission d'interet
general; que lorsqu'il s'agit de determiner
le quantum des indemnites revenant aux
sinistres, les commissaires de l'Etat ne
debattent point en justice !'interet prive de
l'Etat aux prises avec !'interet des parti'
culiers;
Attendu que si ces functionnaires doivent,
aux termes des articles 11 et 28 des di spositions coordonnees, faire valoir les conclusions que commande !'interet general, s'iJs.
peuvent limiter leur appel soit a une partiedes biens endommages ou detruits, soit a
I'indemnite provisionnelle ou a celle de remploi a accorder au sinistre (dispositions coordonuees, art. 63 et 65; loi du 10 mai 1919,
art. 17), il ne leur appartient point de
limiter, par leurs conclusions on leur acte
d'appel, Ie litige en ce qui concerne Ie
quantum des indemnites;
Attepdu que, lorsque, comme dans l'espece, un appel a etil interjete, il faut, pour
apprecier si cet appel est recevable, verifier
aux termes de !'article 63 des dispositions
coordonuees, « si !'ensemble des dommages
soumis a !'appreciation de Ia conr depasse
5,000 francs>>;
Attendu que dans l'espece, Portelange et
consorts avaient sollicite, a valoir sur leurs
dommages mobiliers, une indemnite provisionnelle globale .de 15,000 francs, qui leur
a ete allouee par!e premier juge;
Attendu que l'appel dirige contre cette
decision Jlar le commissaire de l'Etat etait
fonde sur ce que l'undes demandeurs, Marie
Portelange, etant devenue Hollandaise pal"
son mariage, n'est pas en droit de beneficier
de cette indemnite;
Attendu qu'il importe peu que, par ses
conclusions d'appel, le commissaire de l'Etat
se soit borne a demander une reduction d'un·
cinquieme, soit 3,000 francs sur l'indemnite
dont s';J.git;
Qn'il est indifferent egalement que Ia
part de Marie Portelange dans le mobilier
indivis entre elle et ses codemandenrs ne·
s'efeve, comme le pretendent ceux-ci, qu'a
937 rr. 50 c. en pleine propriete et a
937 fr. 50 c. en nue-propriilte;
Que par suite de J'appel, Ia demande
provisionnelle de 15,000 francs se trouvait
neanmoins soumise dans son entierete a l'ap-·
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·preciation de Ia cour, le commissaire de
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations. l'Etat n'ayant pu, comme it est dit ci-des- Pres. M. van Iseghem, premier president.
sus, limiter par les termes de son acte - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj.
d'appel on de ses conclusions les pouvoirs M. Demeure, avocat general.
du juge en ce qui concerne Ia reduction a
operer sur l'indemnite allouee ·en premiere
instance;
Que le moyen est done denue de fondeCH. DES VAC. 9 aout 1921.
ment;
Sur les premier et troisif1me moyens reu- DOMMAGE DE GUERRE.- APPEL. ·nis, pris de Ia violation des articles 11 de
REcEVABILITE.- MoNTANT coNTESTE.'Ia Constitution, 1220, 1474, 1401 et 767,
POUVOIR DES COMMISSAIRES DE L'ETAT.
II, § 1er, 3° et § 6, et 745 du Uode civil,
art. 1er de l'arrete-loi du 23 octobre 1918, En matiel·e de dommage de guerre, le taux
5, 31 et 13 de Ia loi du 10 mai 1919, en ce
de l'appel est determine par le montant
que !'arret denonce decide que Marie Portedes dommages soumis
l' app1·eciation
lange, epouse Baeten, ayant perdu par
de la cour, encore que le commissaire·
son mariage Ia nationalite beige, est sans
de l' Etat ait declare limiter son appel a
qualite pour reclamer sa quote-part d'inune(partie de la somme allouee. (Loi du
demnite du chef de Ia destruction des biens
10 avril1920, art. 63.)
dont elle est coproprietaire par indivis avec Le commissaire de l'Etat, qui n'est pas un
les autres demandeurs; .
plaideur ordinaire, mais qui accomplit
Attendu que Ia loi du 10 II\ai 1919 a
une mission d'inte1·et general, ne peut
dispose dans son article 5 que Jes tribunaux
restreindte le litige en ce qui concerne le
des dommages de guerre n'admettraient
quantum des indemnites (1).
au benefice de Ia reparation que Jes personnes physiques etjuridiques de nationalite (cOMMISSAIRE DE L7 ETAT A LIEGE EN CAUSE
beige;
DE REGIUSTER.)
Attendu que par cette disposition conguePourvoi contre un arret de Ia cour des
en termes generaux et absolus, Ia loi a prodame l'incapacite de toute per·sonne de dommages de guerre de Liege du 9 mars
nationalite etrangere a se fa ire octroyer' 1920. (Presents : MM. Dubois, president;
taut a titre herilditaire qu'a titre personnel, Hogge, assesseur; Nicolai:, assesseur supl:i. faveur d'obtenir de Ia nation beige Ia pleant.)
ARRET.
reparation d'un dommage cause par Ia
.guerre;
LACOUR;- Sur le moyen unique du
Attendu que si Ia succession d'un sinistre pourvoi pris de Ia violation de !'article 63
beige a ete devolue a un heritier qui est de des dispositions coordonnees sur les cours
nationalite etrangere, cette devolution n'a et tribunaux des dommages de guerre, en
pu se faire que dans Ia mesure ou Ia loi le ce que !'arret attaque a declare l'appel non
permet et avec Ia restriction qui decoule de recevable, par le motif que la somme en litige
!'article 5 precite;
devant Ia cour des dommages de guerre
Attendu que vainement le pourvoi se etait inferieure a 5,000 francs, bien qu'en
prevaut de ce que dans J'espece, il s'agit rbalite le dommage soumis a !'appreciation
d'une indemnite accordee a charge de rem- de Ia cour flit superieur a cette somme:
ploi et de ce qu'aux termes de !'article 31
Attendu que si, d'apres le droit commun,
de Ia loi du 10 mai 1919, « l'indivision est Je taux du dernier ressort se determine par
maintenue jusqu'a la reconstitution de Ia Ia valeur contestee de Ia demande telle
ehose detruite )) ; ·
qu'elle a tHe fixee par les derilieres concluAttendu que cette disposition vir;e Je cas sions des parties (Joi du 25 mars 1876,
ou tons les indivisaires out droit a l'indem- art. 21 ; cass., 2 juillet 1896, PAsrc., 1896,
nite pr·incipale, mais que par cette disposi- I 231) il en est autrement en matiere de
tion le legislatenr n'a nullement entendu d~mmage de guerre cause aux biens;
renverser ou aneantir le principe general
Attendu que les commissaires de l'Etat
de l'article 5, en vertu duquel les personnes ne sont point des plaideurs ordinaires, mais
de nationalite beige sont seules admises au qu'ils accomplissent une mission d'interet
benefice de Ia loi; que le moyen n'est done
pas fonde;
Par CBS motifs, rejette ... ; frais a charge
(1) Voy. cass., 11 mars 1920 (PAsrc., 1920, I, 83) et
de l'Etat.
·
!'arret qui precede, p. 9.
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.gt'meral; que lorsqu'il s'agit de determiner
le quantum des indemnites revenant aux
sinistres, Jes commissaires de l'Etat ne
debattent point en justice !'interet prive de
l'Etat aux prises avec !'interet des particuIiers ;
Attendu que si ces fonctionnaires doivent,
aux termes des articles 11 et 28 des dispositions coordonnees, faire valoir devant les
tribunaux les conclusions que commande
!'interet general; s'ils peuvent limiter leur
.appel soit-a nne partie des biens endommages ou detruits, soit a l'indemnite provisionnelle ou a celle de remploi a accorder au
sinistre (art. 63 et 65 des dispositions coordonneas; loi du 10 mai 1919, art. 17), il ne
leur appartient pas de restreindre, par leurs
conclusions ou leur acte d'appel, le litige en
ce qui concerne le quantum des indemnites;
Attendu que d'apres les conceptions de Ia
loi lorsque, comme dans l'espece, un appel
a ete interjete, il faut, pour apprecier si cet
appel est recevable, verifier, aux termes de
. !'article 63 des dispositions coordonnees,
(( si ]'ensemble des dommages soumis a
!'appreciation de Ia cour depasse 5,000 fr.>>;
Attendu qu'independamment des autres
indemnites allouees a Regiuster, le premier
jnge, appliqnant a I'indemnite de reparation le coefficient 3 1/2, avait fixe a
12,000 francs l'indemnite de remploi;
Attendu que Ie commissaire de l'Etat a
limite son appel a cette iudemnite, pretendant qu'elle doit etre reduite d'une somme
inferieure a 5,000 francs par application du
coefficient 2 1/2 ;
Attendu que le dommage soumis par cet
appel a !'appreciation de Ia cour n'en etait
pas moins Ie dommage represente par l'indemnite de remploi tout entiere, le commissaire de l'Etat n'ayant pu, comme il ~st dit
ci-dessus, limiter par les termes de son acte
d'app.el ou de ses conclusions les pouvoirs
du juge en ce qui concerne le quantum de
l'indemnite de remploi a allouer aRegiuster;
D'ou il suit qu'en declarant l'appel non
recevable par le motif que Ia somme en
litige devant Ia cour se trouvait etre, a
raison des termes de l'acte d'appel, inferieure a 5,000 francs, !'arret denonce a
faussement interprete et partant viole le
texte invoque au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision entreprise; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour des
dommages de guerre de Liege et que mention en sera faite en marge de ['arret annule;
dit que les frais resteront acharge de I'Etat;
renvoie Ia cause devant Ia cour des dommages de guerre de Bruxelles.

Du 9 aoftt 1921. - Ch. des vacations.-

Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf.
M. Demeure, avocat general.

CH. DES VAC. -
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aofrt 1921.

COUR D'ASSISES.- TEMOINS.- 8ERMENT.- FORMULE INCOMPLETE.- CASSA•
TION D'OFFICE.

Doit etre casse, meme d'offiee, Ull arret de
cour d' assises lorsqu'il resulte du proeesverbal d'audience que des temoins ont
prete serrnent de dire la verite, rien que
la ve1·ite, au lieu de preter serment de
dire toute la verite, rien que la verite.
(Code d'instr. crim., art. 317.)
(HUB RECHT.)

Pourvoi contre des arrets de la conr d'assises de Ia Flandre orientale des 23 et25juin
1921. (M. de !Cocqueau des Mottes, president.)

ARRlh.
LA COUR; - Vu les pourvois formes
par le demandeur contre les arrets de Ia
cour d'assises de Ia Flandre orientale du 23
et du 25juin 1921;
Attendu que ces recours concernent Ja
meme procedure, qu'ils sont connexes et
doivent etre joints;
Sur le moyen d'office tire de Ia contravention a !'article 317, alinea 1er du Code.
d'instruction crimine!le:
Attendu que cette disposition porte. qu'a
peine de nullite les temoins preteront, avant
de deposer, le serment de parler sans haine
et sans crainte, de dire toute Ia verite et
rien que Ia verite;
Attendu qu'il ressort du proces-verbal
des audiences de Ia cour d'assises du 22 et
du 23 juin 1921 que quatre temoins n'ont
prete que le serment suivant : << Je jure de
parler sans haine et sans crainte, de dire Ia
verite, rien que la verite, ainsi m'aide
·
Dieu »;
Attendu que ces termes ne satisfont pas
aux exigences de Ia loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse les arrets denonces, renvoie Ia cause
devant Ia cour d'assises de Ia Flandre occidentale; met a charge de l'Etat les frais de
!'instance en cassation et de !'expedition de
!'arret attaque; dit neanm~ins que le benefice des reponses negatives du jury demeure

12

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

de donner Ia mort et de vol avec Ia circonstance que le meurtre vise ci-dessus a ete·
comrnis pour faciliter le vol ou en assurer
l'impunite, a Mourcourt, le 30 aoftt 1920;
qu'il a condamne le defendeur a Ia peine de
mort du chef de meurtre commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunite et du
chef de ce vol;
Attendu que !'arret attaque, reformant
cette decision, a declare non etablie Ia preventioQ de meurtre et n'a retenu que Ia
prevention de coups et blessures volontaires
qui ont cause Ia mort sans qu'il y eut intenCH. DES VAG. 9 aolit 1921.
tion de la donner, eta condamne de ce chef
et du chef de vol simple ainsi que du chef
VOL. -CouPs ET BLESSURES VOLONTAIRES d'infractions concurrentes commises en
d'autres circonstances de temps et de lieu,
AYANT, SANS INTENTION, ENTRAINE LA
notamment d'un vol a !'aide d'escalade,
MORT •. VoL SIMPLE. -VoL QUALIFIE.
d'effraction ou de fausses clefs, a une peine
CoNcouRs DE CRIME ET DE DELIT. unique de dix annees de reclu~ion;
NoN-APPLICATION DE L'ARTICLE 474 nu
Attendu que Ia cour militaire a ecarte
ConE PENAL.
ainsi Ia circonstance aggravante de vioL' arret qui, ecarta.nt la. circonstance a.ggra- lences exercees en vue de commettre le vol,
llante de violences exercees en vue de de le faciliter ou d'en assurer l'impunite ~
commettre 'le vol, de le jaciliter on d'en que c'est done a juste titre que, faisant
assurer l'impunite, condamne un inculpe application des regles dn cnmul inscrites
du chef de co11ps et blessza·es volontaires dans les articles 61 et 62 du Code penal, elle
ayant entraine la mort sans intentiQn de la a applique Ia peine comminee par Ies artidonner, de vol simple et de vol avec esea- cles 401 et 467; qu'en statuant de Ia sorte '
lade, effraetion et jausses ellis ne viole en elle n'a pu violer !'article 474 qui prevoit le
rien l'a.rtiele 474 du Code penal, meme vol commis· a !'aide de violences exercees
s'il applique les regles legales sur le con- sans intention de donner Ia mort et qui l'ont
cours d'injraetions. (Code penal, art. 474.) pourtant causee;
Attendu que, pour justifier le moyen, le
memoire du demandeur se prevaut de ce que
(AUDITEUR GENERAL,- c. CADRENS.)
Ies faits commis a Mourcourt le 30 aout
Pourvoi contre un arret de Ia cour mili- 1920, le vol et Ies coups et blessures, « n'ont
taire rendu Je 17 .juin 1921. (M. Neven, point ete divises par Ia succession depresident.)
temps et de lieu et ne constituent que !'execution d'une meme intention criminelle 1>, et
ARRET . .
de ce. fait que !'arret entrepris, en invoquant
LA CO U R; - V u le pourvoi accusant !'article 61 du Code penal, a reconnu qu'il y
Ia violation de )'article 474 du Code penal avait concours brttre Ies deux infractions;
Mais attendti que la concomitance, dans
en ce que !'arret attaque, tout en condamnant le defendeur du chef de coups et .bles- les memes circonstances de temps et de
sures volontaires sur Ia personne de Fran- lieu, des deux infractions, n'a pas necessa.ic,:ois Cadrens ayant entraine Ia mort de ce rement comme consequence que celles-ci
sont !'execution continue d'une seule et
dernie1·, sans intention de Ia donner, et du
chef d'une soustraction frauduleuse com- meme intention criminelle; que Ia decision
mise le merne jour au prejudice de Ia meme attaquee ne constate aucunement cette unite
personne, n'a prononce qu'une peine de d'intention, ni celle d'un lien de causalite
dix ans de reclusion, alors que Ia peine entre les deux infractions;
Qu'en relevant, par ailleurs, !'existence
etait celle "des travaux forces a perpetuite,
!'arret n'ayant pas admis !<existence de cir- d'un concours de crimes et de delits et en
constances attenuantes en faveur du con- invoquant !'article 61 tin Code penal, lejuge
du fond a affirme implicitement !'absence de
damna;
Attendu que Ie conseil de guerre du pareille unite; qu'il n'y a pas, .en effet,
Hainaut avait declare etablies, entre autres, matiere a concours lorsque l'un des delits.
Ies preventions mises a charge du defen- · constitue nne circonstance aggravante de
deur, d'homicide volontaire avec intention !'autre, ce qui serait le cas si, comme le

acquis au demandeur ; ordonne que Je present arret sera transci·it dans le registre de
Ia cour· d'assises de Ia Flandre orientale et
que mention en sera faite en marge des
arrets casses'
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations. Pres. M. van Iseghem, ·premier president.
- Rapp. M. Verhaegen. - Goncl. conf.
M. Demeure, avocat general.

I-__
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soutient le demandeur, il y avait lieu a
.application de !'article 474 du Code penal;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen manque de base;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
out ete observees et que les peines a,ppli·quees du chef des faits legalement declares
constants sont celles de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette...
/
Du 9 aoftt 1921. - Ch. des vacations. Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Charles. - Concl. conj.
M. Demeure, avocat general.

CH.

DES

VAC. -

9

aout

1921.

·CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - DiiLAI. PouRVOI TARDIF.

Est tardif un pourvoi en matiere de dammage de guerre depose au grejfe le
27 mai, contre une decision prononcee
le 16 avril. (Loi du. 25 avril 1920,
art. 69.)
(SOCIETE DE CONSTRUCTIONS D'ENSIVAL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
1iommages de guerre de Liege du 16 avril
1921. (Presents: MM. Mallieux, president,
Goffinet et Jacque, assesseurs; Lefebvre,
commissaire de l'Etat.)
ARRET.

CH.

DES

YAC. -

9

aout

1921 •

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - ExPEDr:rroN
NON ENREGISTREE DE LA DECISION ATTAQUEE·. - PouRVOI.

Doit etre rejete le- pourvoi contt·e une decision rendue en matiere de dommage de
guerre, lorsque l'expedition de la decision attaquee produite al'appui du pourvoi ne relate pas l'accomplissement de la
jormalite de l'enregistrement (1). (Loi du
22 frimaire an vn, art. 7; loi du 25 avril
1920, art. 69.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A TERMONDE
EN CAUSE DE VAN TRAPPEN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre de Termonde du
18 avril 1921. (Presents : MM. Michiels,
vice-president, De Lentdecker et Clement,
assesseurs.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi dirige
contre le jugement du tribunal des dummages de guerre de Termonde du 18 avril
1921, produit en une expedition qui ne
relate pas l'accomplissement de Ia formalite
de !'enregistrement pr·escrite par l'article 7
de Ia loi du 22 frimaire an VII et par l'at·ticle 82 des lois coordonnees par )'arrete
royal du 25 avril1920;
Attendu qu'a defaut de l'accomplissement de cette formalite, l'expedition produite ne repond pas au vreu de l'article 69
des lois coordonnees susvisees; que, partant,
le demandeur est dechu de son pourvoi;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations. Pres .. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj.
M. Demeure, avocat general.

LA COUR;- Vu le pourvoi;
Attendu que la decision attaquee a ete
rendue le 16 avri11920 et que !'exploit de
notification du pourvoi n1a ete depose au
.gretfe de Ia cour des dommages de guerre
que le 27 mai suivant, soit le quarante et
unieme jour apres le prononce;
Que le pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais
a charge de l'Etat.
Meme arret du meme jour en cause du
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations.- commissaire de l'Etat de Termonde contre
Pres. M. van Iseghem, premier president. 'Vanderhagen. (Jugement du tribunal des
- Rapp. M. Charles. - Gonet. conj;. dommages de guerre de Termonde du
16 mai 1921.)
M. Demeure, avocat general.·
(i) Voy. cass., 16 juin :192:1 (PASIC.,1921; I, 406).
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9 aout 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - PouRvor. DELAI. -

PREUVE.

Est non recevable le pourvoi .forme contre
- une decision rendue en matiere de dnmmage de guerre, lorsqu'il ne resulte
d'ancune. mention ou attestation que la
requete en cassation, l'expedition de la
decision attaquee et l'original de la signification du pourvoi aient ete remis au
greffier competent dans les quarante jou1·s
du prononce (1). (Loi du 25 avril 1920,
art. 69.)

CH. DES YAC. -

DOMMAGE

DE

9 aout 1921.

GUERRE. -

MAR-

CHANDISEs REQUISITIONNEES.- QUANTITK
NECESSAIRE POUR UNE DUREE DE TRAVAIL.
1
D UNE SEMAINE.- REFUS D'INDEMNITE DE
REMPLOI. - CASSATION,

Doit etre casse l' an·et qui, constat ant que
des marchandises requisitionnees representaient les objets necessaires d une
semaine de travail, 1·ejuse toute indemnite
de remploi par le motif que l'enlevement
de ces objets n'a pu ent1·aver l'exercice
du comm~Jrce. (Loi du 10 mai 1919,
art. 18.)
(DAVREUX.)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A AUDENARDE
EN CAUSE DE GEEUENS .)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre d' A udenarde du
18 mars 1921. (Presents : MM. Thienpont,
vice-president; Colpaert et Cordier, assesseurs; Vander Mynsbrugge, commissaire
de l'Etat.}
LA COUR;- Attendu qu'il ne r~t1ltjl
d'aucune mention ou attestation que. la
requete en cassation; !'expedition de Ia decision attaquee et !'original de la signification du pourvoi aient ete remis au greffier du tribunal qui a rendu le jugement,
dans les quarante jonrs du prononce;
que l'inventaire est muet a cet egard et
que Ia lettre du greffier, qui transmet les
pieces a Ia cour de cassation, etant posterieure au delai de quarante jours accorde
par Ia loi pour leur depot au greffe, ne pent
etre invoqut3e comme preuve que cette formalite ait llte accomplie dans le delai impose
a peine de decheance, qu'il s'ensuit que le
pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs le rejette, met les frais a
Ia charge de l'Etat.
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations.Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp' M. Charles. - Concl. con}.
M. Demeure, avocat general.
Meme arret du meme jour en cause du
commissaire de l'Etat, a Audenarde, contre
Van Strydonck. (Jugement du tribunal des
dommages de guerre de Termonde du
18 mai 1921.)
(1) Conf. cass., 3 fevriet· 1921 (PAsxc.,1921, I, 237}.

Pourvoi contra un arret de Ia cour des.
dommages de guerre de Liege du 28 avril
11121. (Presents : MM. Dubois, president;
Davenne~\ assesseur, et NicolaY, assesseur
suppleant.)
ARRET.

LA COUR;- Sur le p,remier moyen du
pourvoi pris de Ia violation de ]'article 18 de
Ia loi du 10 mai 1919, en ce que, des requisitions allemandes sui vies d'enlevement ayant
porte sur Ia totalite des marchandises
manufacturees _et des matieres premieres
que comportait l'entreprise du demandeur,
c'est a tort que le remploi ne lui a pas ete
consenti, parce que les objets requisitionnes
ne representaient que les choses necessaires
a une semaine de travail, alors que !'octroi
de l'iudemnite de remploi est la regie destinea a faciliter Ia reconstitution des stocks
indispensables, pendant un C{1rtain temps, a
Ia reprise de !'exploitation :
Attendu que l'arret attaque, apres avoir
constate d'apres l'aveu du demandeur cc que
les marchandises requisitionnees ne representaient que les objets necessaires a une
semaine de travail >>,motive le rejet du remploi de ces marchandises en concluant de
cette constatation que cc l'enlevement de ces
objets n'a- pu entraver l'exercice du commerce de l'appelant >>;
Attendu que cette justification du dispositif resulte d'une fausse comprehension de
Ia disposition legale invoquee au moyen;
que celle-ci ne fait nullement dependre le
remploi, accorde aux entreprises industrielles et commerciales pour Ia reconstitution de leurs stocks, de !'existence d'une
entrave apportee a Ia marche de l'entre-.
prise, mais qu'elle se borne a limiter Ia
mesure de ce remploi a ce qui, dans chaque
espece, sera determine par le juge de rna-

. -I

COUR DE CASSATION
niere a permettre !'exploitation normale de
l'entreprise pendant une certaine periode
qui ne pourra ex ceder six mois;
Attendu qu'ayant admis Ia necessite des
marchandises en question pour assurer Ia
marche I'eguliere de I'entreprise pendant
nne semaine, le juge du fond avait pour
devoir de consentir au remploi de ces marchandises et que, pour ne pas l'avoir fait, il
a statue en violation de Ia disposition legale
vi see au moyen;
Par ces motifs, sans egard aux autres
moyens, casse !a decision rendue en Ia.
cause, mais en taut seulement qu'elle a
refuse au demandeur le remploi d'une somme
de 4,165 francs pour :narchandises requisitionnees; ordonne que le present arret sera
transcrit sur Ie registre de Ia cour des
dommages de guerre de Liege, et que mention en sera faite en marge de Ia decision
partiellement annulee; laisse Ies frais a
charge de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia
cour des dommages de g_uerre de Bruxelles.
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations. Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. Demeure, avocat gimeral.

15·

generale, 1er bureau, litt. A. P., n°49216,.
Monsieur le Ministre de Ia justice lui a
enjoint de se pourvoir contre un jugement
passe en force de chose jugee rendu le·
6 janvier 1921 par Ie tribunal correctionnel de Bruges a charge de Georges Toch,
condamnant celui-ci du chef de vol de
quatre couvertures et de cigarettes, commisau prejudice de l'Etat, a Thourout, le 31 decembra 1919, a sept mois d'emprisonnement et 100 francs d'amende;
Attendu qu'il resulte de ·I'extrait d'un
jugement rendu par le conseil de guerre de
Ia Flandre occidentale, le 2juin 1920, passe
en force de chose jugee, que le meme inculpe
Toch a ete condamne, pour avoir, a Thourout, le 31 decembre 1919, detourne deux
couvertures au prejudice de l'.Etat beige,
a trois mois d'emprisonnement et 50 francs
d'amende; que ce fait est le meme quecelui qui a ete puni par le jugement du
6 janvier 1921;
Attendu qu'il y a done lieu de casser ce
dernier jugement;
A ces causes, Ie procureur general soussigne vous prie de bien vouloir casser sur
pied de l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, le jugement rendu par Ie tribunal correctionnel de Bruges, le 6 janvier
1921, a charge de Georges Toch, dire quHl'arret a intervenir sera transcrit sur Ies reCH. DES VAC. 9 aout 1921.
gistres du tribunal correctionnel de Bruges
et que mention en sera faite en marge de
CASSATION EN M'.A.TIERE REPRES- Ia decision annulee.
SIVE. - 0RDRE DU MINISTRE DE LA
Bruxelles, le 29 juin 1921.
JUSTICE. - CONDAMNAT!ON POUR LE MEME
FAIT DliLICTUEUX PAR DEUX JUR!DICTIONS.
Pour le procureur general,
- CASSATION.
L'avocat general,
A la requete du procureu1· genrJral pres la
DEMEURE.
cour de cassation, agissant sur l'ordre du
Ministre de la justice;--la cour casse une
Adoptant les motifs du requisitoire qui
decision definitive rendue par un tribunal precede et statuant en conformite de l'arcorrectionnel, lm·sque l'inculpe a, ante- ticle 441 du Code d'instruction criminelle,
1'ieurement a cette decision, ete condamne casse et annule ·le jugement rendu par le
definitivement pour le meme jait delic- tribunal correctionnel de Bru·ges, le 6 fetueux par un conseil de guerre. (Code vrier 1921, en cause de Georges Toch;
Ordonne que le present arret soit transd'inst. crim., art. 441.)
crit sur les registres de ce tribunal et que
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
mention en soit faite en marge du jugement
CASSATION, EN CAUSE DE TOCR.)
annule;
Dit n'y avoir lieu a renvoi.
ARRET.
Du 9 aout 1921. - Ch. des vacations.LACOUR;- Vu le requisitoire dont Ia Pres. M. van Iseghem, premier presidenL
teneur suit :
~ Rapp. M. de le Court.- Concl. conj._
M.
Demeure, avocat general.
A la cour de cassation.
Le procureur general pres Ia cour de
cassation a l'honneur d'exposer que par
depeche du 21 mai 1921, 6me direction
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DES VAG. -

23 septembre 1921,

.CH.

DES VAC. -

23 septembrll 1921.

·PQURVOI EN MATIERE REPRESSIVE. - CoNDAMNATION. - DELAL

1° CONNEXITE.- NoTION.
2° JONCTJON.- CAUSES CONNEXES.

iLe poz,trvoi du condamne introduit le 8 juiltet 1921 contre un arret contt·adictoire
du 24 juin premJdent est tardij. (Code
d'inst. crim., art. 373.)

1° Sont connexes les causes 'concernant le
meme demandeur. (Code d'instr. crim.,
art. 227 .)
2° Lacour joint les causes aonnexes.

(ANNE VAN AUDENRODE.)

(LIEBRECHT.)

Pourvoi.contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 24 juin 1921. (Presents :
MM. Michielssens; conseiller faisant fonc.tions de president; Steyaert et Devos.)

Pourvois contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Gand du 29 juillet 1921. (Presents : MM. de Kerchove d'Exaerde, president; Janssens, Lagae.)

Arret conforme

a Ia notice.

Du 23 septembre 1921. - Ch. des vaca-tions. - P1·es. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Gonet. conf. M. Paul
.Leclercq, premier avorat general.

CH.

DES VAG.-

23 septembre 1921.

1° CONNEXITE. -NOTION.
'2° JONCTION.- CAUSES CONNEXES.
1° Sont connexes les pourvois jormes par
differents prevenus contre un seut arret
rendu sur une procedure unique. (Code
d'inst. crim., art. 227 .)
:2° La cour joint les pourvois cminexes.

ARRET.
LA COUR; - Attendu que les causes
inscrites sub ni•... conce!'llent le meme
demandeur, qu'elles soot done connexes et
qu'il echet de lesjoindre;
Attendu que les formes substantielles ou
prescrites a paine de nullite ont ate observees et que les condamnations prononcees
sont legales;
.
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne le demandeur aux frais.
Du 23 septembre 1921. -- Ch. des vacations.- Pres. M. Goddyn, conseiller faisant
fonctions de president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
~
CH.

'(VAN STIPPEN ET CONSORTS.)
Pourvois contre un arret de Ia cour d'ap"
pel de Gand du 11 juillet 1921. (Presents :
MM. de Busschere, president; Limbourg et
·baron de Pelichy.)
ARRllT.
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois concernent le meme arret, rendu
·sur une procedure unique; qu'ils soot connexes, et qu'il echet de les joindre;
Attendu que les formes substantielles ou
prescrites a pfline de nullite ont eta obser·vees, et que les condamnations prononcees
sont legales;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne. les demandeurs aux frais.
Du 23 septembre 1921. - Ch. des vacations. - Pres. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. Rapp.
M. Eeman. - Goncl. conj. M. Paul Le·clew:J., premier avocat general.

DES VAG, -

23 septembre 1921.

REGLEMENT DE JUGES. - JuarmcTIONS CIVILE ET MILITAIRE. - DECLARATION n'INCOMPETENCE.

La cour de cassation regle de juges lorsque,
par des decisions coulees en jorce de
chose jugee, des juridictions civile et militaire se declarent successivenientincompetentes dans la me me cau~e.
(AUDITEUR MILITAIRE DE LA PROVINCE DE
NAMUR EN CAUSE DE CROES.)
ARRli:T.
LA COUR; - Attendu que, par arret
en date du 12 mars 1921, Ia cour d'appel de
Lieges'estdeclaree incompetente pour juger
Gustave-Joseph Croes, colporteur, ne a Ath
le 29 juin 1896, du chef d'avoir, a Rouillon,
commune d' Annevoie, dans la nuit du 15 au
16 mars 1920, soustrait frauduleusement un
cheval au prejudice de Jules Dufaux, par le
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motif qu'il resulte de l'extrait-matricule du
.priwenn qu'au moment de !'infraction lui
I'eprochet} il etai,t deserteur, partant militaire;
Attendu, d'autre part, que -le conseil de
:guerre de Ia province de N amur, par jugement en date du 30 juin 1921, s'est egale·ment declare incompetent pour juger Ia
meme infraction, le dit Croes l!tant, a Ia
date de celle-ci, en conge illirnite et par
-consequent justiciable de Ia juridiction ordi-'
uaire;
Attendu que !'arret et Ie jugement prementionnes sont coules en force de chose
jugee et que de leur contrariete est ne un
·COnfiit negatif de juritiiction arretant )e
·1:0.urs de Ia justice;
Attendu qu'il parait constant qu'en mars
1920 Croes, quoique incorpore le 2 juillet
1919, n'etait pas encore au· service actif;
que, des lors, il devrait etre considere
comme en conge illimite et serait justiciable
.de Ia juridiction ordinaire pour le vol lui
impute;
Par ces motifs, reglant de juges et sans
avoir egard a !'arret precite de Ia cour
.d'appel de Liege en date du 12 mars 1921,
{}IIi est declare nul et non aveou, renvoie Ia
-cause au procureur du roi de Nivelles;
{)!'doone que le present arret soit transcrit
sur le registre de Ia cour d'appel de Liege
-at que mention en soit faite en marge de
l'arret aonule.
Du 23 septembre 1921. - Ch. des vacations.- Pres. M. Goddyo, conseiller faisant
fonctioos de president. - Rapp. M. Masy.
- Concl. con(. M. Paul Leclercq, premier
.avocat general.

CH. DES VAC. -

23 septembre 1921.

'DEMANDE NOUVELLE. noMMAGES-INTE:RETS. -

AcTION EN

DELIT.- QuAsi-

DELIT.

Ne change pas de cause l'aGtion en dommages-interets primitivement fondee sur
un fait qualifie infraction et qui, ensuite,
repose sur le ineme .fait depouille de son
caractere criminel (1). (Code civil,
art. 1382.)

(WITTEBROODT,- C. ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale. (M. J. 'Lagae,
president.)
ARRET.

LACOUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 1382
et 138H du Code civil, 1126, 1131,1132,
1351, 1354, 1355, 1356 du merne Code,
61 du Code de procedure civile, 358, 359,
366, 368 et 369 du Code d'instruction crimioelle et des reg)es sur le contrat judiciaire,et sur le non ultra petita,en ce que le
juge du food, origioairement saisi d'une
dernande en domrnages-interets causee par
un crime et devenue non recevable par l'effet
de l'acquitternent prononce du chef de ce
crime, en a accueilli uoe autre basee sur
nne fante, des tors differente de Ia premiere
et que le defeodeur o'etait par consequent
plus recevable a formuler :
Attendu qu'aux termes des articles 1382
et suivants du Code civil,toutfait quelconque
de l'homme qui cause a autrui un dornmage,
oblige celui par Ia faute duquel il est arrive
a le reparer; et que c'est en consideration
du principe qui a inspire cette disposition
que les articles 3 de Ia loi du 17 avril 1878,
63, 358 et suivants du Code d'iostruction
criminelle adrnetteot la partie civile a poursuivre et a obteoir devant la cour d'assises
Ia reparation d,u dommage cause par !'infraction envisages comme faif illicite;
Attend'u qu'il suit de hi que, s'etaot constitue partie civile au proces, en raison du
dommage qui resultait pour lui du fait
incrimine, le defendeur restait eo droit de
tirer de ce fait, depourvu de son caractere
penal par suite d'acquittement, les consequences civiles qu'il pouvait comporter en
termes de reparation; que c'est toujours, en
pareil cas, Ia meme cause et le meme objet
qui se debattent entre les memes parties et
qu'il resulte de ces considerations que le
moyen invoque manque de fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 23 septembre 1921. - Ch. des vaca•
tions. - Pres. M. Goddyo, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Silvercruys.- Gonet. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

(1) Sur Ja notion de cause, voy. cass., 17 juillet1919
•{PAsic., 1919, I, 188), note 2.
I'ASJC.,

1922. -

1"•

PARTIR.
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a octobre 1921,

to TERRITOIRES ANNEXES. -

CoM-

PETENCE DES JURIDICTIONS BELGES. POUVOIRS DU HAUT COMMISSAIRE ROYAL.
AUTORJTE DU PREMIER MINISTRE. INUTJLITE DE SON INTERVENTION.

2.0 go et 4° CASSATION EN GENERAL.
~APPRECIATION SOUVERAINE.- MANQUE
DE BASE. -

MoYENS DE FOND.

1° Si le haut commissaire royal, dans les
territoires annexes d la Belgique, exerce
la plenitude des pouvoi1·s legislatij et
executif, sous l'autorite du premier
rninistre la validite de chacun de ses
actes rel~tijs d l'exercice de ces pouvoirs
n'est pas subordonnee al'int~rvention de
ce premier ministre (1). (Loi du 15 septembre 1919, art. 2.)
2o Manque de base le moyen tire de ce que
pour un motif de droit la deposition d'un
temoin n'aurait pas ete consideree cornrne
jaisant preuve, alors que le juge du jond
a ecarte cetle deposition, raison des
circonstances de la cause.
go Manque de base le moyen tire de ce que
' lejuge du jond aurait 1neconnu le caractere de la plainte priVI!e en droit allemand, en la rejetar1t jaute d~ prejudice,
alors que la decision entrepnse ne releve
l'absence de prejudice que pom· .rnieux
faire ressorti'r le dejaut de criminalite
des propos incrimines.
4o La cour rejette les rnoyens ti~es de jaits
qui ne trouvent a~cun apput dans ?es
pieces de la procedure, alors que nen
nletablit qu'il ait ete demande acte de ces
jaits. (Con st., art. 95; loi du 4 aout 18g2,
art.17.J

a

(JOSEPHINE WIRTZ, GERTRUDE WIRTZ _ET
ALEXANDRE MERTENS, PLAJGNANTS PRIVES,
- C . KEUTJEN.)

Pourvoi contre un jugement dn tribunal
correctionnel de Verviers dn 14 juin 1921,
statuant en degre d'appel. (Presents :
MM. Cadiat, vice· president; Sternotte,juge;
Coemans, avocat assume.)
ARRET.

LACOUR; - Sur Ie premier moyen,
pris de Ia violation des articles 94 de Ia
(1) Comp. cass. 31 mai 1921 (PAsrc., 1921, I, 387)
et Ia note, et les observations publiees a Ia suite de
eel arret par Ia Belgiquejudiciail"e, 1921, col. 43I.

Constitution et 2 de la loi du 15 septembr&
1919 concernant le gouvernement des territoires annexes a Ia Belgique par le Traite·
de Versailles, en ce que le decret du Haut
complissaire royal du 15 janvier 1920, dont
!'article 5 attribue competence aux juridictions belges pour les recours contre les
decisions des tribunaux" des territoires.
reunis, ne fait· pas mention de !'intervention
du premier ministre, et en ce que, partant,.
le tribunal correctionnel de Verviers etait
sans qualite pour statuer comme juridiction·
d'appel de Ia decision du tribunal des echevins d'Eupen :
Attendu qu'en disposant que le Haut.
commissaire royal exercera Ia plenitude des.
ponvoirs legislatif et executif so us l'autorite·
du premier ministre, !'article 2 de la loi du
15 septembre 1919 n'a pas subordonne a.
!'intervention .du premier ministre la validite de chacun des actes relatifs a l'exercice
de ces pouvoirs; qu'au contraire, la delegation permanents dont le Haut commissaire·
est investi; lui confere le droit de prendre
seul, de Ia maniere prescrite par Ia dite loi,.
toutes les mesures legislatives et administratives dont il reconnait l'utilite;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne pent etre
accueilli;
Sur le deuxieme moyen, produit en ordre·
subsidiaire et tire de Ia violation de !'article 1er du decret du Haut commissaire·
royal du 15 janvier' 1920 ainsi que des
articles g64, § 2 et 414, § 2 du Code d'instructiorr criminelle allemand, en ce que le
jugement attaque, pour reformer Ia decision
du tribunal des echevins, qui avait con~
damne le defendeur a une amende du chef
d'injures diffamatoires envers les demandeurs, a ecarte Ia deposition du docteurWirtz, seul temoin a charge, bien qu'elle
ait ete corroboree par Ia declaration du
prevenu, et en ce que le dit jugement,.
meconnaissant le caractere de Ia plainte
privee, inconnue en droit beige, a rejete Ia
plainte des demandeurs par le motif que les
propos tenus par le defendeur n'avaient pu
porter aucun prejudice aux plaignants :
Attendu, sur Ia premiere branche du.
moyen, que le tribunal correctionnel n'a pas
ecarte Ia deposition du temoin Wirtz; que·
s'il s'est refuse a Ia considerer comme faisant preuve de Ia culpabilite du prevenu, ce·
n'est pas pour un motif' de droit, mais a
raison des circonstances de Ia cause; qu'il'
n'a fait, a cet egard, qu'user de son pouvbir
, ,
souverain d'appreciation;
Attendu, quant a la seconde branche,.
. que le jugement denonce n'a pas meconnu le·
caractere !ligal dl) Ia plaints privee en droit.
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allemand; qu'il ne ·declare pas non recevable Ia poursuite exercee par les plaignants; que c'est uniquement pour faire
mieux ressortir le defaut de criminalite des
' propos reproches par ceux-ci au defendeur,
que le tribunal declare qu'il n'a pu en
resulter pour les demandeurs aucun prejudice materiel ou moral;
D'ou il suit que le tnoyen manque de base
dans l'une et !'autre de ses branches;
Sur le troisieme moyen, invoquant Ia violation des droits de Ia defense de Ia partie
plaignante privee, en ce que le tribunal
correctionnel aurait, apres Ia cl6ture des
debats, interpelle les conseils des parties
sur certains faits relatifs a Ia cause, 8ans
que le plaignant Mertens ait ete mis a
meme de s'expliquer personnellement a cet
egard et sans que cette interpellation ait ete
mentionnee au jugement :
Attendu que les dires des demandeurs ne
trouvent aucun appui dans les pieces de Ia
procedure, et que rien n'·etablit que le fait
allegue ait donne lieu a une demande d'acte;
Que, partant, Ie moyen est depourvu de
fondenient;
Et attendu que les formalites substantielles ou pre!!crites a peine de nullite ont.
ete observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 3 octobre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Leurquin.- Goncl.
cont. M. Jottrand, avocat gem\ral.

,
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Manque de base le moyen tire du defaut de
motifs en ce que la decision entreprise
n'aurait pas l'epondu acertaines conclusions, alors qu'il ne re.~ulte d'aucune piece
de la procedure que le demandeur aurait ,
pris devant te juge du fond des conclusions aux fins indiquees au moyen.
Manque de base le moyen jonde sur une
these en droit qui n'a pas ete meconnue
par la decision entrepri~e. (Const., art. 95;
Ioi du 4 aoitt 1832, art.17.)
(S<EUR,-

C.

PAILHE, PARTIE CIVILE.)_

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 23 avril 1921. (Presents :
MM. Capelle, conseiller faisant fouctions
de president; Faider et Marissiaux.)
ARRET.

Manque de base le moyen tire de ce que le
juge d'appel aurait du annuler le jugement et evoquer' a raison de ce que la
partie civile avait ete entendue sous serment apres sa constitution, alors qu'it ne
conste ni de t'arret, ni de lajeuille d'audience que la partie civile aurait ete
entendue comme tenwin apres sa constitution (1).

LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation de !'article 215 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement
a quo etaut nul a raison de !'audition sous
serment de Ia partie civile apres ~a constitution, Ia co11r d'appel, au lieu de le reformer
purement et simplement com me elle I' a fait,
avait !'obligation de !'annuler et de proceder
par voie d'evocation :
Attepdu qu'il ne conste ni de Ia feuille
d'audience ni de !'arret attaque que Pailhe
aurait ete eutendu en qualite de temoin
apres sa constitution de partie ci'vile;
Que le moyen manque done de base;
Sur le deuxieme moyen : violation de
l'article 97 de Ia Constitution, en ce que Ia
cour d'appr.! ne repond pas aux conclusions
du demandeur tendant a faire dire pour
droit qu'une deposition devant un tribunal
sons Ia f'oi du SPrment ne constitue pas une
denonciation an sens de I' article 1er de Ia Joi
du 8 avril1917 (Code pen., art. 121bis) :
Attendu .qu'il ne resulte d'aucune piece
de Ia procedure que le demandeur aurait
pris devant Ia cour d'appel des conclusions
aux fins indiquees au moyen;
Que le moyen ne pent done pas etre
accueilli;
Sur le troisieme moyen :violation de !'article 1er de La loi du 8 avril1917 (Code pen.,
art. 121bis), en ce que !'arret attaque considere comme denonciateur mechant celui
qui, appele par un acte independant de sa
volonte a temoigner devant nne juridiction

(1) Le plumitif de !'audience relalail des declarations de Ia partie civile faites apres sa constitution.
, S'il est vrai, en principe, que Ia partie civile ne p~ut,

en cette qualite, porter aucun temoignage, il n'est pas
inlerdil par Ia loi de lui demander des renseignemenls. (FAUSTIN-HELIE, t. III, no 4981.)

2° CH. -

3 octobre 1921.

CASSATION EN GJi:NERAL.- MANQUE
DE BASE. DEFAUT DE MOTIFS. CoNsTATATIONS DE LA DECISION ENTREPRISE.
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~Heman de, se refuse a se parj urer et temoigrie
avec sincerite :
Attendu que !'arret attaque ne reconnait
nullement que Ia denonciation qu'il declare
etablie a charge dn demandeur aurait eu
lieu au cours d'une deposition assermeutee
de celui-ci devant une juridiction allemande;
Et vu la legalite de la procedure et des
condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 octobre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Masy. - Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general.

declare egalement incompetent quant a Ia
prevention prtlindiquee;
Attendu que ces deux decisions out acquis
Ia force de Ia chose jugee, et que de leur
contrariete nait un conflit negatif de juridiction qui entrave le cours de Ia justice;
Attendu qu'il parait ressortir des documents verses parmi les pieces de Ia procedure que Saussez, ne le 4 janvier 1884,
volontaire de carriere pour un terme de
milice prenant cours le 1er octobre 1904,
etait rattache de ce chef a Ia classe de 1904;
AttAndu qu'en vertu de !'arrete royal du
18 fevrier 19191es militaires de toute categorie appartenant ou rattachables a la
classe de 1904 out ete renvoyes dans leurs
foyers a Ia date du 15 avril1919, et qu'en
consequence de cette disposition, Saussez a
ete pourvu, le 22 avril 1920, · d'un conge
2• CH. - 3 octobre 1921.
detinitif constatant son licenciement a Ia
date du 15 avril 1919;
REGLEMI<~NT DE JUGES. ORDONAttendu qu'il suit de Ia qu'au moment ou
NANCE DESSAISISSANT LE JUGE. D'INSTRUC- il aurait commis les faits constitutifs de
7
TION. - JUGEMENT D INCOMPETENCE DU !'infraction qui lui est imputee, le prevenu
CONSEIL DE GUERRE. - MILITAIRE EN n'appartenait point au service actif de l'armee, on tout au moins, au cours de l'acCONGE DEFINITIF.
complissement de ces faits, il avait cesse d'y
Lorsqu'une ordonnance de la chambre du appartenir;
cons~L a dessaisi le juge d'instruction
Par ces motifs, reglant de juges, declare
par le mot[j -que l'i1wul'[Je etllit jiisfi- nulle et non avenue I' ordonnance de dessaiciable de la juridiction militaire, que le sissement rendue par Ia chambre du conseil
conseil de guerre s'est ulterieurernent .du tribunal de premiere instance de Brudeclare incompetent et que ces deux deci- xeHes, le 20 juillet 1920, en cause de
sions ont acquis jorce de chose jugee, la Rodolphe-Pierre-Joseph Saussez; renvoie la
cour de cassation regle de juges. (Code cause a M. le procureur du roi de !'arrond'instr. crim., art. 525 et suiv.)
dissement de Malines.
Le militaire en conge definitij au moment
Du 3 octobre 1921. - 2e ch. - Pres.
de l'injraction est justiciable des triet
ra.pp. M. Goddyn, conseiller faisant
bunaux civils. (Loi du 15 juin 1899, fonctions
de president. - Concl. con}.
art. 21.)
M. Jottrand, avocat general.
(AUDITEUR MILITAIRE DU BRABANT,
C. 'SAUSSEZ.)
ARRET.

LA COUR;- Vu Ia requete en reglement de juges presentee par M. l'auditeur
militaire du Brabant :
Attendu qu'au cours d'une instruction
ouverte a charge de Rodolphe-Pierre-Joseph
Saussez, du chef d'entretien d'une concubine
duns le domir.ile conjugal, a Etterbeek, en
septembre 1919, une ordonnance de Ia
chambre du conseil du tribunal de Bruxelles
a declare le juge d'instruction dessaisi de
cette procedure, par le motif que l'inculpe
etait justiciable de Ia juridiction militaire;
' Attendu que le conseil de guerre du Brabant, par jugement du 5 juillet 1921, s'est

2° CH. -

3 octobre 1921.

1° REGLEMENT DE JUGES.- ORDONNANCE DESSAISISSANT LE JUGE D'INSTRUCTION. - JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU
CONSEIL DE GUERRE.
2° MILITAIRE. - VoLONTAIRE LICENCIE
ADMIS AU DEP(JT DES INVALIDES DE GUERRE
AVEC ATTRIBUTION D'UN CONGE AVEC SOLDE.
- CoNGE ILLIMITE.
1° Lorsqu'une ordonnance de la chambre du

conseil a dessaisi le juge d'instruction
par le motif que l'inculpe etait justiciable
de la juridiction militaire, que le conseil
de gue.rre s' est ulterieurement declare
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incompetent et que ces deux deaisions ont
acquis .force de chose jugee, la cour de
cassation regle de juges. (Code d'inst.,
crim., art. 525 et suiv .)

2° Le volontaire dejinitiuement licencie, admis, posterieurement a son licenciement,
au depot des invalides de la guerre avec
attribution d'un conge avec solde, doit i!tre
considere comme etant en conge illimite.
(Loi du 15 juiu 1899, art. 21.)
(AUDITEUR MILITAIRE DU BRABANT,
C. ROBERT.)
ARRlh.
LACOUR; - Vu Ia requete en reglement de juges presentee par M. l'auditeur
militaire du Brabant;
Attendu qu'au cours d'une instruction
suivie contre Albert-Jean-Joseph Robert,
du chef d'entretien de concubine dans Ia
maison nonjugale, a Ixelles, le 5 decembre
1919, nne ordonnance de Ia chambre du
conseil du tribunal de Bruxelles. rendne le
22 juillet 1920, a declare le juge d'instruction dessaisi de cette procedure, par le motif
que l'inculpe etait justiciable de Ia juridiction militaire;
.
Attendu que par jugernent du 5 juillet
1921, le conseil de guerre du Brabant, saisi
a charge de Robert., precite, de Ia prevention
d'avoir' a Ixelles ou ailleurs dans !'arrondissement de Bruxelles, depuis moins de
trois ans et notamment le 5 decembre 1919,
etant engage dans les liens du mariage,
entretenu nne concubine dans Ia maison
conjugale, s'est declare incompetent;
Attendu que ces deux decisions ont acquis
· !a force de Ia chose jug-ee, et que de leur
contrariete nait un conflit negatif de juridiction qui entravA le cours de Ia justice;
Attendu qu'il paralt ressortir des documents verses parmi les pieces de Ia procednre que Robert, ne le 21 aoftt 1886,
volontaire pour Ia duree de Ia guerre depuis
le 3 aoftt 1914, a ete definitivement licencie
a Ia date du 15 mai 1919;
. Attendu que si Robert a ete admis, posterieurement a Ia susdite date, au depot des
invalides de Ia guerre, avec attribution d'un
conge avec solde en attendant son licenciement par reforme, il n'en n)sulte pas qu'il
ait ete maintenu dans le service militaire
actif, noais qu'il doit au contraire, par ce
fait meme, etre considere cornme etant en
conge illimite;
Attendu qu'il suit de Ia qu'au moment oil
il aurait comrnis les faits constitutil's de
!'infraction qui lui est imputee, le prevenu
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n'appartenait point au service actif de
l'armee, ou tout au moins, au cours de l'accomplissement de ces faits, il avait cesse d'y
·
appartenir;
Par ces motifs, reglant de juges, declare
nulle et non avenue ]'ordonnance de dessaisissement rendue par Ia chambre du conseil
du tribunal de premiere instance de Bruxelles, le 22 juillet 1920, en cause de AlbertJean-Joseph Robert, renvoie Ia cause a M.le
procureur du roi de !'arrondissement de
Malines.
Du 3 octobre 1921. - 2e ch. -Pres. et
rapp. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. - Goncl. conf. M. Jottrand, avocat generaL

tre

CH. -

6 octobre 1.921.

BAIL. - PROROGATION ACCORDEE AU LOGATAIRE PAR LA LOJ DU 14 AOUT 1920. DRoiT PERSONNEL n'occuPATION. - CEsSION NON AUTORISEE.

La prorogation de bail, admise par la loi du
14 aout 1920 en .faveur du locatail·e est
un droit personnel d'occupation et ne peut
jaire l'o~jet d'une cession dun tiers. (Loi
du 14 aout 1914, art. 1er, 2, 4 et 7; Code
civ., art. 1717.)
(VAN HOORENBEECK,- C. BEULLENS
ET SELLESLAG.)
Pourvoi contra unjugement de Ia justice
de paix de Malines du 5 novembre 1920.
ARRih.
LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia violation, fausse interpretation etfausse
application des articles 1er, § 1er, 2, § 1er et
paragraphe final,4, 7 de laloi du 14aofJt1920
sur les layers et 1717 du Code civil, en ce
que le jugement denonce a reconnu au locataire, jouissant de Ia prorogation accordee
par Ia loi du 14 aout 1920, le droit de cedel'
son bail en vertu de !'article 1717 du Code
civil:
Attendu que Ia loi du 14 aoftt 1920, en ses
articles 1era 6, est une loi d'exception par
laquelle il n'est porte atteinte aux conventions de Jouage des maisons que dans les cas
prevus par elle, et en vue d'empecher que les
locataires, dont le bail est expire, ne soient
prives de logis;
Que c'est a cet elfet que l'article 1er
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accorde au Jocataire le droit de continuer
jusqu'en 1923 (( a occuper les lieux par lui
habites », malgre que le terme du bail soit
echu;
Attendu que, d'apres ce texte et son
esprit, le droit d'occupation est personnel;
qu'il ne pent etre exerce que par le locataire
lui,meme et dans les lieux qu'il habitait en
vertu du bail expire ; qu'il ne peut done etre
exerce par un tiers a qui le locataire l'aurait
cede;
Attendu que si !'article 1717 du Code civil
permet, sauf stipulation contraire, Ia cession
par le locataire des droits derivant du con- .
trat, ce texte est etranger a un droit d'occupation dont le titre n'est pas le contrat de
Jouage, mais nne disposition de Ia loi qui a
voulu que le droit d'occupation f1lt personnel
et que le contrat expire ne servit qu':l. fixer
les conditions auxq uelles ce droit serait
exerce j
Attendu que \e jugement attaque a decide
que le defendeur Beullens etait fonda a.
exercer, par l'entremise de Ia defenderesse
Selleslag a qui il a cede ses droits, le droit
d'occupation qu'en sa qualite de locataire
de Ia maison appartenant ala demanderesse,
il puisait dans !'article 1er de Ia loi precitee;
Qu'il a ainsi viole cet article·et les autres
dispositions invoquees au moyen;
Par ces motifs, casse lejugement denonce;
ordonne que le ·present arret soit transcrit
aux registres de Ia justice de paix du canton
sud de Malines et que mention en soit faite
en marge de Ia dec'ision annule~; condamne
les parties defenderesses aux depens; renvoie la cause devant le juge de paix du
canton de Malines nord.
Du 6 octobre 1921. - 1 re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene.- Concl. conf. M. Demeure, avocat general. - Pl. MeW oeste.

2° CH. -

10 octobre 1921.

REGLEMENT DE JUGES.- JURIDICTION
DE JUGEMENT SAISIE D'UN CRIME NON
' CORRECTIONNALISABLE. -'DECISION n'INCOMPETENCE.

Lacour de cassation regle dejuges lorsque,
par une decision coulee en force de chose
jugee, lajuridiction de jugement, saisie
par une ordonnance de la chambre du
conseil, se declare incompetente, le jait
etant un crime non correctionnalisable.

(PROCUREUR GENERAL A GAND, EN CAUSE DE
BREMEELS.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que, par ordonnance de Ia chambre dn conseil du tribunal
de premiere instance d'Audenarde, Bremeels, Emile, ete renvoye devant le tribunal
correctionnel de ce siege dn chef de : a) tentative de meurtre; b) menaces verba'tes ·
c) ivresse publique;
'
, Attendu qu'un .iugement du 14 mai 1921
du dit tribunal d' Audenarde, a condamne
Bremeels du chef de ces diverses preventions;
_1\tt~ndu qu~, sur appel interjete par le
m1mstere pubhc, Ia cour d'appel de Gaud
par arret du 7 juillet 1921, mettant le pre~
dit jugement a neant, s'est declaree incompetente;
Atteudu que cet arret, ainsi que !'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
d' Audeuarde, ont acquis l'autorite de Ia
chose jugee ~t que Jeur contrariete Cree liD
conflit de juri diction qui entrave le cours de
Ia justice;
Attendu qu'aux termes de !'article 2, ali-nea 2 de Ia loi du 4 octobre 1867, modi fie
par !'article 3 de Ia loi du 23 ao&t 1919 il
n'appartient pas a Ia chambre du conseii' de
saisir le tribunal correctionnel d'une prevention de tentative de meurtre, Ia peine
normale etant superieure a quinze ans de
travaux forces; qu'il y a lieu en consequence
de regler de juges;
.
Par ces motifs, casse !'ordonnance de Ia
chambre du conseil du tribunal d' Audenarde, reavoie la cause devant Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Gaud, laquelle statuera sur le delit
repris en !'ordonnance annulee comme etant
connexe au crime; dit que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
d'Audenarde et que mention en sera faite,
. en marge de !'ordonnance annulee.
Du 10 octobre 1921. -- 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp: M. Mechelynck. - Concl. con}. M. Paul Leclercq
premier avocat general.
'

2" CH. -

10 octobre 1921.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - FAITS ARTICULES POUR
ETABLIR LA NON·CULPABIL!TE. - ABSENCE
DE DISCUSSION. -MoTIFS SUFFISANTS.
2° CASSATION EN GENERAL.- FAITS

--- --1
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CONTROUVES PAR LA DECISION ATTAQUEE. ~
MANQUE DE BASE.

Attendu que Dumoulin s'est constitue
partie civile comme administrateur legal de
son fils mineur et que, contrairement encore
ace que le demandeur soutient, lejugement
liquide les frais et condamne Ia partie civile
a ceux de son appel ;
D'ou il suit que chacun des moyens est
depourvu de fondement ; ·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

1° Lorsque les conclusions du prevenu ne
tendent qu'a la constatation de certains
jaits desquels il deduit en fait sa nonculpabilite, la decision de condamnation
est tegalement motivee si elle constate dans
les termes de la loi que l'inculpe a commis
le jait a raison duquel la condamnation
est prononcee et en relf)ve, en outre, une
Du 10 octobre 1921. - 2e ch. -'Pres.
particularite de nature aaccentuer la culM. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
pabilite. (Const., art. 97.)
:2° M anquent de base en fait les moyens -Gonet. con.f. M. Paul Leclercq, premier
reposant sur des allegations controuvees - avocat general.
par l'arret attaque.
(DUBOIS, -C. DUMOULIN.)

2° CH. -

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Tournai, statuant
-en degre d'appel. (Presents : MM. Labis,
vice-president; Bertouille et Legrand.)

10 octobre 1921.

1° et 2° REVISION.- Avis FAVORABLE DE
LA COUR D'APPEL.- AiiRlh· DE LA COUR
MILITAIRE ANNULE.- RENVOI DEVANT LA
COUR COMPOSEE D'AUTRES JUGES.

ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant Ia violation des articles 97 de Ia
·Constitution et 163 du Code d'instruction.
criminelle, en ce que le jugement denonce ne
rencontre pas les conclusions prises par le
-demandeur pour etablir que !'accident ne lui
etait pas imputable ou ne pouvait donner
lieu, tout au moins, qu'a une responsabilite
partielle pour lui: ·
Attendu que les conclusions ne tendaient
.qp'a Ia constatation de faits allegues par le
demandeur pour rejeter sur Ia victime de
!'accident Ia faute qu'il lui etait reproche
-d'avoir commise par inobservation du reglement sur Ia police du roulage;
Qu'en declarant etablie Ia prevention
dans les termes ou elle eta it libellee conformement aux articles 418 et 420 du Code
penal et en relevant en outre nne particularite qu'il estime de nature a accentuer.la
culpabilite du demandeur, I.e tribunal a
regu!ierement motive sa decision;
Sur les deuxieme et troisieme moyens pris
de Ia violation de !'article 4 de Ia loi du
17 avril 1878 et de !'article 162 du Code
q'instruction criminelle, en ce que, d'une
part, _le jugement alloue des dommagesinterets, non pas au pere de Ia victime per-sonnellement, conformement a ses conclu-sions, mais qualitate qua, pour son fils
mineur, victime de !'accident et, d'autre
part, ne liquide pas les frais et les fait supporter entierement par le demandeur, alors
.que Ia partie civile succombait dans son
appel a minima :
.

1° Lorsque la cour d'appel emet l'avis qu'il
y a lieu a revision, la cour de cassation
annule la condamnation dont la revision
est poursuivie. (Code d'instr., art. 445.)
2° Quand la condamnation annulee a ete
prononcee par la cour militaire, le renvoi
est jait devant la cour militaire composee
d' aut res j uges (1).
(FERDINAND

JAN~ SENS.)

ARRJh.
LACOUR;- Vu !'arret de Ia premiere
chambre de Ia cour d'appel de Bruxelles du
6 juillet 1921 emettant !'avis qu'il y a lieu
a revision de !'arret de la cour militaire du
25 novembre 1920, condamnant le demandeur a nne annee d'emprisonnement du chef
de desertion ;
Attendu que l'instruction ;est conforme a
la loi;
Par ces motifs, annule Ia condamnation;
renvoie !'affaire devant Ia cour militaire
composee d'autres juges; dit que le present
arret sera transcrit sur les. registres de Ia
cour militaire et que mention en sera faite
en marge de !'arret de condamnation.
Du '10 octobre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq,
premier a.vocat general.

I

(1) Pour Ies retroactes, voy. cass., 19 avril192i

(PASIC., 1821, I, 329).
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10 octohre 1921.

1°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- CoNDAMNATION.- INFRACTION NON CONSTATEE.
2° FAUX.- FEUILLE DE ROUTE FALSIFIEE.
-DoL SPECIAL.
·

1a La condamnation n'est pas Legalement
motivee lorsque le .fait tel qu'il est releve
dans les motifs ne constitue pas une
infraction. (Constit., art. 97 .)
2° La .fabrication d' une jeuille de route et
l'usage d'une jeuille de route .falsifil!e ne
sont punissables comme .faux et usage de
faux que si le prevenu a agi aven intention
jrauduleuse Olt a dessein de nuire (1).
(Code pen., art; 200 at 213.)
(HENRY.)

(VAN VINCKEROY,- C. ETAT BELGE.)
Pourvoi contra un jugement du tribunaP
correctionnel de Tongres, du 24 juin 1921..
ARR.li:T.
LACOUR;- Attendu que le jugement
denonce, rendu le 24 juin 1921, par le tribunal COrr"ectionnel de Tongres, etait susceptible d'appel; que Ia voie de cassation
n'est ou verte que contra les arrets et jugements en dei'ni er ressort ; que le pourvoi
n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.
Du 10 octobre 1~21. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn. president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,.
premier avocat general.

Pourvoi contra un arret de Ia cour militaire du 5 juillet 1921.
2° CH. -

10 octohre 1921.

ARR:ii:T,
LACOUR;- Vu.le pourvoi;
Sur le· moyen souleve d'office, tire des
articles. 200 at 215 du Code penal :
Attendu que !'arret denonce se borne a
condamner Ia demandeur du chef de fabrication et d'usage d'une feuille de route
fabriquee, contrefaite ou falsifiee sans mentionner qu'il aurait agi dans une intention
fraudnleuse ou a dessein de nuire;
Qu'il a ainsi contrevenu aux articles 200
et 215 du Code penal ;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; renvoie l'atfaire devant la cour militaire composee d'autres juges; ordonne que
le present arret sera transcrit sur las
registres de la dite cour at que mention en
sera faite en marge de !'arret annul e.
Du 10 octobre 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn.- Rapp. M. Remy.- Gonet.
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
2° CH. -

10 octohre 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- JuGEMENT suscEPTIBLE D'APPEL.
- PoURVOI NON RECEVABLE.

Est non recevable le pourvoi contre unjugement susceptible d'appel.
. (1) Sic cass., 14 mars 19!0 (PAsrc., 1910, I, 146);
l'!YPELS et SERVAIS, t. Ier, p, 1)66, n,o 24.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PEINE JUSTIFI:E:E. - MOYEN
NON RECEVABLE.

Est non recevable le moyen qui est tel qu'a
le supposer jonde, la peine reste justi1 fiee tegalement (2): (Code d'instr. crim.,
art. 411.)
(ADAM ET LIMBIOUL.)
Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'assises du Luxembourg du 14 juillet 1921
(M. Misson, president).
ARR:ih.
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois se rapportent a une procedure
unique et concernent Ia merna arret; qu'il
ecilet done de las joindre ;
Sur las deux moyens, proposes par Ia demandeur Limbioul, et tires : le premier de
la violation des articles 350 a 352 du Code
d'instruction criminelle, en ce que !'arret
de Ia cour d'assises du 14 jui!let 1921, en
renvoyant Ie jury dans sa chambre des deliberations aux· fins de rectifier les reponses
contradictoires donnees par lui aux 76e et
77e questions, a meconnu le caractere irrevocable des declarations du jury, et neglige,
a tout Ie moins, de faire beneficier !'accuse
(2) Sic cass., 2 et 9 decembre 1918 (PASIC., 1919,
I, 3, et 16) et 3 octobre 1916 (ibid., 1917, I, 234);
SCHEYVEN, p. 11)0 et 1o1.

--·----·-·--·-------··
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du doute provenant de ces reponses; Je
deuxieme, de Ia violation des articles 347 a
349 du meme Code, ainsi que Ia violatio.n
des droits de Ia defense, en ce que Ia rectification de Ia declaration contradictoire a
consiste dans Ia bifl'ure du mot <I oui », qui
avait ete appose en marge de Ia 77e question; en ce que !'approbation de Ia bifl'ure
est de deux ecritures dilferentes, le mot
« approuve » etant de Ia main du greffier,
alors que Ia signature est celle du chef du
jury, et en ce que !'arret ordonnant Ie. \e~
voi du jury dans sa cbambre des deliberations a ete rendu spontanement par Ia
cour d'assises, sans requisitoire du ministere public, et sans consultation des a~cu
ses ni de leurs conseils:
Attendu que !'arret attaque constate qu'il
resulte des reponses faites par le jury, notamment anx ne.12e, 29e, 30, 47e, 48•, 65•,
66e, 82e, 83•, noe, 111 c questions que les
deux demandeurs se sont rendus coupables
de divers vols, dont chacun est accompagne
· de circonstances aggravantes qui le rendent
pa~sible des travaux' forces de quinze. a
vingt ans; qu'en consequence de ce verdict
l'arret, faisant application de l'article 62 du
Code penal et de circonstances attenuantes,
a condamne Ie demandeur Adam a douze
ans de travaux forces, et le demandenr
Limbioul a buit annees de reclusion;
Attendu qn'il suit de Ia qu'a suppo·ser
fondes les moyens se rapportant uniq~eme~t
aux 76e et 77e questions posees au Jnr)', II
a ete fait neanmoins aux deux demandeurs
une application legale des dispositions de
loi invoquees a leur charge, et que ces
moyens etant, des tors, sans interet, ne penvent etre accueillis, aux termes de l'article 411 du Code d'instruction criminelle;
Et attendu, au su1·plus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees ;
Par ces motifs', joignant les pourvois, les
rejette, condamne Ies demandeurs aux frais.
Du 10 octobre 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. con{. M. Paul Leclercq, premier
avocat gem\ral.
1ro CH, -

13 octobr!! 1921.

DOMMAGES-INTER:ETS.-INEXECUTION
DU :MARCRE. Do:MMAGE NON PREVU ET
NON DETERMINE PAR LA CONVENTION. APPRECIATION S OUVERAINE.

Quand il s'agit de dommages-interets ni
, prevus, ni determines par la convention

inexecutee, les juges ont un pouvoir
souverain pour en evaluer et en regler
le montant (1). (Code civ., art. 1150.)
(VERCRUYSSE-BRACQ ET nEVREESE 1 C. SUCRERIES ET ETABLISSE:MENTS AGRICOLES,
DE WARCOING.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appet
de Bruxelles du 14 juin 1920.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia fausse interpretation ou
fausse application et en tons cas violation
des articles 1134, 1142, 1146, 114-9, 1150,
1151, 1184·, 1317, 1319, 1320, 1350, 1351,
1352 du Code civil; 97 de Ia Constitution;.
141 et 470 du Code de procedure civile, en
ce que !'arret attaqne tout en constatant
que le marche avenu entre parties a existe
jusqu'au 24 juin 1919, date du jugeinent
pronon(/ant sa resolution, a pris en consideration, pour fixer l'indemnite due aux
demandeurs en reparation du dommage
resultant de cette resolution, le prix auquel
les demandeurs auraient pu au 5 mai 1916se procurer une marchandise identique en
rem placement de Ia marchandise non livree,
alors qu'a cette date Je marche litigieux
avait encore toute sa force obligatoire ainsi
qu'il conste taut de !'arret attaque lui -meme
que de !'arret definitif rendn le 19 decembre
1918 entre les memes parties et qui a l'autorite de Ia chose jugee :
Attendu que Ia contestation soumise au
juge du fond portait uniquement sur le
montant des dommages-interets reclames
par les demandenrs a Ia societe defenderesse a raison de !'inexecution par celle-ci
de certain contrat de vente avenu entre
parties;
Attendu que lorsqu'il s'agit, comme en
l'espece, de dommages-inted\ts qui n'ont eta
ni prevus ni determines par Ia convention,
les juges ont un pouvoir sonverain pour en
evaluer et en regler le montant;
Que Ia cour d'appel, dont ]'arret est
motive, a done pu, sans violer les textes
vises au pourvoi et en se fonda.nt sur les
elements de Ia cause, calculer le montant de
l'indemniterevenantaux demandeurs d'apres
les bases qu'elle a choisies, a savoir Ia difference entre le prix d'achat et le prix de Ia
marchandise au jour ou Ie debiteur a eta
constitne en demeure de Ia livrer;
(1) Cons. cass., 23 mars 1860 (PASIC., 1860, I, 11>1)
et le requisitoire qui precede.
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Attendu qu'en declarant, pour justifier ce
choix, << qu'aussit6tapres Ia mise en demeure
I'acheteur a pu se rem placer, » Ia cour d'appel s'est Jivree a UllE' appreciation en fait qui
ne peut etre censuree par Ia cour de cassation, et qui ne mecounait en rieu l'autorite
de Ia chose jugee par !'arret du 19 decembre
1918 vise au pourvoi;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen ne peat etre accueilli;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; con·damne les demandeurs aux depens et a
l'indemuite ~e 150 francs envers Ia societe
defenderesse.
Du 13 octobre 1921. - Pres. M. van
Iseghem, premier president. - Rapp.
M. Gendebien.- Conal. aonf. M. Demeure,
avocat glmeral. - Pl. MM. Hanssens et
Woeste.
2• cH. -

17 octobre 1921.

AMNISTIE. -INFRACTIONS EXCEPTE;ES D.E
L'AMNISTIE. - CONDAMNATION CONDITION•
N~]LLE. -CASSATION SANS RENVOI.
Les infractions a l'arrete-loi du 31 mai 1917
relatif aux mesures de de possession e.flea' tuees par l'ennemi sont amnistiees si la
condamnation a ete conditionnelle. (Loi
du 28 aofrt 1919, art. 3.)
La colf,r aasse ·sans renvoi l'arret qui a omis
de declarer amnisties les jaits ayant
I donne lieU tl Semblable (JOrtdamnation,

(PROCUREUR GimERAL PRES LACOUR D'APPEL
DE BRUXELLES, - C. VERRECK ET CON•
SORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 28 juillet 1921. (Presents :
MM. Gombault, conseiller faisant fonctions
de president; Michielsens et Convent.)
ARRET.
(

LA COUR; - Vu le pourvoi forme le
juillet 1921 par M. le procur(;!ur general
pres Ia cour d'appel de .Bruxelles contre un
arret de cette cour en date d u 28 j uillet
1921 et fonda sur ce que les peines prononcees etant conditionnelles, Ia cour aurait dfr
declarer lesfaits amnisties:
Attendu que !'arret attaque a condamne
conditionnellement les nommes: 1° Verreck;
2° Vuyl; 3° Gielens; 4° Jean Leemans, ne a
Perck en 1889; 5° Jean Leemans, ne a Vilvorde en 1894; 6° Van Eeckhout; 7° Dierickx et 8° Mengal a des peines s'elevant,
~9

pour les ter, 2e; 3e, se et 7e, a deux mois
d'emyrisonnement et 100 francs d'amende;
pour le 4• a quinze jours d'emprisonnement
et 26 francs d'amende; pour le 6e a vingt
et un jours d'emprisonnement et 26 francs
d'amende et pour lese a quatre mois d'empri~onnement et 200 francs d'amende du
chef d'infractions a l'arrete-loi du 31 mai
1917;
Attendu qu'aux termes de !'article 3,
alinea 2 de la !oi du 28 aofrt 1919, les
infractions ayant donne lieu aux dites condamnations sont amnistiees et que !'arret
entrepris, en ·omettant de proclamer cette
amnistie a viole les dispositions precitees de
Ia loi du 28 aofrt 1919;
Par ces motifs, casse !'arret attaque en
tant qu'il a omis de declarer amnisties les
faits ayant donne lieu aux condamnations
conditionnelles prononcees; dit n'y a voir
lieu a renvoi; dit que Ie present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de !'arret partiellement annule.
Du 17 octobre 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. -Conal. aonj. M. Jottrand, avocat
general.
26

17 octobre 1921.

CH.

CASSATION EN MATLltRE REPRESSIVE.- MoYEN SANS RAPPORT AVEC LA
DECISION ENTREPRISE. - APPRECIATION
SOUVERAINE.
Lorsque l'arret entrepris a ordonne sous
caution la misf} en liberte du demandeur,
les critiques que celui-ci jormule contre
les circonstances de son arrestation sont
etrangeres la mesure dont il jait griej
d la courd'appel.
Le juge du jond appreaie souverainement le
taux du cautionnement auquel il subordonne la mise en liberte.

a

(RUISVELT,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 juin 1921. (Presents :
MM. Michielssens, conseiller faisant fonctions'de president; Convent et Devos.)
ARRET.
LA COUR; - Sur les deux moyens
presentes par le pourvoi :
,
Attendu que dans le memoire depose a
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i'appui de son pourvoi, le demandeur se occupe s'est declare incompetent pour conplaint d'avoir eta mis en etat d'arrestation naitre de Ia prevention mise a Charge du
a Ia requete de !'administration des accises defendeur, inspecteur a Ia surete militaire ·
·du chef d'etablissement d'une, distillerie de l'armee d'occupation a Aix-la-Cha!)elle,
clandestine, sans avoir pu etre interroge d'avoir, .a Eupen, Ie 1er decembre 1920,
auparavant et combattre les mentions du volontairement porte des coups ou fait des
blessures a Wilhem Kriitzem, en decidant
proces-verbal dresse a sa charge;
Qu'en outre, il invoque Ia pretendue exa- que ni !'arrangement conclu conformement
geration de Ia somme a laquelle a ete subor- a !'article 432 du Traite de Versailles, ni
, donnee sa mise en liberte provisoire sons les ordonnances de Ia Haute Commission
interalliee n'ont entendu modifier les regles
·caution par !'arret attaque;
Attendu que le premier de ces moyens ne de competence etablies par les legislations
concerne pas Ia mesure dont il fait grief a Ia des Puissances alliees et associees relativecour d'appel et que Ie second echappe. au -ment a leurs nationaux et sur ce que le fait
-controls de Ia cour de cassation, le juge du impute au , defendeur, functionnaire- civil
fond appreciant souverainement le taux de non soumis aux lois militaires, s'etant passe
en Belgique, Ia juridiction penale ordinaire
Ia caution dont il s'agit;
Par ces motif's, rejette ... ; condamne le pent seule en connaitre :
Attendu que !'article 15 de Ia loi du
-demandeur au~ frais.
Du 17 octobre 1921. - 2e ch. - Pres. 4 aoftt 1832 porte que Ia cour de cassation
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Reiny. prononce sur les demandes en cassation
contre les arrets et jugements rendus en
--Conal. conj. M. Jottrand, avocatgeneral. dernier
ressort, ce qui s'entend seulement
des decisions rendues par les cours et tribunaux appartenant a I'ordre judiciaire;
Qu'apres avoir specifie les autres affaires
2° CH. - 17 octobre 1921.
de sa competence, le dit article ajoute :
<< 7° et generalement sur toutes les matieres
CASSATION. - ETENDUE DU POUVOIR DE qui lui sont attribuees par les lois)), voulant
LA COUR DE CASSATION. - JURID!CTIONS ainsi, d'apres le rapport du ministre de Ia
EXCEPTIONNELLES. - J URIDICTIONS MAR- justice Raikem, reserver a des lois particuTIALES.
Iieres Ia t'aculte de deferer a Ia cour de
cassation les decisions de juridictions excepLe contt·ole de la aour de cassation ne tionnelles ;
s' exerae pas de plein droit sur toute juriQu'il resulte doncde Ia qui) le contrO!e de
diction nouvelle et notamment sur tes Ia cour de cassation rie s~exerce pas de
decisions du tribunal d'appel institufi, plein droit sur toute juri diction non velle et
en territoire allemand, par arrete du consequemment sur celle dont il s'agit en
commandant de l'armee belge d'oaaupa- l'espece;
tion (1). (Loi du 4 aoi'lt 1832, art. 15.)
Par ces motifs, rejette ...
Du 17 octobre 1921. - 2e ch.- Pres.
(AUDITEUR MILITAIRE PRES L'ARMEE BELGE
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
D'OCCUPATION, - C. HERMANS.)
-Conal. aonf. M. Jottrand, avocat general.
Pourvoi contre un arret du tribunal
d'appel au quartier general de l'armee
d'occupation du 20 juillet 1921.
2 9 CH. - 17 octobre 1921.
ARRET.
LA COUR; -:- Sur le moyen pris de Ia 1° DOUANES ET ACCISES. - SouSTRACTioN A L'ACCISE DE L'EAU-DE·VIE
violation de I' article 1er de l'arrete-loi du
PRODU!TE. -·CONTENANCE D·ES APPAREILS.
16 juin 1916, de )'article 97 de Ia Constitu- AMENDE GRADUJ!:E. - . DrsTILLERIE
tion et de !'article 483 du Code d'instrucCLANDESTINE.
tion criminelle, en ce que le tribuna(d'appel
institue par !'article 4 de !'arrete du com- 2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRltTS. - MANQUE DE BASE LEGALE.
mandant de I'armeA beige en territoire
- CoNTROLE DE LACOUR DE CASSATION.
(1) Conf. cass., 5 juillet 1921
et Ia note.

(PAsic .. 1921, r. 4,34)

1° L' amende frappant la soustraction ou la
tentative de soustraation d l' aaaise de
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['eau-de-Vif( produite OU a pt·oduire est
gradwJe selon la contenance des ustensiles
et doublee lorsque les .faits se passent
dans une jabt·ique clandestine.
2° N'est pas legalement motive l'arret qui
prononce une amende en matiere de distillerie sans constater la contenance de l'appareil d distiller, et empeche ainsi la
cour de cassation d'exercer son contrf3le
sur la tegalite de l'amende infiigee (1).
(ADMINISTRATION DES FINANCES, GENECHTEN.)

cause; ordonne que le present arret sera,
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles et que mention en sera faite eu
marge de !'arret annule; condamne le defen,
deur aux frais de !'instance en cassation et
de !'ar-ret annule; renvoie Ia cause devant
Ia cour d'appel de Gand.
Dn 17 octobre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M Remy.
- Concl. con}. M. Jottrand, avocat glmeraL

C. VAN

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 27 mai 1921. (Presents :
MM. Hulin, president; Simons et H. DeLe
Court.)

pe CH.- 20 octobre 1921.

1°

CASSATION.- DticrsiONPRETENDUEMENT RENDUE EN FAIT.- CoNSTATATION
DE FAIT.- APPLICATION DE LA LOI.

2°

ACCIDENT DU TRAVAIL. ExEcuTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.- AUTORITE,' DIRECTION ET SURVEILLANCE DU
MAITRE. - APPRECIATION SOUVERAINE.

ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen accusant Ia
violation et la fausse application des articles 123, 125, 132 et 144 de .Ia loi du
15 avril 1896, 239 de Ia loi generale du
26 aout 1822 et 7 de Ia loi du 28 juillet
1902, en ce que !'arret attaque n'a concondamne le defendeur qu'a une amende de
10,000 francs, alors qu'il relevait a sa
c_harg~un fa,it_~onstitutif d'u_ne participation principale a l'etablissemenfer:n'ex~
ploitation d'une . distillerie clandestine a
Molenbeek-Saint-Jean, en jtiillet 1918;
Attendu que l'article 123 de Ia loi du
15 avril 1896 relative a Ia fabrication et
a !'importation des alcools, frappe d'une
amende graduee selon Ia contenance totale
des ustt>nSiles toute soustration ou tentative
de soustration a l'accise de l'eau-de-vie
produite ou a pt·oduire;
Qu'il fixe le taux de cette amende a
20,000 francs si Ia contenance des ustensiles existant dans l'usine est de 200 a
300 hectolitres, et a 10,000 francs si elle
est de 40 a 100 hectolitres exclusivement;
Que !'amende Mictee par cet article est
doublee, en vertu de !'article 125 quand
l'un ou l'autre des faits mentionnes a !'article precedent se passe dans une fabrique
clandestine ;
Attendu que le silence de Ia cour d'appel
sur Ia contenance de l'appareil a distiller
dont il s'agit empeche Ia cour de cassation
d'exercer son controle sur le caractere
legal de !'amende prononcee; que, des lors
Ia decision manque de base et viole les
textes vises au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
(1)

FAYE,

La com· de cassation, nos 119 et suiv.;
La logiquejudiciah·e, p. 332.

FABREGUETTES,

1° N'est pas rendue enjait unedecision qui

deduit, de certains .faits qu'elle constate
souverainement, le prinr.ipe d'une responsabilite dont l'application ne se contoit
que dans les·termes de la-loi. -·-- 2° Un accident est presume s'etre produit
an cours de l' execution du contrat de
travail lorsqu'au moment oh il s'est produit l'mwrier se trouvait sous l'autorite,
la surveillance et la direction du maitre.
La constatation de ces circonstances par
le juge du fond est souveraine. (Loi du
24 decembre 1903, art. 1er.)
(TREFFOUX, - C . TREFFOUX.)

Pourvoi contra un jugement du tribunal
de premiere inst<Lnce de Charleroi du
29 mai 1920.
ARRET.

LACOUR; - Sur Ie moyen unique du
pourvoi, pris de Ia fausse application ou
fausse interpretation et, en tons cas, de Ia
violation des articles 1er, 2 et 21, alinea 2,
de Ia loi du 24 decemhre 1903 sur Ia reparation des dommages resultant des accidents
du travail, 1er, 3, 7 et 11 de Ia loi du
10 mars 1900 sur le contr·at de travail,
1108, 1126, 1134. 1319, 1382 et 1384 du
Code civil, 97 de la Constitution et 14·1 du
Code de procedure civile, en ce que le ,iugement denonce, tout en constatant que !'accident dont le defendeur a ete victime est
survenu au moment ou celui-ci traversait
les voies du chemin de fer, sur lesquelles

--- --1
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.son travail ne l'appelait pas, mais qu'il avait
!'habitude de traverser pour alter dejeuner
dans un cafe voisin, to us les matins, pendant un repos d'une demi-heure, a neanmoins decide que cet accident etait survenu
-dans le courset par le fait de !'execution du
contrat de travail, soils le seul pretexte
que (( cela ne lui avait jamais ete defendu
et qu'il y avait done autorisation tacite du
patron », mais sans constater en fait que
le travail flit en cours d'execution a ce
moment et, moins encore, que !'accident flit
~mrvenu par le fait de !'execution du contrat, ce qui eut ete, d'ailleurs, en contradiction flagrante avec la coustatation de fait
prerappelee;
Sur Ia fin de non-recevoir tiree de ce que
le pourvoi est dirige contre une decision
rendue en fait :
Attendu qu'une decision n'est pas rendue
€n fait lorsque, comme dans l'espece, elle
dMuit, de certains faits qu'elle constate
souverainement, le principe d'une responsabilite dont !'application ue se con<foit que
· dans les termes de Ia loi et se trouve soumis a ce titre au controle de Ia cour de
cassation; d'ou il snit que Ia fin de nonrecevoir opposee au moyen ne peut etre
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chantiers, dans une zone d'infiuence ou elles
se traduisaient de Ia part du patron par voie
de defense ou d'autorisation;
Attendu que c'est dans ces conditions de
fait que le juge du fond a ete amene a
admettre dans l'espece, par une decision
motivee au vreu de !'article 97 de Ia Constitution le principe de la responsabilite instituee pat· Ia loi du 2:1. decembre 1903 parce
que le defendeur a ete attaint au moment
ou, pour aller dejeuner comme d'habitude,
il traversait les voies du chemin de fer avec
une autorisation de son patron, dont Ia realite echappe elle-meme au controle de la
cour de cassation; et q u'il suit de ces considerations que le moyen invoque manque de
fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens de l'instance en
cassation et au payement de l'indemnite de
150 francs envers !'autre partie.
Du 20 octobre 1921.- 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl conj.
M. Demeure, avocat general. Pl.
MM. Hermans et Resteau.

~ccueillie;

Au fond:
Attendu que le jugement attaque constate
que !'accident, dout Ia reparation a ete
poursuivie en conformite de Ia loi du 24 decembra 1903, est survenu au moment ou Ia
victime chargee, pour compte du demandeur
et comme ouvrier conducteur de chevaux, de
Ia manrnuvre des wagons ala gare de Charleroi-Sud, traversait des voies du chemin
de fer, sur lesquel\es son travail ne l'appelait pas, pour aller dejeuner dans un cafe
vojsin, pendant une demi-heure.de repos et
-~insi qu'elle avait l'habitude de le faire
tous les matins;
Attendu que le juge du fond a pu deduire
de ces constatations souveraines que !'accident en question s'est produit dans le cours
de !'execution du contrat de travail, ce qui,
en l'ab3ence de preuve contraire, entral.ne
Ia presomption legale q u'il est survenu par
le fait de cette execution ;
Attendu, en effet, qu'un accident se produit au cours de !'execution du contrat de
travail aussi longtemps que l'ouvrier reste
place sous l'autorite, la direction et Ia sur"Veillance que ce contrat presuppose; et que
le juge du fond a pu decider qu'il en etait
~insi lorsque, en dehors du temps et du lieu
du travail, cette autorite, cette direction et
cette surveillance continuaient a s'exercer
normalement, pour !'entree et Ia sortie des

ir• cR. -

20 octobre 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE.
MoYEN
REPOSA-NT SUR UN FAIT NON ETABLI. DEFAUT DE BASE. REJET.

Manque de "base et doit etre rejete un moyen
reposant sur un point de fait ne resultant
ni de la decision entrepf'ise ni de documents de la procedure susceptibles d'etre
in vogues devQ,nt la cour.
(COMM!SSA!RE DE L'ETAT A VERVIERS,
CAUSE DE LEGRAND.)

EN

Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Verviers. (Presents : MM. Defays, president; Burguet et
Bastin, assesseurs.)
ARRET.

LACOUR;- Vu le pourvoi invoquant
la violation du principe de territorialite
inscrit dans !'article 2 de la loi du 10 mai
1919, en ce que le jugement attaque aurait
indemnise le reclamant du chef de Ia disparition d'objets d'habillement dans une
caserne en France, lors de son engagement
au service militaire beige;
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Attendu que le point de fait sur lequel
repose Je moyen ne resulte ni de Ia decision
entreprise ni de documents de Ia procedure
susceptibles d'etre invoques devant Ia cour;
Que selon le jugement, il est etabli par
les pieces versees au dossier et Ies explications du demandeur a !'audience, que l'ennemi lui a enleve des effets d'habillement
dont Ia valeur en 1914 eta it de 75 francs;
Qu'aucune autre piece n'est produite ou
invoquee regulierement pour justifier ·le
recours;
Que ce dernier manque ainsi de toute
base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge
de I'Etat.
Du 20 octobre 1921. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. Concl. conj.
M. Demeure, avocat general.

viers,ni a !'original de !'exploit de notification prealable de Ia requete au defendeur;
Qu'il s'ensuit que Ia requete a Ia cour de
cassation qui est a Ia base du recours, ne
contient pas !'expose sommaire des moyens
exige a peine de nullite par' !'article 69
des dispositions coordonnees de Ia loi sur
Jes cours et tribunaux des dommages de
guerre;
,
Que partant, le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette.;.; frais a charge
de l'Etat.
Du 20 octobre 1921. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux.- Concl conj. M. Demeure, avocat general.

1r• CH. 1re

CH. -

20 octobre 1921.

20 octobre 1921.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - NoN-PRODUCTION DE PIECE ETABLISSANT LA NOTIFICA""
TION DU RECOURS. - NON·RECEVABILITE.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - PouRVOI SE
REFERANT A DES CONCLUSIONS NON PRO- -Doit' etre declare non recevable, un pourvoi
en cassation contre une decision rendue en
DUITES. - NoN-RECEVABILITE.
matiere de dommage de guerre, torsque aucune piece n' est produite etablisDoit etre declare non recevable un pourvoi
sant la notification de ce recou1·s. (Lois
des conclusions prises
qui se rejere
coordonnees par arrete royal du 25 avril
devant le juge du fond et non p1·oduites
1920, art. 69.)
regulierement devant la cour de cassation (1).
(VAN EYGEN,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT 1
A GAND.)
(CHARLIER, - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT,
A VERVIERS.)
Pourvoi contre un' arret de Ia cour des
Pourvoi contre nne decision du tribunal dommages de guerre de Gaud, du 7 juillet
des dommages de guerre de Verviers du , 1921: (Presents: MM. Logtenburg, presi11 juillet 1921. (Presents : MM. Defays, dent; Janssens et Van Durme, assesseurs.}
president; Bastin et Fleron, assesseurs.)
ARRflT.
ARRET.
LA COTJR;- Attendu que le demandeur
LA COUR; - Sfir Ia recevabilite du n'a joint a sa requete a Ia cour de cassation
pourvoi :
aucune piece etablissant Ia notification du
Attendu que Ie texte de Ia requete a Ia recours au dMendeur, contrairement a ca
cour de cassation se refere, en ce qui con- qui est prescrit a peine de decheance par
cerne les moyens a l'appui du pourvoi, a !'article 69 des lois coordonnees sur les
des conclusions prises par le demandeur cours et tribunaux des dommagesde guerre ;.
devant le tribunal, cone! usions dont copie
Que, des lors, le pourvoi n'est pas recevable;
•
est pretendument annexee;
Attendu que Ia copie invoquee ne figure
Par ces mot~fs, rejette ... ; frais a charge
ni a l'acte de depot dresse par le greffier du de l'Etat.
·
tribunal· des dommages de guerre de VerDu 20 octobre 1921. - 1re ch. -Pres-.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Gonet. conj.
(1) Voy. cass., {er fevrier 1921 (PAsiC., 1921, I,
M.1Jemeure, avocat general.·
~33).

a

COUR DE CASSATION
2• CH. -

MILICE. -

24 octobre 1921.

MrLICIEN DE 1919. - Lor DU·
5 AOUT 1921. ·

C'est d bon droit qu'il n'est pas jait application d un milicien de 1919 des dispositions de la loi du 5 aoitt l 921 sur les
miliciens des classes 1920, 1921, 1922.
~

(Loi du 4 aout 1921, art. 4, et chapitre III, § 7 .)

(GOUVER~EUR DU LUXEMBOURG,- C. CORROY.)

St

que soit la date que l'on doive assigner d·
l'expiration du temps de guerre (1).
2° L'arrete-loi du 5 novembre 1918 en
au~orisant, le. Roi 4 deleguer ses pouvo!r~ de l avzs aonjorme du conseil des
rmnzstres, a eu en vue une delegation a
donner aux comites d'alimentation et a
certaines societes cooperatives. (Arrete-loi
du 5 novembre 1918, art. 2.)

so La prescription que les bles destines

a

servir a~~;, ravitaillement de la population
do!Vent etre vendus d la commission des
bl~s ne contient au~u~te delegation de pouvozrs d cette commzsswn. (Arrete royal du

Pourvoi contre un arret de.la cour d'appel
de Liege, du 26 aout 1921. (Presents :
MM. Delhaise, president; Faider et Lamhi net.) .
ARRET.
.

19 aot'lt 1919, art. 1er.)
4° En constatant que le prevenu a commis

LA COUR; - Attendu que !'arret attaque constate, conformement a I'extrait du
registre rriatricule, que le defendeur appartient a Ia classe de 1919;
Attendu que les dispositions invoquees
·dans le moyen ne concernent que ies classes
de 1920, 1921 et 1922; que c'est done a bon
droit qu'il n'en a pas ete fait application;
Par ce's motifs, rejette ... ; frais a Ia
charge de l'Etat.
.
Du 24 octobre 1921. - 26 ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

(Code civ., art.1382.)
5° Le pouvoir reconnu au Ministre du tra-

·. 2 6 CH. -

une jaute et ainsi cause tel dommage

a

l' Etat, le juge du fond constate la reunion

des condttions necessaires pour une condamnatwn legale d des domrnages-interets.
vail de fixer ?e delni dans lequel les
producteurs dowent battre leurs cereales
,n'abr~ge pas !'obligation qu'ils ont de
jourmr leurs btes, (Arrete royal du 18 decembre 1919, art. 1er, et arrete royal du
19 aoftt 1919, art. 1er.)
6° Lorsque Ia peine prononc~e est legale, est

non recevable le moyen ttre d'une erreur

d~ns la ci~ation du texte de la loi. (Code

dmstr.cnm.,art.411.)
(MOlES,

'

-C. ETAT BELGE.)

Pourvo.i,contre un ;:r~et de Ia cour d'appel de L1ege du 15 .]mn 1921. (Presents :
MM. Slegers, conseiller faisant fonctions de
president; Honlet et Neveu.)

24 octobre 1921.

1°, 2°, S0 et 5° GUERRE. - RAV;TAILLEMENT DE LA POPULATION CIVILE.- POUVOIR
DU Ror. - ARRETES ROYAux ANTE:RIEURS
A LA LOI DU 5 NOVEMBRE 1918. - DELEGATION. -COMMISSION D'ACHAT DES BLES.
-OBLIGATION DE VENDRE A LA COMMISSION
D'AcHAT DES BLES. - NoN-ABROGATION•.
4° RESPONSABILITE. - DOMM~GES
INTERETS .. - CoNDITIONS LEGALES.
6° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ERREUR DANS L'INDICAT!ON DE LA LOI PENALE. -PEINE LEGALE.
-MoYEN NON RECEVABLE.
\

1° Les arretes royaux pris en execution de
l'arrete-loi du 5 novembre 1918 sur le

ravitaillement des populations civiles sont
restes en vigueur sans interruption, en
vertu de la loi du 11 octobre 1919, quelle

Le pourvoi a ete rejete par un arret identique a celui rendu le 12 juillet 1921 en
cause de Vrints contre Etat beige. (PA~rc.·,
1921, I, 444.)
Dn 24 octobre 1921. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. con(. M. Paul Leclercq .
premier avocat general.
' '

2•

cH. -

24 octobre 1921.

1° TAXES COMMUNALES. - RECLAMATION. - DECISION' DE LA DEPUTATION
PERMANENTE.- CARACTERE DE JUGEMENT.
~ NECESSITE DE MOTIVER.
(1) Sic. cass., 12 avri11921

<PAsic.;

1921,

I, 321).
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:2° :MOTIFS

DES

JUGEMENTS ET

ARRETS. RECLAMATION AUPRES DE
LA DEPUTATION PERMANENTE. REJET.
' - DEFAUT DE MOTIFS.

1o Le:; decisions des dep11tations perma-

nentes en matie1·e de reclamation concernant les taxes communales, sont des
jugements et doit•ent etre motivees (1).
~2°

(Gon:>t., art. 97.)

N'est pas legalement nwtivee, la decision
d'une deputation permanente qui rejette
la reclamation contre une taxe communale
jondee notamment sur son iltegalite, et qui
ne discute pas la question de legalite
ainsi soulevee (2). (Oonst., art. 97.)

que Ia deeision attaquee a contrevenu a
I' article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse I'arrete rendu en Ia
cause par Ia deputation perrnanente du conseil provincial de Liege; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registre.s
de cette deputation et que mention en sera
faite en marge de !'arrete annuls; condamne
Ia defenderesse aux depens; renvoie Ia cause
a Ia deputation permanente du conseil provincial de N amur.
Du 24 octobre 1921. - 2e cb. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
·
premier avocat general.

(LAUMONT, - C . VILLE DE LIEGE.)

2" CH. -

24 octobre 1921.

Pourvoi contre nne decision de Ia deputation permanents de Ia province de Liege du
31 janvier 1921.

CASSATION EN GENERAL. - MANQUE

ARRET.

DE BASE EN FAIT.

LA COUR; -Sur le moyen unique, pris
-de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'arrete denonce a rejete Ia
reclamation adressee par le demandeur a Ia
deputation permanente, sans rencontrer les
·moyens soul eves pa.I·-la dittne-clamation-:
Attendu qne les decisions des deputations
.permanentes en matiere· de reclamations
eoncernant les taxes communales sont de
veritables jugements et doivent, par consequent, etre motivees;
Attendu que Laumont, impose pour la
somme de 1,425 fr. 50 c. du chef de la taxe
communale sur les superbenMices de l'exercice 1918, en sa qualite de directeur de Ia
.Banque generale de Liege, avait introduit
devant Ia deputation permanente nne reclamation fondee notamment sur l'illegalite de
Ia dite taxe, celle-ci u'ayant pas ete etablie
conformement aux articles 64 et 76 de Ia loi
.communale, aux principes de Ia loi du
3 mars 1919 et a Ia regie de l'annalite de
l'impot;
Attendu que !'arrete de Ia deputation se
borne a constater que le gain professionnel
du demandeur pent etre fixe a 22,400francs,
eta declarer que, des lors, !'imposition a
-ete bien etablie j
Attendu que ce motif ne se rapporte pas
a Ia reclamation telle qu'elle a ete formulae
et n'explique pas son rejet; qu'il s'ensuit

Manque de base en fait le moyen qui repose
sur une allegation de jait contredite par
le libelle de l'a1·ret attaque.

(1) Sic cass., 12 octobre 1908 rPASIC., 1908, I, 32B)
30 mars 1868 (ibid., 1868, I, 267).
42) Les deputations permanentes ont competence

pour verifier, lorsqu'elle est contestee, Ia Jegalite des
re!(lements communaux etablissant une taxe (cass.,.
4 mai 1916, PASIC.,1917,I, 91).

·~L

(JACOBS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire des 24-25 j uillet 1921. (M. N even,
president.)
ARRJh.

LA CO OR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation de !'article 116 du Code
penal, en ce que !'arret attaque aurait prononce contre le demandeur Ia peine de mort,
en vertu du dit article, du chef d'avoir
denonce des personnes a l'ennemi, alors que
!'article 116 ne prevoit pas ce genre d'infractions que prevoient d'autres dispositions
penales et qui sont punissables d'autres
peines:
Attendu que le moyen manque de base
en fait pour etre contredit par le libelle
expres de !'arret attaque, aux termes
duquel le demandeur est juge coupable
d'avoir, dans les conditions prevues a !'article 116 du Code penal, livre a l'Allemagne
« des ecrits et des renseignements dont le
secret interesse Ia defense du territoire· ou '
Ia surete de l'Etat »;
Et attendu que les formalites substan-

COUR D]j: CASSATION
tielles ou prescrites a peine de nullite out
~te observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 24 octobre 1921.- 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
,premier avocat general.

2° CH. -

24 octobre 1921.

GUERRE.- PouRSUITES REPRESSIVES.
- MILIT AIRE.
2o EXPLOIT. - NoTIFICATION. - MILITAIRE SOUS LES DRAPEAUX,
:3° APPEL. - AuDITION DE TEMOINS.
Cl0

il. 0 Aucune loi n'interdit de poursuivre en

matiere repressive durant la guerre les .
militaires sous les armes.
·
2° Les exploits destine.~ aux militaires sous
les armes sont signifies d personne ou d
domicile suivant le droit commun. (Code
de proc. civ., art. 68.)
.aa Le juge d'appel apprecie souverainement s'il y a lteu d'entendre des temoins.
(Code d'instr. crim., art.175 et 211.)
(VAN DE MAELE.)
'Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 2 septembre 1921. (Presents: MM. de Busschere, conseiller faisant
fonctions de president; Lagae et baron
·de Pelichy.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
tire de Ia violation des lois et arretes interdisant de faire des assignations ou procedures contra un soldat. so us les drapeaux
depuis le 1er aoflt 1914, taut que Ia paix
I n'est pas Jega\ement retabJie :
· Attendu qu'il ne resulte d'aucunt~ disposition legislative qu'il ft\t interdit d'exercer
des poursujtes en matiere repressive contre
,les citoyens presents sous les drapeaux
durant le temps de Ia guerre; qu'au surplus
Ie demandimr n'a ete renvoye devant le
tribunal correctionnel; par ordonnance de Ia
chambre du conseil, qu'a Ia date du 12 janvier 1921, done posterieurement a !'expiration du temps de guerre; que, des lors, le
moyen manque de base;
Sur le second moyen tire de Ia violation
.des dispositions et formalites relatives aux
PASIC.,

i922. - !1!0

PARTIE,

::13

notifications aux soldats se trouvant a
l'armee:
Attendu que !'article 68 du Code de procedure civile, aux termes duquel tous
exploits seront faits a personne ou domicile,
s'applique aux militaires sous les armes
comme a tons Jes aut res citoyens; que
l'arret attaque constate souverainement que
le demandeur a ete cite a Ia requete du
ministere public, a 'son domicile, a LierdeSaint-Martin; qu'il suit de la que le moyen
n'a aucune base legale;
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation da·l'article 155 du Code d'instrnction
criminelle, et de toutes autres formes substantielles, ainsi que des droits de Ia
defense, en ce que Ia cour d'appel a refuse
de reentendre des temoins :
.'
.
Attendu qu'en reponse aux conclusions
du derriandeur, !'arret attaque constate que
!'instruction a fourni des preuves completes
et convaincantes a charge des auteurs de
!'infraction; qu'il tire de cette constatation
Ia conclusion que Ia demande tendant a une
nouvelle audition des temoins ne pent etre
accueillie, et qu'ainsi le juge du fond justi'fie suffisamment !'usage qu'il a fait d'une
faculte dont les articles 175 et 211 du Code
d'instrnction criminelle lui reservent !'appreciation souveraine;.
Et attendu 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, rejette .. :; condamne le
demandeur aux frais.
.
j
Du 24 octobre 1921. - 2e ch. - Pres.
M: Goddyn, president. - Rapp. M. Eeman.
-Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
a vocat general.
2• CH. -

24 octobre 1921.

PROT.ECTION DE L'ENFANCE.- MINEUR DE DIX-HUIT A.NS. - CoNDAMNATION
A UNE AMENDE. - MISE A LA DISPOSITION
DU GOUVERNEMENT.

Le mineur de dix-huit ans qui n'est condamne qu'a une amende ne peut etre mis a
la disposition du gouvernement. (Loi du
15 mai 1912, art. 37.)
(PII.OCUREUR. GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE SIMOENS.)
· Pourvoi contre un jugement du tribunal
c?rrectionnel d' Audenarde du 30 l!.vril192l.
3
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(Presents : MM. Vandermeersch, juge faisant fonctions de president; Merchie et
Calewaert.)
LACOUR;·- Vu le requisitoire dont Ia
teneur suit :

A la cour de cassation.
Le procureur general pres Ia cour de
cassation,
Vu l'ordre forme! lui donne par le Ministre
de Ia justice en sa depeche du 5 septembre
1921, se. D. G., I. S., !itt. A P, n°49966,
de denoncer, conformement a !'article 441
du Code d'instruction criminelle, a Ia cour
de cassation, le jugement coule en force de
chose jugee, rendu par le tribunal correctionnel d' Audenarde, le 30 avril 1921, en
cause de Hector-Gustave Simoens, ne a
Godveerdegem, le 6 juin 1903 et domicilie a
Godveerdegem, Wolvenhoek;
Considerant que ce jugement condamne
du chef de vol Hector Simoens a une
amende de 100 francs, aux frais et le met
a Ia disposition du gouvernement jusqu'a sa
majorite par application de !'article 37 de Ia
loi du 15 mai 1912;
Considerant que !'article 37 precite auto·
rise les cours et tribnnaux a mettre a Ia
disposition du gouvernement jusqu'a leur
majorite les condamnes n'ayant pas dix-huit
ans accomplis, seulement dans le cas ou ils
condamnent a remprisonnement j
Considerant qu'en l'espece une telle condamnation n'est pas prononcee et que, par
suite, le jugement viole !'article 37 susdit
en tant qu'il met le condamne a Ia disposition du gouvernement;
Par ces motifs, denonce a Ia cour de cassation, aux fins d'annulation, en tant qu'il
met Simoens a Ia disposition du gouvernement, le dit jugement du tribunal correctionnel d' Audenarde com me contraire a
!'article 37 de Ia loi du 15 mai 1912 sur Ia
protection de l'enfance.

condamne a l'emprisonnement, et viole ainsr
!'article 37 de Ia loi du 15 mai 1912;
Ordonne que Ie present arret sera transcrit sur les registres du dit tribunal d'Audenarde et que mention en sera faite en:
marge de Ia decision partiellement annulee.
Du 24 octobre 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

1r• CH. -

27 octobre 1921.

1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE.
SuccESSION n'uN BELGE. - liEmiTJER DE
NATIONALITE E'rRANGlilRE. lNDIVISION
AVEC DES BELGES.- NATURE DU DROIT A
LA REPARATION.

N'ont droit aetre indernnisees araison de
domrnages 'de guerre que les personnes de
nationalite belge. L'etranger heritier d'un
Belge ne peut obtenir d'indernnite. Le
fait qu'il est en indivision avec des coheritiers belges ne rnodifie pas cette situation. (Loi du 10 mai 1919, art. 2 et 5.)
2° Les lois sur la reparation des dornrnages
de guerre n'ont pas reconnu l'existence
de droits civils preexistants dans le chef
des sinistres.
·

l

0

(EPOUX MELCKERS-DOMMARTIN,- C. CO~HUS
SAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du
29 juillet 1921. (Presents: MM. Teurlings,
president; Delandsheer et de Nimal, asses~
seurs.)
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 2
et 5 de Ia loi du 10 mai 1919 et 745 du Code
civil, en ce que !'arret attaque a rejete Ia
demande d'indemnite formee par Ia demauBruxelles, le 20 septembre 1921.
deresse par l'unique motif que Ia reclamante
Pour le procureur general :
etait de nationalite hollandaise a]a date du
jugement (17 mai 1921), sans tenir compte
Le premier avocat general,
de ce que Ia demanderesse n'a pas agi en
PAUL LECLERCQ.
nom personnel, mais en qualite d'heritiere
et determinee par les motifs y enonces,' ayant droit a une quote-part de Ia succescasse et annule le jugement rendu par sion de son pere beige decede le 23 aout
le tribunal correctionnel d' Audenarde le 1919; de ce que Ia loi du 10 mai 1919 a
30 avri11921 en cause de Hector-Gustave reconnu au profit de !'auteur de Ia demandeSimoens, en tant que le dit jugement pro- resse !'existence d'un droit de creance a
nonce Ia mise a la disposition du gouverne- charge de l'Etat beige qui s'est substitue au
ment de H.-G. Simoens, lequel n'etait p~s debiteur de l'indemnite pour reparation de
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dommages de guerre ;dece que cette creance a fait, au contraire, une exacte application;
Attendu que Ia procedure suivie en Ia
a ete devalue par succession et est restee
indivise entre tous les representants du cause n'est pas Ia procedure en matiere
de cujus; de ce qu'en tons cas !'acquisition civile; que, des lors, le rejet du pourvoi ne
par Ia demanderesse de Ia nationalite hol- peut entraine1· Ia condamnation des demanlandaise remonte a Ia date du mariage deurs a l'indemnite prevue par !'article 58
qu'elle a contracte avant la guerre et ne de Ia loi du 4 aout 1832;
Par ces motifs, rejette ... ; met Ies frais a
peut comporter de sa part aucune intention
de renonciation volontaire a l'indemnite a charge de l'Etat.
laquelle elle n'a pu pretendre qu'ensuite
Du 29 octobre 1921. - 1re ch. -Pres.
d'evenements snbseqnents :
van Iseghem, premier president. Attendu que Ia loi du 10 mai 1919 dispose Rapp. M. Thuriaux, Concl. conj.
en son article 5 que les tribunaux des dam- IlL Demeure, avocat general.
mages de guerre n'admettront au benefice de
Ia reparation que Jes personnes physiques et
juridiques de nationalite beige;
Qu'il resulte taut du texte de cet article
2• CH. - 27 octobre 1921.
que de l'economie qui se degage de Ia combinaison de cette disposition avec les articles 6, 8 et 38 de Ia meme Joi, que, sauf les · to DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGEs CAUSES A LA PERSONNE. CoNconditions speciales determinees par traites
DAMNATION A UNE PEINE CORPORELLE. qui ne se rencontrent pas dans Je cas actuel,
DROIT A INDEMNI'rE,
les indemnites concedees en vertu de Ia Joi
precitee en reparation de dommages quali- 2° DOMMAGE DE GUERRE. -LESION
fies causes par Ia guerre sont exclusivement
CORPORELLE PAR SUITE DE CONDAMNATION.
reservees aux Belges, sans qu'il y ait lieu de
distinguer si Ia faveur est reclamee par le 1° A droit a etre indemnisee la per so nne
sinistre lui-meme ou parses heritiers, cesqui, par suite d'une condarnnation une
sionnaires ou creanciers subroges;
peine corporelleinfligee par lesAllemands,
Attendu que !a loi du 10 niai 1919 ne
du chef de falsification d'un bon de requicontient aucune derogation a cette regie au
sition, a subi une maladie ou une inji1·mite. (Loi du 10 juin 1919, art. 1er; loi
profit des femmes qui ont perdu leur nationalite -beige par suite de mariage contracdu 10 mai 1919, art. 2 et 3.)
ts soit avant, soit apres Ia guerre;
2° En cas de demande d'indernnite du chef
A.ttendu, d'ailleurs, que cette loi n'a pas
de lesion corporelle, subie en suite de
reconnu !'existence de droits civils preexiscondarnnations prononcees par l'occupant,
tants dans le chef des sinistres on de leurs
le juge doit verifier, d'apres les circonrepresentants, mais a laisse aux conrs et
stances de ['infraction, si elle est de nature
tribunaux des dommages de guerre le soin
adonner lieu areparation. (Loi du 10 juin
de designer sons certaines conditions et dans
1919, art. 1er; loi du 10 mai 1919,
Ia mesure qu'elle determine, les beneficiaires
art. 2 et 3.)
des indemnites qu'elle concede a charge de
l'Etat beige dans une pensee d'interet natio(FAVRESSE, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT,
nal et de solidarite economique et sociale;
A BRUXELLES .)
Attendu que !'article 745 du Code civil .
n'implique pas que Ia devolution de Ia sucPourvoi contre un arret de Ia cour des
cession du sinistre Dommartin ait pu se dommages de guerre de Bruxelles du 9 juin
faire autrement que sons Ies conditions pre- 1921. (Presents: MM.VanderMeeren, precrites et dans Ia mesure permise par Ia loi sident; Picquet et Taboo, assesseurs.)
et avec Ia restriction qui decoule de !'article 5 de !a loi du 10 mai 1919, ni que l'etat
ARRET.
d.'indivision des htlritiers puisse permettre
a nne personue de nationalite etrangere
LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
d'avoir part a des avautages que Ia loi a de Ia violation de !'article 1er de Ia loi du
entendu lui refuser, d'm\ il suit qu'en reje- 10 juin 1919 et de !'article 97 de Ia Constitant Ia requete de Ia demanderesse par le tution, en ce que !'arret denonce, sans d'ailmotif qu'au moment on le tribunal a statue, leurs donner de motif a 8a decision, declare
Ia demanderesse etait de nationalite hollan- qu'il n'y a pas lieu d'indemniser l'incapacite
daise, !'arret denonce, loin de violer !es de travail causee a~ demandaur par !'exedispositions legales invoquees au moyen, en cution d'une condamnation a un an de

M;
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travaux forces prononcee par l'autorite
allemande du chef de falsification d'un bon
de requisition:
.
Attendu que !'article 1er 'de Ia !01 ~u
10 juin 1919 se refere entierement a Ia legislation relative a Ia reparation des dommages
causes aux biens, en ce qui concerne Ia
determination des mesures ou faits de guerre
pouvaut donner droit a indemnite du chef de
deces blessures, maladies ou infirmites
eprou'vees par les ci viis. belges;
.
Attendu que les articles 2 et 3 de la lm
du 10 mai 1919 forment un ensemble contenant Ia nomenclature des faits qui peuvent
servir de base a Ia demande de reparation
des dommages subis dans les biens;
Que les conda~nations ~ec?niaires i?fligees par l'ennem1 n_e se d1~tm.g~ent? a ce
point de vue, des fa1ts repr1s a I article 2,
que par !:attribution ~aite, par t:a_rticl? 3 au
juge natiOnal, du som d apprec1er d apres
La natUJ·e et les circonstances de !'infraction
qui a motive La condamriati~n pecl!niair~, si
celle-ci doit ou non donner lieu a reparatiOn,
et si cette reparation eventuelle doit etre
entiere ou partielle;
Attendu qu'a raison de la generalite du
textede !'article 1er de Ia loi du 10 juin1919,
Ia meme regie s'impose au juga charge de Ia
fixation des indemnites en reparation des
dommages subis dans ~a pe~sonne p~ysique,
en suite de condamnat10ns a des pemes corporelles prononcees par l'ennemi;
Attendu que !'arret attaque en se bornant
a faire valoir, pour ecarter La demande, que
« La condamnation du demandeur aun an de
travaux forces par l'autorite allemande du
chef d'avoir falsifie un bon de requisition ne
peut etre consideree com me un fait de guerra
ou une mesure de guerre qui tombe sous
!'application de La loi sur les dom~_age_s de
guerre », sans se p~ono~cer e~ fa1t ~~ ~ur
!'existence de La falsificatiOn qm a motive la
eondamnation van tee, ni sur son imputabilite
au demandeur, ni sur Ia regulal'ite des sanctions infligees, .n·~ aucu~eme?~ just\fie sa
decision et a v10le les dispositions legales
citees au moyen;
Par ces motifs, casse la decision en cause;
ordonne que le present arret so it transcrit
sur les registres de Ia cour des dommages
de guerre de Bruxelles et que mention en
so it faite en marge de La decision annulee;
:frais a charge de l'Etat; ren voie La cause et
Ies parties devant La cour des dommages de
.guerre de Liege.
Du 27 octobre 1921. -1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux.-: Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
·

1'" CH. -

27 octobre 1921.

POURVOI EN CASSATION. -

DoM-

MAGE DE GUERRE. - PoURVOI ~IGNE PAR
UN MANDATAIRE. PROCURATION NON
DEPOSEE DANS LE DELAI LEGAL.

Est non recevable le pourvoi forme par un
mandataire contre une decision d'une cortr
des dommages de guerre, lorsque aucune
procuration n' a ete remise au greffier d~
la cour dont emanait la decision attaquee
dans les quarante jours du prononce ·de
celle-ci. (Lois coordonnees par !'arrete
royal du 25 avril1920, art. 69.)
(HOOREBEKE, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT,
A LIEGE.)

Pourvoi dontre nne decision de Lacour des
dommages de guerre de Liege du 31 mai
1921. (Presents: MM. Dubois, president;
Hogge et Nicolai, assesseurs.)
ARR:ii:T.

LA COUR; - V u le pourvoi depose au
grelfe de Ia cour d'appel des dommages de
guerre de Liege, le 9 juillet 1921, et dirige
contre !'arret rendu par cett.e cour, le 3lmai
1921 en cause'de Hoorebeke;
Attendu que ce recllurs est fait et signe
au nom du demandeur par M. Camille Guillot, avocat a Liege, en vertu d'une procuration speciale aux fins du pourvoi << deposee,
dit le texte, au grelfe du tribunal des dommages de guerre de Liege, dont emane La
decision entreprise »;
Attimdu qu'aucune procuration n'a ate
remise au grelfe de Ia cour dont emanait
l'arret attaque, dans le delai fixe par La loi;
Attendu que les pieces a l'appui du pourvoi doivent comme Ia requete elle-meme,
ainsi que l'~xpedition de Ia decision entreprise et !'original de La notification, etre
remises au greffier du tribunal ou de la cour
qui a rendu Ia dec~sion, d_ans les ~ua~ante
jours du prononce, a peme de decheance
(arrete royal du 25 avril 1920, art. 69,
alin. 2);
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du 27 octobre 1921. -- ve ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj•
M. Demeure, avocat general.

COUR DE GAS SA TION
1'° CH.- 27 octobre 1921.

CONTRAT DE MARIAGE. -

CoMMU·

NAUTE D' ACQUETS. CoNDITION DU REM·
PLOI. -DECLARATIONS DANS L' ACTE D' ACQUISITION.- TERMES DE LA DECLARATION.
DECLARATIONS INSUFFISANTES.
APPRECIATION CONTRAIRE AUX TERMES DE
L'ACTE.- CASSATION.

Dans le regime de la communaute d'acquets,
· il n' y a de remploi valable que moyennant
la double declaration dans l'acte d'acquisition d'un immeuble que cette acquisition
est jaite au moyen de deniers propres de
l'epoux qui acquiert et pour tenir lieu de
remploi (1). (Code civ., art. 1434, 1435.)
Cette decla~·ation ne doit pas etre jaite en
termes sacramentels, mais en termes equipollents aceux employes par la loi (2).
Est insutfisante la declaration dans un acte
d'acquisition que l'immeuble a ete acquis
au profit de la femme, qui comparait a
l' acte as sis tee et autorisee pm· son mari (2).
L'arret qui, en sefondant sur cette declaration,decide que l'immeuble acquis constitue
ttn propre de la femme, parce que l'origine des deniers et l'intention de jaire un
remploi resultent suffisamment des bwnciations de l'acte de vente, }tLit une appreciation contraire aux te1·mes de l'acte et
doit etre casse. (Code civ., art. 1319.)
(SOINNE,- C. SOINNE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 2 avril 1920. (Presents :
MM. Meurein, president; Smits et Guesnet.)
ARRET.

LA COUR; ·- Sur le moyen unique,
accusant Ia violation des articles 1319, 1320,
1134 et 1395 du Code civil sur Ia foi due
. anx actes et specialement aux conventions mat.rimoniales; 1401, 1402, 1433 a
1435., 1470, 14!l5, 1498 et 1536 du Code
civil sur le remploi des biens propres de Ia
femme dans le regime matrimonial de Ia
separation de biens avec communaute d'acquets, 97 de Ia Constitution et 141 du Code
(1) LAURENT, t. XXIII, p. 163.
(2) Cons. LAURENT, t. XXI, no 365; AUBRY el RAU,
t. V, n°· o07; PLANIOL, edit. 1918, t. 111, p. 79; Hue,
t. IX, p. 236; BAUDRY-LACANTINERIE, t. XVI, p. 362;
FuzJER-HERMAN, v• Commu11aute conjugale, n• 498 et
suiv., o07 el suiv. et li13; RonniRE, Corlll·at de ma•·iage, l. Jer, p. 442; BELTJENS, Code civil aJitzote,
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de procedure civile sur !'obligation de motiver les jugements, en ce que, nonobstant les
declarationsformelles du contrat de mariage
et de l'acte de vente, !'arret attaque a considere l'immeuble litigieux comme propre de
Ia de cujus et consequemment comme ayant
ete achete a titre de remploi ; en ce que
!'arret attaque a declare qu'un remploi pouvait etre fait alors qu'il n'etait pas precede
de !'alienation d'un immeuble prop1•e; et en
ce qu'il a reconnu qu'un remploi ponvait
exister sans les declarations formelles du
mari et de Ia femme prevues a I'article 1435
du Code civil:
Attendu que les regles auxquelles le remploi est assujetti, aux termes des article 1434
et 1435 du Code civil, sont applicables a Ia
communaute d'acquets comme a Ia communaute !egale; q.u'il ne peut done y a voir
rempl01 valable que moyennant l'accomplissell!ent d,e,s fo~malites prescrites par ces
articles, a savmr, Ia double declaration que
!'acquisition est faite au moyen de deniers
propres de l'epoux qui acquiert, et pour
tenir lieu de remploi;
Attendu qu'a Ia verite cette declaration
ne doit pas etre faite en termes sacramentels, mais qu'elle doit indiquer l'origine des
deniers employes pour payer le prix, ainsi
que Ia volonte de faire un remploi, de maniere a ne laisser aucun doute a cet egard;
Attendu que les epoux Soinne ont, accessoirement a Ia separation de biens, stipule
dans leur contrat de mariage une societe
d'acquets avec Ia mention que toutes acquisitions faites durant leur union, a !'exception de celles operees a titre de remploi,
seraient censees effectuees pour compte de
Ia dite societe;
Attendu que l'acte authentique du1er juillet 1899, produit devant les jnges du fond,
et suivant lequel Ia dame Soinne, avec
)'assistance de son mari, aacquis l'immeuble
litigieux' se borne a constater que le dit
immeuble a ete.acquis au profit personnel de'
l'epouse Soinne; que neanmoins, Ia cour
d'appel a decide que le dit immeuble constitue un propre de l'epouse, parce que l'origine des deniers et !'intention de faire un
remploi resultent suffisamment des enonciations de l'acte de vente;
art. 1434, n• 5; cass.19 fevrier 18!>6 (PAsJc., 18o7; I,
li); Bruxet'Ies, 2li juin -1874 (ibid., 1875, II, 621;
Liege, 29 juillel 1876 (ibid., 1876, II, 387); cass.
fr., 20 aout 1872 (D. P., 1872, 1, 406); 25 janvier
190i (ibid .. 1904, 1, ·IO!i); 5 mai 190o (ibid., 1907,1,
316); 2mars 1914 (ibid., 1917,1, 187).
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Attendu que cette appreciation est contt·aire aux termes de l'acte; qu'en statuant
comme ill'a fait, !'arret attaque a contrevenu a !'article 1319 du Code civil et, par
suite, aux articles 1434 et 1435 du meme
Code, vises au moyen ;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause par la cour d'appel de Bruxelles;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de !a dite cour et q'ue
mention en sera faite en marge de Ia ,Iecision
annulee; condamne le defendeur aux frais
de cette decision et aux de pens de !'instance
en cassation; renvoie Ia cause a Ia cour
d'appel de Gand.
Du27 octobre 1921. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin. - Concl. cor~{. M. Demeure, avocat general. -· Pl. MM. Braun
et Resteau.

2• CH. -

31 octobre 1921.

DOUANES ET ACCISES.- FRAUDE EN
MATI.rlmE DE DROITS D'ENTRJTIE OU DE SORTIE.- BUREAUX NE FONCTIONN:ANT PLUS.
- FoRCE ·MAJEURE. - CoNSTATATION
SOUVERAINE. - ACTION CIVILE ET POURSUITE D'UNE PEINE. - ACQUITTEMENT DU
PREVENU. - COMPETENCE DU JUGE REPRESSIF POUR JUGER L' ACTION CIVILE.

d' ent1·ee et de sortie donnent lieu au
payement des droits au accises et par
consequent a une al!tion civile, independamrnent de la poursuite d'une peine, le
juge eompetent, soit criminel soit c01·rectionnel, eonnait1·a de l'ajfaire dans ce
double rapport et jugera l'une et l'autre
eause )) , la loi ne presuppose pas la constatation d'une in.fraetion penale pour que
le juge repressif puisse retenir la demande civile dont il a ete saisi pm· l"assignation en payement de l'impot (2). (Loi
generate du 26 aout 1822, art. 246, 247
et 249).
(ADMINISTRATION DES FINANCES; - C. REUMONT, ET REUMONT,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel de Liege du 23 mai 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Lambrichts).
ARRET.

Est justijie l'aequittement sur une pour suite
du ehejd'importationjrauduleuse, l01·sque
le juge du fond a souverainement eons tate
en fait que le premier bureau de douane
et eelui de dedouanement de la marehandise a son arrivee adestination ne jonetionnaient plus lors de la · pretend11.e
perpetration des injraetions, et que par ee
eas de }01'ee majeure, le dejendeur a ete
dans l'impossibilite de .faire le:: deelarations preserites .sans qu'il y ait eu de
sa part aueune tentative de jrauder les
droits du tresor (1). (Code pen., art. 71,
Constit., art. 95).
En disant que « lorsque les eontraventions,
· .fraudes, delits au crimes constates au
moyen de proees-ve1·baux prevus pm· la
loi generale et ceux prevus pa1· le Code
penal, commis relativement aux droits

LA COUR; - Attendu que les pourvois
de !'administration des finances et de Reumont . sont diriges contre le me me arret ;
qu'il y a done lieu de les joindre;
I. Sur le moyen pris par !'administration
des finances de Ia violation et fausse application des articles 39 a 41 et 48 de la loi
generale du 26 aout 1822, 19 de Ia loi du ·
6 avril 1843 en ce que !'arret attaque a
acquitte Reumont du chef d'importation
frauduleuse, par Ia seule consideration qu'a
l'epoque oil elle a en lieu, il n'avait pu
faire au premier bureau de douanes la declaration prescrite, ce bureau se trouvant
abandonne par suite des evenements de.
guerre, et sans reehercher s'il ne pouvait
reparer cette omission en faisant cette declaration et en acquittant les droits d'importation au bureau de destination des
marchandises dont le fonctionnement n'avait
..
pas cesse:
Attendu que Ia demanderesse soutient
qu'au cas oil Ia declaration d'importation
prescrite au bureau etabli a Ia frontiere est
impossible par nne circonstance de force
majeure, iJ n'y pent etre Supplee que par
une declaration a un autre bureau accompagnee du versement des droits d'entree, le
delit prevu par !'article 19 de !a loi du

(·!) Voy. DALLOZ, Repe1't., Suppl., v• Douaues,
n• 527, et cass. fr., 23 janvier 1874 (D.P., 1875, 1,
48).

(2) Voy. Pand. belges, v• Douanes et accises,
n• 1790; ADAM, Commer~tai1·e de la loi gbu!1'ale,
p. 2oo; Bourges, 1l juin 1912 (D.P., 191o, 2, 4).
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39

·8 avril 1843 consistant, d'apres elle, dans accises et, par consequent, a nne action
!'introduction en Belgique d'une marchan- civile, independamment de la poursuite
dise assujettie a l'impot sa us que la decla- d'une peine, Je juge competent soit crimiration qui doit servir de base a la percep- nel, soit correctionnel .connaitra de !'affaire
tion de cet impOt ait ete faite et le droit sous ce double rapport et jugera l'une et
a~qnitte, !'incrimination penale n'ayant
!'autre cause » ;
Attendu que, dans le systeme de Ia Joi
d'autre raison d'etre que de sanctiouner
·
generale de 1822 et de Ia loi du 6 avril1843
cette don ble obligation;
Attendu que le memoire critique, en con- sur la repression de Ia fraude en matiere de
sequence, comme depourvu de base legale, douane, !'action de l'admini!\tration des
l'acquittement du defendeur que !'arret fait finances tend tout d'abord au recouvrement
beneticier de l'immunite de Ia force ma- de l'impot par nne demande en reparation
jeure tiree de \'abandon du bureau de Petit civile, et ensuite a faire examiner par Ia
juridiction repressive si le defaut de declaLanaye;
·
Attendu qu'il est inutile d'apprecier le ration se presente dans des conditions de
merite de Ia these juridique proposee par Ia fraude qui comportent ['application de Ia loi
demanderesse, !'arret constatant souverai- penale comme sanction de l'inaccomplissenement en fait que ce bureau et celui de ment d'une obligation legale ;.que la pourdedouanement de Ia marchandise a son suite a.donc un double objet;
-arrivee a Liege ne fouctionnaient plus Iars
Que, hormis le cas prevu par \'article 246
de Ia perpetration des pretendues infrac- de cette loi, ou Ia cause purement civile
tions, et que « par ce cas de force majeure, n'est accompagnee d'aucun'e action en applile defendeur a ete dans l'impossibilite abso' cation de peine, d'amende ou de confiscation,
Jue de faire Jes declarations prescdtes sans qui n'est pas celui de l'espece, !'article 247
qu'il y ait en de sa part aucune tentative veut que lorsqu'un meme fait de transd'eviter de les faire et de frauder ainsi les gression aux lois concernant Ia perception
droits du tresor, ni me me aucune faute que des droits d'entree et de sortie donne lieu
a deux actions differentes, celles-ci soient
ce soit >> ;
Que le moyen manque done de base en instruites et jugees simultanement; que
fait;
ce texte imperatif exclut toute distincII. Sur 1e moyen propose par Reumont, et tion ou restriction:
.accusant Ia violation des articles 4 de Ia loi
Attendu que, contrairement a ce que soudu 17 avril 1878, 246 et 249 de Ia loi gene- tient le memoire, !'article 249 ne presuppose
rale du 26 aoftt 1822, eo ce que l'arrat · pas Ia constatation d'une infraction penale
attaque decide que Ia juridiction repressive pour que le jnge repressif puisse retenir Ia
~onserve attribution pour conuaitre de Ia
demande civile dont il a. ete saisi par !'assidemande en payement de droits d'entree gnation en payement de l'impot;
affereiits a des marchandises importees
D'ou suit que le moyen manque de base
sans declaration, alors meme que cette juri- en droit;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
diction saisie en meme temps d'une poursuite penale de ce chef, declare la prevention rejette, condamne chacun des demandeurs
,
non etablie:
aux frais de son pourvoi, et \'administration
Attendu que s'il est de regie en matiere des finances a une indemnite de 150 francs
correctionnelle et de police que, saufl'excep- envers Reumont.
tion prevue par !'article 212 du Code d'in· Du 31 octobre 1921. - 2e ch. - Pres.
struction criminelle, Je tribunal de repres- M. Godqyn, president.- Rapp. M. Remy.
sion ne demeure pas saisi de !'action civile - Concl. conj. M. Jottrand, avocat gene.portee devant lui accessoirement a !'action ral.
publique, quand Ia raison d'etre de cette
extension de competence disparait par suite
de l'acquittement de J'inculpequ'il prononce,
2• CH. - 31 octobre 1921.
ce n'est pas Ia toutefois un principe absolu;
Que, dans le but de simplifier et d'accelerer Ia procedure, !'article 249 de Ia loi 1°, 3° et 4° BOISSONS ALCOOLIQUES.
7
generale du 26 aoftt 1822 dispose que
REGIME DE L ALCOOL. DETENTION
« lorsque les contraventions, fraudes, delits
DE BOISSONS SPIRITUEUSES PAR UN CABAon crimes prevus par cette loi et ceux
RETIER. FERMETURE DU DEBIT. prevus et punis par le Code penal, commis
PoURSUITES PAR L'AnMINISTRATION DES
AMENDES MIXTES. PAS
FINANCES. relativement aux droits d'entree et. de sortie donnent lieu au payement de droits ou
DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
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2.0 et 6° MOYEN DE CASSATION. MoYEN DENUE DE PRECISION ET DE
BASE EN FAIT. - MoYEN DEPouRvu
D'INTERET.
5° TRIBUNAUX.- DELITS N'ENTRAINANT
PAS LA PEINE D'EMPRISONNEMENT. REPRESENTATION PAR AVOUE.
7° APPEL. - JuGEMENT DANS LE MOIS. DISPOSITION REGLEMENTAIRE. - PAS DE
NULLITE.'
1° L' arret qui condamne un cabm·etier pour

avoir detenu dans son habitation une certaine quantile d' alcool releve a sa charge
tOUS {es e{ernPnts constitutijs de ['infraCtion. (Loi du 29 aollt 1919, art. 2.)
La loi sur le t·egime de l' at cool qui
01·donne la fermeture du debit du delinquant ne permet pas au juge de limitet•
le temps de cette sanction. (Loi du 29 aout
1919, art. 14, § 1 er.)
2° Manque de base en fait le moyen tire
de la t'iolation de l'article 71 'du Code
penal, lorsque le demandeur n'a invoque,
devant le juge du fond, ni qu'il etait
en eta_t de demence ni qu'il avait ete
contramt par une force a laquelle il n'a
pu resister.
3° La loi sur le nigime ie l'alcool commine
des amendes mixtes et est muette sur
·z•existence des circonstanc'es attenuantes.
(Loi du 29 aout 1919, art. 14; Code pen.,
art.lOO.)
4° La pow·suite des infractions d la loi sur
le regime de l'alcool est intentee par
l'administmtion des finances. (Loi du
29 aoflt 1919, art. 10.)
5° Lorsque le demandeur pt·evenu d'une
injraction d la loi sur le regime de t' a[ cool
s' est jail t·epresenter devant le juge du
fond par un avoue et a pris des conclusions, le moyen tire de ce qu'il eut du etre
juge par dejaut manque de base en fait
et en droit. (Code d'instr. crim., art.185.)
6° Doit etre rejete, a dejaut d'ihteret, le
moyen tire par le demandeur de ce que
son appel etait tardij et son opposition
irrecevable.
7° La disposition disant que fappel doit
etre juge dans le nwis n'a qu'une portee
reglementaire et son inobservation n' entrafne aucune nultite. (Coded'instr. crim.,
art. 209.)
(VAN HOUSTE, - C. L1ADMINISTRATION
DES FINANCES,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel

de Bruxelles du 23 juillet 1921. (Presents :
MM. Michielssens, conseiller faisant Conetions de pr~sident; Convent et Devos.)
ARRET.
LA COUR; - 1° Sur Ie premier et Je
quatrieme moyen deduits de Ia violation de
Ia Ioi du 29 aollt 1919 sur le regime de
l'alcool, en ce queni Ia citation, nile jugement, ni l'arret attaque ne constatent I' existence d'un dol ou d'une faute equipollente
au dol, et que ni Ie jugement ni I' arret qui.
Ie confirme ne precisent le temps pendant
lequel Ie cabaret restera ferme :
Attendu que }'article 2 de Ia Ioi preciteepunit le simple fait de Ia. detention d'une
quantite quelconque de boissons spiritueuses
dans les conditions qu'il determine;
Attendu que !'arret attaque en condamnant le demandeur, qualifie de cabaretier,.
pour avoir detenu dans son habitation une
certaine quantite d'alcool et en ordonnant Ia
confiscation des boissons spiritueuses saisies,
a releve a charge du prevenu !'existence de·
tous les elements constitutifs du delit prevu.
par le predit article 2;
Attendu que, en prescrivant Ia fermeture-·
du debit a charge du delinqnant, ]'arret
denonce s'est conforme a ]'article 14, § 1er,.
Iitt. b, alin. 2 de Ia predite Ioi, qui ne
permet pas au juge de limiter Ie temps de
cette sanction ; que Ies deux moyens manquent done de base en droit;
2° Sur Ie second moyen deduit de Ia violation de I'article 71 du Code penal « invoque·
implicitement dans !'acte d'opposition au
jugement par defant et par conclusions
prises devant Ie premier juge » :
Attendu que le demandeur n'a depose
devant Ia cour d'appel, ni meme devant le
· premier juge, aucun ecrit de conclusionstendant a faire declarer qu'il etait en etat
de demence au moment du fait, et n'a invoque aucune circonstance d'ou resulterait
qu'il a ete contraint par une force a laqueHe·
il n'a pu resister; que ]e moyen, dlmue au·
surplus de toute precision, manque de·
base en fait;
3° Sur le troisieme moyen dMuit de Ia.
. violation de l'article 79 du Code penal, en
ce que cc les circonstances attenuantes ont
ete refusees au demandeur )) :
Attendu que !'article 79 du Code penal,
applicable aux peines criminelles, est etranger a Ia matiere; que, d'autre part, Ia loi
du 29 aout 1919 comminant des amendes
mixtes est rnuette sur !'application de ]'article 85 du meme Code; que Ie moye11 ·
manque done de base en droit;
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4o Sur les cinquieme, sixie~e ~t huitieme moyens deduits de Ia viOlatiOn des
articles 64, 67 et 190 du Code d'instruc!ion
criminelle « en ce que le parquet et Ia JUStice n'ont fait aucune instruction dans
l'affaire · que l'Etat beige aurait dfl faire
acte de 'constitution de partie civile, et que
le procureur du roi n'a pas expose !'affaire
avant son requisitoire 11 :
Attendu que les poursuites on~ ete ~nten
tees, non par le procureur du rm, ma1.s par
!'administration des finances, conformement
a !'article 10 de Ia loi du 29 aoilt 1919; que
les articles invoques soot done inapplicables en l'espece et que les trois moyens
manqnent de base ~n droit;
.
5o Sur le septieme moyen dMmt de Ia
violation de !'article 186 du Code d'instruction criminelle en ce que, « si le prevenu
declare comme en cour d'appel ne pas vou. loir s'e.xpliquer au fond, il est assimil~ ~ un
prevenu qui ne comparait pas et do1t etre
juge par defaut >> :
•
•,
Attendu que le demandeur, reguherement represente devant Ia cour d'appel par
un avoue, a pris des conclusions par le~
quelles il a demande fixer jour pour qu'!l
puisse s'expliquer en per~on~e sur)~ f~nd
du litige,; que le moyen, d~nue de preciSI~n,
manque done de base en fait com me en drmt;
6° Sur les neuvieme et om;ieme moyens
deduits de Ia violation des articles 203 et
186 du Code d'instruction criminelle, en ce
que (( l'appel n'a pas ete interjete .dans les
dix jours et que Ia cour ne s'exphque pas
suffisamment sur la recevabilite du dit
appel et en ce que le prevenu devait comparaitre en personne et non par fonde de
pouvoir, et devait do?~· men;e en .premiere
instance, sur oppositiOn, etre Juge par
dMaut»:
Attendu que le demandeur n'avait aucun
interet faire declarer par Ia cour d'ap.pel
son appel tardif, ni par le premier juge
son opposition irrecevable et a s'eu voir
debouter, que les deux moyens doivent done
etre rejetes ;
7o Sur le dixieme moyen dectuit de « la
violation de !'article 209 dii Code civil, en
ce que l'appel n''a pas ete juge dans le mois
et qu'ainsi !'arret est non avenu >> :
Attendu que le delai fixe par !'article 209
du Code d'instruction criminelle n'a qn'une
portae reglementaire et qu.e .son inobservation n'entralne ancune nulhte;
Attendn que les formes snbstantielles ou
prescrites peiiie de nullite ont ete. observees que les peines prononcees sontlegales;
P~r ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr anx frais.

a

a

a

Du 31 octobre 1921. - 2e ch.
Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. M. Jottrand; avocat
general.

2" CH. -

81 octobre 1 921.

ARRffiTE ROYAL. ~ PuBLICATION.
SIGNATURE DU Roi OMISE. - R:E:JMPRESSION DU (( MONITEUR )), PUBLICATHJN LEGALE. - CARACT:EmE ORLIGATOIRE.
- DELAI DE PUBLICATION.- lNOBSERVATION DU DELAI.- PAS ·DE NULLITE.

Si uri ~rrete royal qui a ete publie sans la
signature du Roi n'est pas obligatoire,
son insertion dans le Moniteur reimprime
ulterieurement, accompagnee cette jois de
la signature du Roi, realise la publication
legale (1). (Loi du 18 avri11898, art,. 5.)
£'insertion d'un arrete I'Oyal au Momteur .
et l'expiration du delai apres lequel il est
repute connu des citoyens le rend r>bligatoire pour tous (2). (Loi dn 18 avri\1898,
art. 5.).

La loi ne commine pas la nullite de tout
arrete royal qui n'aurait p~s lite pub_lie
dans le mois de sa date; l'tnobservatwn
du delai ne pourrait entrafner qu.e la
responsabilite ministerielle (3). Lo1 du
18 avril 1898, art. 5.)
(DE BUCK.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gand du 2 septembre 1921. (Prese~ts :
MM. de Perre, conseiller faisant fonct10ns
de president; Hodiim et de Cocqueau des
Mattes.)
ARRET.
LA COUR · - Sur les trois moyens
reunis accusan't Ia violation des articles 129
de Ia Constitution, 3 et 4 de Ia loi. d?28 fevrier 1843 et 5 de .Ia loi du 18 avnl
1898 : 1o en ce que \'arrete royal dn 9 aoflt
1920 a ete publie dans le Moniteur sans
etre suivi du nom du Roi; 2° en ce que le
numero du M oniteur contenaDt Ia reimprPssion du susdit arrete royal n'aurait pas re({U
de publicite legale, faute de distribut~on a
tous les citoyens indistinctement qm out
(1) Voy. cass., 31 mai 1921 (PAsiC., 1921, I, 388).
(2) Voy. cass!, 21 avri11920 (PA.sic., 1920, I, 124!) et
Ia note.
(3)

GIRON, Dictiomwi1·e de droit public, v• Roi,

no 15.

42

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

!'habitude de le recevoir; 3° en ce que le
meme arrete royal n'aurait pas ete publie
dans le mois de sa date:
Attendu que, en taut que base sur une
rneconnaissance de Ia loi du 28 fevrier 1845,
le pourvoi ne peut etre accueilli puisque
cette loi est abrogee et a ete remplacee par
les lois du 18 avril 1898 et du 28 decernbre
1909;
Attendu que, s'il est vrai que !'arrete
royal du 9 aout 1920 a ete publie dans le
Moniteur du 11 du merna rnois sans que le
texte fftt sui vi du nom du Roi, il est, d'autre
part, constate par !'arret entrepris que le
rneme arrete royal a ete reimprirne dans le
Moniteur du 9 septembre 1920, accornpagne
cette fois du nom du Roi; que Ia cour d'appel declare que les faits qui ont motive la
condamnation out ete commis le 14 septembre 1920, tombant done sous !'application du dit arrete, obligatoire le jour de sa
publication en vertu de !'article 10;
Attendu que Ia publication d'un arrete
royal est legalement realisee par son insertion dans le M oniteur et par )'expiration
du delai apres lequel il est repute connu
des citoyens; qu'aussitot ce delai expire, Ia
presomption legale attachee a )'insertion
s'applique a tous les citoyens, rnerne a ceux
qui en fait n'auraient pas eu connaissance
de l'existence de l'arrete royal ;
Attendu qu'on objecterait vainement que
!'arrete querelle n'a pas ete publie dans le
rnois de sa date; qu'en effet, I'article 5 de
Ia loi du 18 avril 1898 qui fixe ce deJai ne
cornrnine pas Ia nullite de toute loi ou de
tout arrete royal qui serait publie plus d'un
mois apres sa date; que l'inobservation du
delai ne pourrait entrainer que Ia responsabilite rninisterielle;
Qu'il s'ensuit que !'arrete royal du 9 aout 1920 ayant ete publie conformernent aux
prescriptions legales, avait acqyis force
obligatoire le jour ou le deiit a ete cornrnis;
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 le
demandeur aux frais.
Du 31 octobre 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - GonGl. Gonf. M. Jottrand, avocat
general.

2"

31 octobre 1921.

CH.-

+

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.
ALLEGATION SANS BASE. MoYENS NOUVEAUX.

La !Jour rejette le pourvoi base sur des jaits
qui ne resultent d'alwune des pieces de la
procedure et n'ont fait l'objet d'auGune
conclusion devant le juge du fond.
(BOCQUET.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 3 aout 1921. (Presents :
MM. Dupret, president; G. de le Court
et Morelle.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 31 octobre 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M-. Leurquin. - GonGl. Gonf. M . .Jottra'nd, avocat
general.
2° cH.- 31 octobre 1921.

1° QUESTION

PREJUDICIELLE.
QUESTION DE DROIT CIVIL SOULE VEE DEVANT
UN TRIBUNAL DE REPRESSION.
2° MOYEN DE CASSATION.- MoTIF
UNIQUE ERRONE EN DROIT. - DEFAUr DE
BASE LEGALE.

1o Lorsque l'injraGtion depend de !'existence ou de la non-existenGe d'un -bail, le
juge de repression a le devoir de jugm·
lui-meme !Jette question de droit !Jivil soulevee par les parties. (Loi du 17 avril
1878, art. 15.)

2° Manque de base legale le jugement de
IJOndamnation dont le seul mot(/, meGOnnaissant l' obligation legale c.i-dessus, est
errone en droit.
(GUISSE,-

C.

COLLETTE.)

Ponrvoi contra un jugement du tribunal
correctionnel de Huy siegeant en degre
d'appel du 30 avril 1921. (Presents :
MM. Lecrenier, juge faisant fonctions de
president; Smal, juge; de Ville, juge
suppleant.)
ARRJ.\T.
LA OOUR;- Sur le moyen tire d'office
de Ia violation de !'article 15 de Ia loi du
17 avril 1878, en ce que le tribunal correctionnel de Huy a omis de juger une question
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de droit civil sou leve·e incidemrnent devant
lui:
Attendu que Guisse etait prevenu d'avoir,
le 14 mai 1920, passe sur un terrain occupe
et ensemence par CQilette et que le jugement entrepris Ie condamne de ce chef sur
pied de !'article 552, 6° du Code penal;
Attendu qu'il ressort du jugement entrepris que Guisse est proprietaire du terrain
litigieux, que Collette en a ete locataire et
protendait l'etre encore au moment de l'in·
fraction, tandis que Guisse soutenait qu'a
ce moment le bail etait expire et qu'en consequence il avait eu le droit d'accomplir le
fait qui lui etait reproche;
Attendu que le jugernent entrepris admet
que le bail vante par Collette etait encore
en cours au 14 mai 1920 par le seul motif
« qu'a defaut par le prevenu d'avoir fait
decidet• par le juge civil que Collette occupait sans titre ni droit, le juge repressif
doit considerer que le locataire restait legitimement en possession de l'immeuble )) ;
Attendu que ce motif est errone en droit;
que tout au contraire, aux termes formels
de l'article 15 de Ia Ioi du 17 avri11878, Ie
tribunal correctionnel avait le devoir de
juger lui-meme Ia question de droit civil
soulevee par Ies parties et dont dependait
I' existence de !'infraction;
Qu'en s'abstenant de Ie faire, i1 a contrevenu a cette disposition et prive de base
'
legale Je dispositif de son jugement;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin
d'examiner les moyens du pourvoi, casse Je
jugement entrepris; dit que Ia present arret
sera transcrit sur le registre du tribunal
de premiere instance de Huy et que mention
en sera faite en marge du jugement annule;
condamne Ia partie civile aux frais de Pinstance en cassation et de !'expedition du
jugement auuule; renvoie la cause devaut
le tribunal correctiounel de Liege siegeaut
en degre d'appel.
Du 31 octobre 1921. - 2" ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
-Conal. oonj. M. Jottrand, avocat general.

2•

CH.-

31 octobre 1921.

MILITAIRE. - PEINES DISClPLINAIRES.
- 0FFICIER RETROGRAllE AU RANG DE
SOUS-OFFICIER. - GRADE AU MOMENT OU
LE DELIT A ETE coYMis. - ARRii:Ts POUR
LES OFFJCIERS. ARRlhS- POUR LES
SOUS-OFFICIERS.

Si la qualite du delinquant au moment de
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l'injraotion fixe en prinoipe la nature de
la oondamnation, il n'en est pas de meme
en matiere de peines disciplinaires militaires, dont ['application depend de la
qualite du militaire au moment ou il en
estjrappe.
La peine des arrets sans aooes, dont l'officier seul est passible, ne peut etre prononcee cont1·e le militaire qui avait rang
d'offioier lors de l'injraotion, mais qui au
moment de sa comparution devant le juge
du jo,nd avait ete retrograde au rang de
sous-otfioiel· (1). (Reglement de discipline
militaire du 15 mars 1815, mis en vigueur
en Belgique par arrete royal du 17 avril
de Ia meme annee, art. 28.)
(AUDITEUR GENERAL, -

c. JAUQUET.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour militaire du 22 juillet 1921. (M. Neveu, president.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de ce
que Ia cour militaire devant laquf"Ile le
defendeur a comparu apres avoir ete retrograde au rang de sous-officier, l'a condamne
a un rnois d'a1·rets sans acces du chef de
desertion, etant officier :
Attenrlu que !'article 43 du Code penal
militaire punit de Ia destitution l'officier
qui, en temps de paix, aura commis le delit
de desertion, et qu'aux termes de !'article 59
du meme code, cette peine pent, en cas
d'existence de circonstances attenuantes,
etre remplacee par nne peine disciplinaire
susceptible d'etre portee au quintuple du
maximum fixe par le reglement de discipline;
Attendu que pour faire application de ces
dispositions combinees avec !'article 28 du
reglement de discipline, !'arret attaque
decide que le defendeur etant soils-lieutenant auxiliaire lorsque le delit a ete commis, c'est ace moment qu'on doit se reporter
pour determiner Ia peine encourue;
Mais attendu que si Ia qualite du delinquant au moment de !'infraction fixe en
principe Ia nature de la condamnation, il
u'en est pas de meme en matiere de peines
disciplinaires, dont !'application depend de
Ia qualite du militaire au moment ou il en
est frappe;
Que Ia peine des arrets presentant des
caracteres et des effets differents selon le
grade de celui qu'elle attaint, I'on doit
(1) Ce reglement est nne loi votee par les Etats
generaux des Provinces-Unies.
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admettre que le Code penal militaire entend
que les modalites de cette peine en reglent
!!execution chaque fois qu'elle est prononcee par application des circonstances
attennantes;
.
Que cette sanction penale deviendrait parfois illusoire si Je principe dont !'arret attaque s'est inspire devait t.oujours prevaloir,
malgre le · changement survenu depuis Ia
perpetration de !'infraction, dans Ia situation hierarchique du prevenu;
D'ou il suit qu'en infligeant au defendeur
Ia peine des arrets sans acces dont l'officier
sen) est passible au lieu de celle de la mise
aux arrets dans le quartier, Ia chambre ou
Ia prison militaire, Ia cour militaire a faussement applique et partant viola I' article 28
du reglement de discipline;
Pae ces motifs, casse I'arret rendu en
cause; ordonne que le present arret sera
transcrit sur Ies registres de la cour· mililaire et que mention en sera faite en marge
de !'arret annule; renvoie la cause devant
Ia cour militaire autrement composee; condamne le defendeur aux frais.
Du 31 octobre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

2° CH. -

31 octobre 1921.

AMNISTIE.- POURVOI SANS OBJET.
FrN Du i.rTIGE.

La cour dit n'y avoir lieu de $latuer sur le
pourvoi, lorsque, depuis la decision attaqwJe, le fait qui a suscite la condamnation
a et e amnistie (1).
(VAN DEUN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxel.Ies du 15 janvier 1918. (Presents :
MM. H. Simons, conseiller faisant fonctions
de president; Journez et Dereine.)'
ARR]\T.
LA COUR; Attendu que )'arret
denonce a prononce a charge du demandeur, du chef devol, une condamnation a un
an d'emprisonnement et 26 francs d'amende
qui est couverte par Ia loi d'amnistie du
28 aoutl919 (art. 1er, 20);
(1) Voy. cass., 28 octobre 1919 (PASIC., 1919, I,
et 2 decembre ·1919 (ibid., 1919, I, 263).

~37)

Par ces motifs, dit n'y avoir lieu de sta-·
tuer sur le pourvoi devenu sans objet.
Du 31 octobre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat generaL

2" CH. -

31 octobre 1921.

REGLEMENT DE JUGES.- JUGEMENTS
D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET DU CONSEIL DE GUERRE.

Lorsqu'un tribunal correctionnel et un conseil de guerre saisis de la me me p1·evention
a tJharge du meme inculpe se sont tous
deux declares inc'ompetents, et que ces
deux jugements ont acquis l'autorite de la
chose jugee, la cour de cassation regle de·
juges.
(AUDITEUR MILITAIRE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE, - C. PATTEEUW.)
ARRET.
LA COUR : - Attendu que CharlesLouis Patteeuw est poursuivi du chef d'outrag-es envers un agent de Ia force publique,
Alphonse Van den Berghe, dans l'exercice
ou al' occasion de I' exercice de ses fonctions,
la dite prevention ayant eta commise a
Marcke, le 18 novembre 1919;
Attendu que,parjugementdu 6avril1920,
le tribunal correctionnel de Courtrai s'est
declare incompetent par le motif que le prevenn etait militaire au moment des faits;.
que cette decision a ete prononcee contradictoirement;
Attendu que, par jugement du 5 fevrier
1921, le conseil de guerre de Ia Flandre
occidentale s'est declare a son tour incompetent pour connattre des memes faits parce
que Patteeuw n'appartenait plus a l'armee
a Ia date du de lit; que cette decision a ete
signifiee le 5 fevrier 1921 ;
Attendu que les deux jugements precites.
out acquis l'autorite de la chose jug-ee et
que de leur contrariete na'it un conflit de
juridiction qui entrave Je cours de Ia justice~
Attendu qu'il resulte des pieces de Ia
procedure que Charles- Louis Patteeuw a
eta Iicencie par reforme' le 1 er decem bre
1918; qu'au moment de Ia perpetration du
delit, soit le 18 novembre 1919, il n't\tait
done plus militaire;
Par ces motifs, reglant de juges, sans
· avoir egard a Ia decision preindiquee du
tribunal correctiounel de Courtrai, laquelle
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·est declaree nulle et 'non avenue, renvoie
oCharles-Louis Patteeuw devant le procureur du roi de Furnes, a telles fins que de
droit.
Du 31 octobre 1921. - 2e ch. -Pres. et
rapp. M. Goddyn, president.- Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.

F• cH. -

a novembre

1921.

POURVOI EN CASSATION.·_ DoMMAGE DE GUERRE. - FoRMES ET DELAIS
DU POURVOI.

Doit etre rejete un pourvoi en matiere de
dommage de guerre' lorsqu'il a ete forme
le quarante-et-unieme jour apres le prononce de la decision attaquee, par lettres
mis.~ives adressees rtu greffe de la cour de
cassation et au grejJe de la cour des
dommages de guerre, qu'aucune signification n'a ete .faite au dejend;eur et qu'aucune expedi,tion de la decision attaqitee
n'a ete remise au grejJe. (Lois coordonnees par arrete t·oyal du 25 avril. 1920,
art. 69.)
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lui au greffier; qu'en outre, Ia lettre missive
contenant requete en cassation contre I'arret
de Ia cour des dommages de guerre de Gand
du 7 jnillet 1921 n'est parvenue au greffe
de cette juridiction que le 17 aotlt suivant,
soit le quarante-et-unieme jour apres le
prononce; qu'a tons 'ces points de vue, le
pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a charge de l'Etat.
Du 3 novembre 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de le Court. ~ Concl. conf.
M. Demeure, avocat general.

.

'

i"" CH. -

a

novembre 1921.

DO.MMAGE DE GUERRE. -APPEL NON
RECEVABLE (( DEFECTU SUMMlE ».

Est non t•ecevable un appel contre une decision du tribunal des dommages de guerre,
rendue SUI' une demande de reparation
pour dommages aux biens dont le montant etait injlirieur d 5,000 francs. (Lois
coordonnees par !'arrete royal du 25 avril
1920, art. 63.)

{COENE,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND.)
Pourvoi contre un arret de Ia CQUr des
dommages de guerre de Gaud du 7 juillet
1921. (Presents : MM. Logtenburg, president; Janssens et Van Durme, assesseurs.)
ARR:ih.
LA COUR; - Attendu qu'aux termes
de !'article 69 des lois coordonnees du
25 avril1920. le recours en cassation contre
les decisions rendues en dernier ressort par
les cours et tr'ibunaux des dommages de
guerre se fait par requete a Ia cour de cassation, prealablementsignifiee an defendeur;
·que Ia loi exige, en outre, a peine de
decheance, qu'une expedition de Ia decision
attaquee et l'origipal de Ia signification
soient remises au greffier de Ia cour qui a
rendu la decisiQn dans les quarante jours
de son prononce;
Attendu que le demandeur s'est borne a
adresser a Ia fois au greffier de Ia cour de
cassation et au greffe de Ia cour des dommages
de guerre de Gand une lettre missive contenant requete en cassation contre Ia decision
rendue en sa cause; qn'aucune signification
n'a ete faite au defendeur; qu'aucune expe<lition de l'arret attaqne n'a ete remise par

\COMMISSAIRE DE L1 ETAT, A BRUXELLES, EN
CAUSE DE VERHASSEL.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
9 juin 1921. (Presents : MM. Vander Meeren, president; Pica vet et Tahon, assesseurs.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de la violation de !'article 63
des dispositions coordonnees sur les cours
et tribunaux des dommages de guerre, en
ce que !'arret attaqne a accueilli l'appel du
defendeur, bien que l' ensemble des dommages
soumis a )'appreciation de Ia cour ne depassat pas 5,000 francs :
'
Attendu que Verhassel s'etait borne a
reclamer devant le premier juge une somme
de 450 francs pour deux matelas et un
traversin qui lui auraient ilte enleves par
les Allemands ;
Attendu qu'en accueillant l'appel contre
le jugement qui avait deboute Verhassel de
cette pretention, !'arret entrepris a contrevenu au texte invoque au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
entre parties par Ia cour des dommages de
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guerre de Bruxelles; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres de !a
dite cour et que mention en sera faite en
marge de !'arret annule; frais a charge de
l'Etat; renvoie Ia came et les parties devant
Ia cour des dommages .de guerre de Gand.
Du 3 novembre 1921. - Fe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premie,r president. -:Rapp. M. Gendebien. Gonet. eonj.
M. Demeure, avocat general. ·

Par cas motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 3 novembre 1921.- Fe ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Goncl. eonj.
M. Demeure, avocat general.

1re CH. -

3 novemhre 1921.

POURVOI EN CASSATION. ire CH. -

MOYEN

DE

~fAGE DE

3 novemhre 1921.

CASSATION.

GUERRE. -

DaM-

MAGE DE GUERRE. FoRMES DU POURVOI.
LETTRE MISSIVE.

DoM-

MoYEN DEPOURVU

DE BASE.

Manque de base, le moyen dirige eontre une
p1·etendue laeune de la decision attaquee,
que eelle-ei, enjait, ne eontient pas.
7

(COMMISSAIRE DE L ETAT, A LIEGE, EN CAUSE
DE BRILOT.)

Pourvoi contra une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du 9 aoftt
1921. (Presents : MM. Leduc, president;
Nagelmackers et Muraille, assesseurs.)

Est 110n recevable le pourvoi jorme uniquement pm· une lettre adressee au commissaire de l' Etat pres la cour des dommages
de gue~·re qui a rendu la decision denoneee (1). (Lois coordonnees par !'arrete
royal du 25 avriJ 1920, art. 69.)
(VERCKENS 1 C. COMMISSAIRE DE L'ET.AT
PRES LA COUR DES DOMMAGES DE GUERRE
DE GAND.) ,

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Gand du
17 aoi'tt 1921. (Presents: MM. de Ryckere,
president; Burvenich et De Bosscher,
assesseurs .)
ARRET.

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia violation de !'article 4 de
Ia loi du 10 juin 1919, en ce que Jlarret
attaque, sans constater qu'il existe chez le
defendeur une incapacite permanente de
travail, lui a neanmoins alloue des· indemnites prenant cours au jour ou le dommage
s'est manifeste, sans tenir compte du delai
de cat·ence de trente jours prevu au dit
article 4 de Ia Ioi du 10 juin 1919 :
Attendu que !'arret entrepris ne s'est pas
borne a fixer le montant des indemnites
revenant a Brilot, du chef de l'incapacite
de travail subie par lui pendant Ia periode
du 1er decembre 1919 au 1er aoih 1921,
mais que !'arret a confirme le jugement de
premiere instance qui avait fixe le montant
de l'indemnite due a Brilot pour l'incapacite de travail dont il avait ete attaint du
29 juin au 29 septembre 191 i;
Attendu que dans Ia fixation de cette
indemnite, le premier juge avait tenu compte
du delai de carence de ·trente jours prevu
par !'article 4 de Ia Ioi du 10 juin 1919;
Que le moyen manque done de base;

LACOUR;- Vu le recours en cassation
forme uniquement par une lettre adressee a
M. Ie commissaire de I'Etat pres Ia cour
des dommages de guerra de Gaud, et dirig·e
contre l'arret rendu en cause du demandeur
pat cette eour le 17 aoi'tt 1921 :
Attendu que Ie recours ne satisfait a
aucune des conditions exigees par !'article 69 des lois coordonnees par !'arrete
royal du 25 avri11920;
Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge
du demandeur.
Du 3 novembre 1921. -1re ch.- Pres.
M. van Iseg-hem, premier president. Rapp. M. Verhaegen .. - Gonet. conj.
M. Demeure, avocat glmeral.
I

(i) Voy. cass., 16 juin 1921 (PASIC., 1921, I, 40ti).
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1'6 CH. -

8 novembre 1921.

ENREGISTREMENT. - DoMMAGE DB
GUERRE. - FoRMALITES DU POURVOI. EXPEDITION NON ENREGISTREE.

Doit etre rejete le pourvoi jorme contre une
decision rendue en matiere de dommage
de guen·e lorsque l'expedition de la decision attaguee, jointe au pourvoi, n'est pas
enregistree (1). (Lois coordonnees par
!'arrete royal du 25 avril 1920, art. 69
et 82.)
7

(COMMISSAIRE DE L ETAT, A TERMONDE, EN
CAUSE DE JOOS.)
Pourvoi centre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Termonde du
15 juillet 1921. (Presents : MM. VanLoo,
vice-president; Andriessens et D'Hoir ,assesseurs.)
LACOUR;- Yule pourvoi dirige contre
le jugement du tribunal des dommages de
guerre de Termonde du 15 juillet 1921, produit en une expedition qui ne relate pas
l'accomp)issement de la formalite de !'enregistrement prescrite par !'article 7 de Ia
Joi du 22 frimaire an vn et par !'article 82
des lois coordonnees par I'arrMe royal du
25 avril 1920;
Attendu qu'a defaut de l'accomplissement de cette formalite, !'expedition produite ne repond pas au vceu de !'article 69
des lois coordonnees susvisees;
·
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 3 novembre 1921. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de le. Court. - Goncl. conj.
M. Demeure, avocat general.

1r• CH. -

8 novembre 1921.

POURVOI EN CASSATION. - DaMMAGE DE GUERRE. - .FORMALITES DU
POURVOI. - EXPEDITION NON ENREGISTREE. , - D:E:Plh DE. .LA REQUETE,
. DE
L'EXPEDITION
DE LA DECISION ATTAQUEE
ET
DE L'ORIGINAL DE LA SIGNIFICATION DANS
LE DJi:LAI LEGAL.

Doit etre rejete le pourvoi jorme contre
(1) Voy. cass., 16 juin 1921 (PAsrc., 1921, I, 406) el
9 aotit 1921 (ibid., 1922, I, 14).

une decision rendue en matiere de dammage de guerre lorsgue l'expedition de
la decision attaquee. jointe au pourvoi
n' est pas enregist1·ee, et gu'il. ne conste
d'aucune piece du dossier que la requete
en cassation, l'expedition de. la dectsion
attaquee et l'exploit de signification du
·,·ecours auraient ete deposes dans le d1Hai
legal ~u g1·etJe du tribunal qui a statue (1).
(Lois coordonnees par !'arrete royal du
25 avril1920, art. 69 et 82.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT, A AUDENARDE, EN
CAUSE DE VAN DEN HEUDE.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre d'Audenarde du
27 juillet 1921. (Preseuts : MM. Thien pont,
vice-president; Colpaert et Cordier, assesseurs.)
ARRET.
LA COUR; - Yu le pourvoi dirige
contre le jugement du tribunal des dammages de guerre d' Audenarde du 27 juillet
1921, produit en nne expedition qui ne
relate pas l'accomplissement de Ia formalite
de !'enregistrement prescrite par !'article 7
de la lpi du 22 frimaire an vn et par !'article 82 des lois coordonnees par !'arrete
royal du 25 avril 1920;
Attendu qu'a defaut de l'accomplissernent
de cette formalite, !'expedition prodnite ne
repond pas au vceu de !'article 69 des lois
·
cordonnees sus vi sees;
Attendu, au surplus, qu'il ne conste
d'aucune piece du dossier que Ia requete en
cassation, !'expedition de la decision attaquee et !'original de la signification auraient
ate remis au greffe du tribunal des dammages de guerre d' Audenarde dans les quarante jours dn prononce du jugement; qne
le dernandeur est done dechu de son recours ;
Pa~ ces motifs,rejette ... ; frais a cbarge
de l'Etat.
Du 3 novembre 1921.- 1re ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. ...,... Goncl. conf.
M. Demeure, avocat general.
(1) V.oy. cass., 16 juin 1921

(PASIC.,

9 aol\t 1921 (ibid., 1922, I, H).

1921,

I,

406)

et
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2• CH.

~

7 novembre 1921.

·CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -DESISTEMENT RETIRE.

Lorsque le condarn.ne, demandeur en cassation, s'est desiste et retire ensuite le desistement, la cour statue au jond.
(HETERM:ANS.)
Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 3 aoftt 1921. (Pl'esents :
MM. Dupret, president; Dereine et comte
d'Oultremont.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi qui n'invoque aucun moyen ;
Attendu que Ia dernanderesse, apres s'etre
-desistee de son pourvoi, a retracte son
desistement ;
.Nu fond:
· Attendu que toutes les formalites so it
substantielles, soit prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les condam·nations prononcees sont conformes a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
-demanderesse aux frais.
Du 7 novembre 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2• CH. -

Atte'ndu qu'aucune disposition de la loi
d'organisation judiciaire du 18 juin.1869 ou
de Ia Ioi du 25 octobre 1919 qui y a apporte
temporairernent des modifications, n'ernp~
chait le juga de Sieger a !'audience apres
avoir accompli las susdits actes anterieurs
de Ia procedure;
Que le moyen est done depourvu de base
en droit;
Attendu que pour le surplus, le memoire
n'invoque que des considerations de fait qui
echappent au controle de Ja cour de cassatiM;
.
Attendu que les forrnalites substautielles
ou prescrites a peine de nullite out ete
observees et qu'aux faits reconnus constants
il a ete fait une exacte application de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 novernbre 1921.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Gonet. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

28 CH. -

7 novembre 1921.

POURVOI EN MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI TARDIF.

Est tardij le pourvoi que le condamne a
forme, le 19 juillet 1921, contre t'arret
rendud sa charge le 14juillet precedent.
(Code d'instr. crim., art. 373.)

7 novembre 1921.
(CROIX.)

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
MEMBRE D'uNE JURIDICTION n'rNSTRUCTION.
-PARTICIPATION AU JUGEMENT.

Le juge qui a siege dans une juridiction
d instruction peut, en matiere correctionneUe, sieger dans la j uridiction de jugement.
(VIRFRUIT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles dri 2 novembre 1921. (Presents : MM. Morel de Westgaver, presi-dent; Morella et Weber.) ·

Pourvoi contre un arr~t de !a cour d'appel
de Bruxelles du 14 juillet 1!J21. (Presents :
MM. Hulin, president; H. Simons et H. de
le Court.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 7 novembre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, presidimt.- Rapp. M. Masy.
-Gonet. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2 8 cH. -

7 novembre 1921.

ARRET.
LA COUR;- Sur Ie moyen pris de ce
oque le meme juge a successivement confirme
le mandat d'an·et decerne coutre le dernandeur, rendu l'ordonnance de son renvoi
devant.le tribunal eorrectionnel et Ie juge·ment confirme par !'arret denonce:

MlLlCE. - MEMBRE PERDU POUR LA
FAM:ILLE.- MALADIE NON SPECIFiliE.

En cas de dispense accordee tl un milicien
parce qu'un membre de la jamille doit,
p6ur infirmite, etre considere comme
perdu, l'arret qui accorde la dispense
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doit specifier l'infirmite dont question (1).
(Lois coordonnlles sur Ia milice, art. 17,
21, 1° et 55.)
(GOUVERNEUR DU LUXEMBOURG,- C. BREDA.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 9 novembre 1921. tPresents :
, MM. Louche, conseiller faisant fonctions de
president; de Behr et Anciaux.)
ARRJi:T.

1ro cH. -

1o

16 fevrler 1922.

a 3° DOMMAGE DE GUERRE.
REPARATION DU DOMMAGE AUX BIENS
MEUBLES, _:_ PERTE SUBIE EVALUEE AU
1er AOUT 1914. - APPRECIATION SOUVERAINE.

1° La loi du 6 septembre 1921 n' a pas

modifie la base d'evaluation admise par
la loi du 10 mai 1919, pour la privation
de biens meubles existant dans le patrimoine de la vic time alt 1ei:' aout 1914.
2° La perle subie se mesure d la valeur de
ces biens meubles a la date du 1er aout
1914 et non a leur prix de revient. (Lois
coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, art. 13bis).
3° Cette valeur est determinee souverainement par te juge dujond.

LACOUR;- Sur le moyen tire de. la
violation des articles 17, 21 et 55 des lois
·Coordonnees sur Ia milice, en ce que !'arret
attaque n'a pas indique de fa!}Jn precise Ia
maladie ou l'infirmite qui justifie Ia dispense
de service:
Attendu que !'arret attaque a accorde a
Breda one reduction du temps de service en
vertu des articles 17 et 21, 1° des lois coor- (COMMISSAIRE DE L7ETAT A LIEGE, EN CAUSE
donnees, mais s'est abs'tenu de specifier
DE LA SOCI:EJTJi: T. ET V, JACQUES.)
l'infirmite qui, prevue par !'arrete royal du
2 decembre 1873, servirait de fondement a
Pourvoi contre une decision· de Ia cour
{:ette dispense;
des dommages de guerre de Liege du 17 ocAttendu que !'indication precise de cette tobre 192L. (Presents : MM. Leduc, presiinfirmite, dans les termes restrictifs du dit dent; Dolflein et Nagelmaekers, assesseurs.)
arrete royal, permettrait seule de verifier si
Ia dispense a ete accordee a bon droit;
M. l'avocat general Holvoet a conclu au
Qu'a defaut de cette indication, !'arret rejet du pourvoi dans les termes suivants :
attaque n'est ·pas motive au voou de !'arLa decision attaquee a ete rendue le
ticle 55, lequel a done ete viola;
Par ces motifs, et sans s'arreter a tous 17 octobre 1921, alors que Ia loi du 6 sepautres moyens,casse l'arretattaque; ordonne tembre 1921 modifiant Ia loi du 10 mai
que le present arret soit transcrit aux regis- 1919 sur les dommages aux biens etait
tres de Ia cour d'appel de Liege et que men- obligatoire depuis le 8 octobre precedent.
Le moyen unique du pourvoi forme contra
tion en soit faite en marge de Ia decision
· annulee; renvoie Ia cause a Ia cour d'appe\ cettedecisionest tire de la fausse application
de Bruxelles, sans frais pour le reguerant. et de Ia violation des articles 2, 13 et 13bis
de Ia loi nouvelle, en ce que Ia cour des damDu 7 novembre 1921. - 2e ch. - Pres. mages de guerre de Liege a accorde reparaM. Goddyn, president. - Rapp. M. De tion a Ia defenderesse en tenant compte de Ia
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, valeur venale des marchandises requisitionpremier avocat general.
nees, alors qu'elle n'aurait dtl tenir compte
que de leur prix de revient.
Le memoire en reponse soutient que la
Du me me jour, me me arret, memes magiatrats, memes conclusions du ministere public defenderesse s'est vu allouer Ia valeur
en cause du gouverneur du Luxembourg qu'elle aurait pu retirer de ses marchandises en ao_tlt 1914, ce qui -dans les termes
contre Miny.
de Ia loi - correspond a la parte qu'elle a
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel subie.
de Liege de Ia meme date, rendu par les
Permettez-moi de vous relire le texte que
memes magistrats.
contenait a cet egard Ia loi du 10 mal1919,
et celui qui y correspond dans Ia loi du 6 septembre 1921, qui l'interprete et Ia revise.
(1) Voy. cass., 26 seplembre 1910 (PASIC., 1910, I,
Loi du 10 mai 1919, article 13, alinea 1er:
423) et o octobre 1909 (ibid., 1909, I, 380).
Le dommage sera indemnise sur Ia base
de Ia. valeur du bien, au ter aout 1914 on au
jour de son acquisition ou de sa fabrication,.
PASIC., 1922. - 1'9 PARTIE.

4
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si celles-ci sont posterieures a cette date.
Loi du 6 septembre 1921, article 13, alim\a 1er : En matiere immobiliere, le dommage sera indemnise sur Ia base de Ia
v~]eur du bien au 1er aoftt 1914 ou au jour
de son acquisition ou de sa fabrication,
si celles-ci sont posterieures a cette date.
Article 13bis, alinea 1 er : En matie1·e
mobiliere, le dommage sera repare dans Ia
mesure de Ia perte subie, evaluee a Ia date
du 1er aoilt.1914. Toutefois, pour les biens
meubles achetes ou produits posterieurement a cette date, !'evaluation du dom-.
mage e~t faite d'apres le prix d'achat ou
Ie coftt de production, si ceux-ci peuvent
etre etablis.
.
Permettez-moi, ensuite, vu les differences
apparentes entre ces deux textes, de reprendre. I'article 13 de Ia loi du 10 mai
1919 a son origine, et d'en suivre les transformations jusque dans sa forme actuelle.
Cet article a ete rlldige par Ia commission parlementaire; Ia loi du 10 mai 1919
a ado pte cette redaction sans Ia modifi.er.
Voici en quels termes il est commente
dans le rapport de Ia commission (1):
Chapitre III, § 1er : De Ia base d'evaIuation.
1. Independamment du point de savoir
que! usage le bSneficiaire de Ia reparation
fera des sommes qui lui seront allouees, ce qui souleve, ainsi que nons le verrons
plus loin, Ia question du remploi et de ses
consequences, - il importe de fixer, aussi
bien en matiere mobiliere qu'immobiliere,
le moment auquel Ia valeur du dommage
sera determinee.
On aper<;oit aussitot que ce moment devra
varier selon que le bien qui fait !'objet de
Ia demande en reparation, faisait deja, anterieurement au 1er aotlt 1914, partie integrante du patrimoine de Ia victime du
dommage, ou que ce bien n'y est entre que
posterieurement a cette date, au cours de
laguerre.
2. Avec le gouvernement, Ia commission
propose, dans le premier cas, d'adopter Ia
valeur d'avant. guerre estimee au 1 er aoftt
1914 ...

3 ....
N ous estimons tout d'abord qu'il y a lieu
d'ecarter le prix d'achat comme base d'evaluation : tant. que l'etat de guerre a ete
sans influence sur ces valeurs, il ne se con(/Oit pas que le proprietaire puisse ne pas
supporter les consequences des fluctuations
que Ia valeur de son bien a subies. De plus,
(1) Doc. pa1'l., Ch. des repres., 1918-1919, n•
p. 33.

le prix d'achat a pu dependre du plus om
moins d'habilete apporte par Ia victime du.
dommage dans Ia gestion de ses affaires; et
l'on n'aper<;oit pas pour quel motif l'Etat
devrait en retirer le profit ou en subir le·

prejudice ...
4. .. . second cas ...
Nons pensons que Ia valeur doit alor&
etre estimee telle qu'elle existait au jon!'
de !'acquisition ou de Ia fabrication, de fa<;on
a restituer a Ia victime du dommage le
montant integral des depenses qu'elle a du
faire pour acquerir Ia propriete du bien.
Ce meme commentaire se retrouve dans.
les paroles prononcees a Ia Chambre des
representants par M. Deveze, l'un des
rapporteurs du projet (2).
«Nons avons pense qu'il fallait, d'une
fa<;on generate, dans Je premier article de
ce chapitre, enoncer nne regie generale; elle
est que I' evaluation des biens se fera a Ia
date du 1er aoftt 1914, lorsque a cette date
ces biens se trouvaient deja dans le patrirnoine de Ia victime du dommage; qu'au
contraire, si c'est posterieurement au
1 er aoftt 1914, so it par industrie propre,
soit par acquisition, soit par tout autr~
mode, que Ia chose atteinte par le domrnage est entree dans le patrimoine de Ia
victime, nons avons estime qu'il fallait
indemniser celle-ci sur Ia base des depenses faites par elle ... pourquoi le 1er aoi'tt
1914 ? ... Nons prenons le proprietaire tet
qu'il se gerait avant Ia guerre; nons faisons.
abstraction de l'etat de guerre et nous cher-

chons

a le

restituer dans sa situation au

1 er aout 1914 ou au moment ou le bien est
entre dans son patrimoine. ))
Ces commentaires des rapporteurs, a propos de !'article 13 qui e~t passe dans Ia loi
tel qu'ils le proposaient, ont-ils ete eclairs&
par les debats parlementaires ?
Quelques membres de Ia Chambre des
representants et du Senat, prenant chacun
·des exernples tires,-le plus souvent,- des
contrees qui les avaient elus, ont demandS.
des explications au Ministre, et celui-ci a eu
le role ingrat de repousser toute interpretation extensive des textes.
Ce fut d'abord M. Crick qui, apropos d'immeubles, demanda Ia signification des mots
valeur au 1 er aoftt 1914 : « Signifient-ils
simplement Ia valeur venule et reelle on
faut-il entendre egalement par Ia Ia valeur
de convenance ? ll
M. Jaspar repondit: <<II s'agit bien de Ia
valeur reelle, de Ia valeur venale, et non de
Ia valeur de convenance, car si nons admet-

7o,
(2)

A1111.

pa1'l., Ch. des repres., 1918-1919, p. lilit.
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subie par l'industriel ou le commer~;ant? Si
je lui paye ce prix, il va blmeficier de Ia
guerre ».
Vous avez deja remarque que si, a ces
deux reprises, M. Jaspar a enseigne que
l'{waluation se ferait d'apres le prix de
revient, il s'agissait chaque fois de biens
acquis ou fabriques de puis le 1er aoftt
1914; reparer Ia perte subie au del a de Ia
depense faite eftt ete reparer un dommage
indirect.
QueUe interpretation Ia cour de cassation a- t-elle donnee a !'article 13 de Ia loi
du 10 mai 1919 ?
Vous avez ete saisis de quatre pourvois :
dans chacune de ces especes, il s'agissait de
marchandises se trouvant en possession de
Ia victime du dommage avant le 1 er aoU.t
lucrum cessans >> (3).
Ce fut ensuite M. de Limburg-Stirum 1914.
Lesquatredecisions entreprises allouaient,
qui s'enquit de Ia valeur qui serait attribuee au bois non encore a l'etat de matu- a titre d'indemnite de reparatiou,une somme
rite : tiendrait-on compte de Ia valeur superieure au prix de revient.
J'extrais de ces decisions Jes considerants
d'avenir? N e devrait-on pas en vi sager leur
suivants justifiant, en des termes ditrerents,
valeur virtuelle, leur valeur acquise (4)?
Il lui fut repondu que le § 2 de !'ar- leur dispositif identique :
<< Le legislateur a voulu reparer le preticle 13 etait de nature a .lui donner satisfaction : ce paragraphe est ainsi con~;u : judice reel ; Ia victime du dommage a droit
a Ia v,aleur qu'elle aurait obtenue de son
<< Cependant, il sera tenu compte de !a plusvalue ou de Ia moins-value resultant de bien en le realisant; elle a droit a etre
l'accroissement ou de la diminution natu- indemnisee de ce dont son patrimoine a ete
rels au jour ou le fait donnant lieu a repa- diminue.
ration s'est produit ».
<< La perte ou le prejudice subi equivaut
M. Duysters avait demande a que! prix a la valeur realisable, venale, marchande
seraient evaluees les briques de Boom, fa- · des marchandises requisitionnees et non
briquees et requisitionnees pendant la cam- seulement a leur prix de revient. >>
Les quatre pourvois faisaient grief a ces
pagne de 1916·1917 : Sera-ce le prix de
decisions de n'avoir pas fixe ces indemnites
vente ou le prix de revient ?
M. Jaspar repondit qne ce serait le prix d'apres le prix de revient.
Les quatre arrets que vous avez rendus
de revient (5).
Entin, M. Jaspar, dans un discours au se resument comme suit: Ce n'est que pour
Senat, preconisa encore l'evaluation d'apres les biens achetes ou fabriques posterieurement au 1er aotit 1914 que Ia Joi, sans
Ie prix de revient.
aucun egard :i la valeur de realisation, dont
<I Pour les produits manufactures, disaitil, allez-vous prendre le prix de revient ou ]a hausse a ete pour les profiteurs de guerre
une consequence de celle-ci, ne tient compte
le prix de vente?
que du prix de revient; pour les ~iens
<< Je ne prendrai que le prix de revient,
car si les objets manufactures out ete enle- existant dans le patrimoine de Ia victime du
ves en 1917 ou 1918, est-il possible de dommage au 1er aoftt 1914, le dommage est
indemnise, en tenant compte, non pas de ce
payer le prix de vente?
« Qu'on se rappel!e le prix des chaus- que cet objet a coute, mais de ce qu'il vaut,
c'est-a-dire, non pas du prix mais de Ia
sures en 1917 et 1918.
valeur reelle de la chose, de sa valeur
<< Est-ce que ce prix represente Ia perte
venale, laquelle represente Ia perte subie (6).
Ces principes, si bien degages d'un texte
(1) Ann. pm·l., Ch. des repres., 1918-1919, p. o64.
laconique, sont-ils encore_ ceux qui out
(21 Do(. pm·l., Ch. des repres., 1918-1919, n• 11,

tions Ia valeur- de convenance, nons repare·
rions un dommage indirect >> (1).
Le Ministre rappelait ainsi un principe
fort juste; !'article 13 de Ia loi se borne, en
eft'et, a fixer l'epoque a laquelle le dammage doit etre evalue : c'est !'article 2 qui
precise les dommages qui donnent droit a
reparation (2) et dont !'essence est admirablement concretisee par le rapport au ·sen at
des commissions reunies : << dommage certain oppose a dommage non etnbli ou eventuel; dommage materiel oppose a dommage
moral; dommage direct, suite immediate et
necessaire, oppose a dommage indirect,
suite lointaine et pouvant decouler d'autres
causes; perte subie, damnum emergens,
oppose a gain manque ou manque d gagner,

p. 2 et3.
(3) Doc. pa1'l.. Senat, 1918-1919, n• o8, p. 3.
(4-) Ann. pal'l., Ch. des repres., 1918-1919, p. li68.
(o) Ann. pm·l., Ch~ des repres., 1918-1919, p. o63

a li6o.

(6) Voy. cass., 7 juillet 1921 (PASIC.,1921, I, 4-39);
10 novembre 1921, infra, p. 61; 2o novemhre 1921,
e.n cause ue David et25novembre1921, en cause des
Tanneries de Stavelot, a leur dale.
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inspire Ia loi d'interprlftation et de revision
du 6 septembre 1921?
Le projet du Gouvernement (1) scindait
les indemnites pour dommages aux immeubles et les indemnites pour dommages
aux meubles.
Pour les premiers, il reprenait J'article 13
de Ia Ioi du 10 mai 1919 en !e faisant preceder des mots: «en matiere immobiliere >>.
L'article, qui est passe dans Ia Ioi, devenait done:
·
« ~Jn matiere immobiliere, le dommage
sera indemnise sur Ia base de Ia valeur du
bien au 1 er aoilt 19L4 ou au jour de son
acquisition ou de sa fabrication, si celles-ci
sont posterieures a cette date. ))
Le texte annexe au projet portait par
erreur «au 1er aout 1919 >>;- cette erreur
fut rectifiee par une annexe (2).
Le projet contenait d'ailleurs d'autres
erreurs plus graves.
En elfet, le Gouvernement desirait introduire dans notre loi, pour le dommage aux
meubles, un texte identique. a celui de Ia loi
frangaise du 17 avril 19L9.
L'article 13 de cette loi porte en son alinea 1er:
cc Les dommages causes aux biens meubles
sont repares dans Ia mesure de Ia perte
Ia date du 30. juin 1914
subie, evaluee
pour les meubles autres que les produits
agricoles et, pour ces derniers, a la date de
Ia maturite 'de Ia recolte. Toutefois, pour
les meubles achetes ou produits posterieurement au 30 juin, !'evaluation de Ia perte
subie est faite d'apres le prix d'achat ou le
cout de production si ceux-ci penvent etre
etablis )) (3).
Pour adapter ce texte a Ia loi beige, il
fallait y r·emplacer le 30 juin 1914 par le
1er aoflt 1914; il fallait en supprimer le
passage relatif aux produits agricoles, soumis chez nous au regime commun. C'est
ce que fit le copiste, mais en denaturant
les phrases qu'illaissait subsister.
Voici, en effet, le premier texte annexe
au projet:
« Art. 18. En matiere mobiliere, le
.dommage sera repare dans l'ensernble de
Ia perte subie evaluee a la date du 1er aoflt
1914. Toutefois, pour les meubles ou produits achetes posterieurement a cette date,
!'evaluation du dommage est faite d'apres
le prix d'achat ou le coflt de production, si
ceux-cipeuvent etre etablis. >>

a

(1) Doc. part., Ch. des repres., 1919-1920, n° 430.
(2) Doc. part., Ch. des repres., 1919-1920, 9 juillet
1920.
(3) D. P ., 1919, 4, 6!\.

Les mots <c dans la mesure de Ia perte
subie >> du texte franga.is devenaient <c dans
l' ensemble de Ia perle subie >>,
r< Meubles acb.etes oti produits posterieurement >> devenaient rr meubles ou produits
achetes posterieurement ».
Cette seconde erreur fut rectifiee par Ia
commission de Ia Chambre (4).
Quant a· Ia premiere erreur, elle ne fut
redressee qu'a Ia seance de Ia Chambre des
representants du 28 avri11921 (5).
Avant que l'erreur fut apergue, les mots
rc dans l'ensemble de Ia perte subie >> avaient
eta trouves fortjudicieux par Ia commission,
ainsi'q ue vous allez le voir.
Le rapport de M. Mechelynck commentant !'article 18, alinea 1er du projet, s'exprime ainsi :
<c Cette disposition correspond au premier
alinea de !'article 13; elle n'apporte a la
regie generale qu'une modification destinee
a faciliter !'evaluation du dommage; !'evaluation aura lieu non sur cbacun des objets
pris separement, mais sur l'ensemble de Ia
perte subie. Ce mode d'evaluation n'etait
pas exclu par les termes de !'article 13; il a
paru utile de le mentionner en termes ex pres
dans Ia loi pour eviter des difficultes d'interpretation >> (6).
La commission rappelait ainsi un principe qui ne doit pas etre perdu de vue :
C'est que Ia perte subie doit etre evaluee
en tenant compte non de Ia valeur de chaque
objet pris isolement, mais de !'ensemble des
objets enleves.
Le meme objet sera evalue dilferemment
suivant qu'il a ete enleve au producteur'
au detaillant ou au particulier.
Mais ce que vous retiendrez surtout de
ce rapport de 1\L Mechelynck, c'est que
!'article 18, relatif au dommage mobilier,
correspond au premier alinea de !'article 13
relatif au dommage immobilier, qu'il n'apporte aucune modification d la regle generale, sinon celle tout apparente que le
rapporteur deduit du mot ensemble; qu'il
n'a pas, comme le soutient le pourvoi, ete
introduit dans Ia loi pour consacrer le
systeme qu'il defend, et vous constaterez,
au contraire,. que cette interpretation legislative est entiill'ement en harmonie avec
!'interpretation judiciaire que vous avez
donnee au texte ancien.
Le rapport de M. Mechelynck continue :
<c La loi du 10 mai 1919 etablit une distinc(4) Doc. pa,.Z., Ch. rles rept·es., 1919-1920, no 480.
(a) A m1. parl., Ch. des repres., 1920-1921, p. 1107.

(6) Doc. pct1'l., Ch. des repres., 1919-1920, no 480,
p. 2.
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M. Seghers : « Est-ce q)le les marchandises ne sont pas exclues ? >>
M. Mechelynck : « Au point de vue de
l'indemnite valeur de 1914, les marchandises sont comprises dans Ia disposition
comme to·us les autres biens mobiliers et
immobiliers >> (1).
Valeur du bien aout 1914, indemnite
valeur aout 1914, perte subie aout 1914,
sont done synonymes.
Et avant de passer aux exemples d'evaluation que nous fournissent Jes discussions
parlementaires, je n'ai plus qu'a vous lire
les termes dans lesquels M. Mechelynck a

estime devoir commenter en seconde lecture
Ia substitution, faite hativement en premiere lecture, des mots « dans Ia mesure de
Ia perte subie >> aux mots« dans !'ensemble
de Ia perte subie ».
« L'article 13 de Ia loi de 1919, disait-ii;
s'applique aussi bien aux dommages en
matiere immobiliere qu'aux dommages en
matiere mobiliere. Le projet de loi soumis :l. Ia Cbambre par le Gouvernement, a
etabli nne distinction entre ces deux especes
de dommages : Ia Chambre a accepte Ia
modification presentee par le Gouvernement, sauf sur un point : dans le projet de
loi, il etait dit que Ia reparation du dommage en matiere mobiliere porterait sur
!'ensemble de Ia perte S)lbie. Le Gouvernement a propose depuis lors de remplacer les
mots : !'ensemble de la perte subie par dans
la mesure de la perte subie. Ensemble ne
s'etait trouve dans Ia loi que par suite d'une
fante d'impression. Cepeudant, Ia section
centrale avait fait ressortir Ia portee du
mot; il est utile, en matiere mobiliere, de ne
pas evaluer separement chacun des objets
d'un mobilier, mais de proceder a one evaluation globale, et le mot ensemble repond a
cette idee. Le mot mesure recevra, je pense,
Ia meme interpretation ; en disant que le
dommage sera repare dans Ia mesure de Ia
perte subie, Ia loi permet d'etablir cette
mesure, en considerant !'ensemble des
v;tleurs mobilieres. Je demande, pour ne
Iaisser aucun doute sur Ia portee de !'article, que le Gouvernement veuille bien
exprimer sa pensee sur ce qu'il entend par
le mot mesure qu'il a introduit dans Ia loi. »
M. Van de Vyvere, ministre des affaires
economiques: « Messitmrs, en realite, cette
phrase a ete copiee dans Ia loi fran.;aise, qui
dit que le dommage sera repare dans Ia
mesure de Ia perte subie, et c'est par suite
d'une erreur de copie que dans la mesttre
est deveuu dans ['ensemble.
« II est vrai que Ia commission speciale
a interprete tres savamment le mot ensemble,
mais en proposant cette redaction, le Gouvernement n'avait aucune intention particuliere.
« II voulait seulement dire que le dommage effectivement subi doit etre repare.
11 est vrai que si Ia destruction n'est pas
totale, Ia reparation do it etre faite eu egard
a !'ensemble, et de fa.;on a reconstituer ce
qui existait. En ce sens, !'interpretation
donnee par !'honorable rapporteur me semble
tout a fait rationnelle, et je ne vois aucune
difficulte a l'admettre )) (2).

(1) Ann. parl., Ch. des repres., 1920-1921, p.1100.

(2) Ann. pa1'l., Ch. des repres., 1920-1921, p.120tl.

tion neceseaire entre les indemnite8 de reparation et les indemnites de remploi ; elle les
regie par des dispositions completement
distinctes; en vue de maintenir ce systeme,
Ia commission propose de detacher le premier alinea de !'article 18 et d'en former un
article 13bis. ».
Le projet du Gouvernement adoptait un
classement des articles d'apres la nature
des dommages : immobilier d'abord, mobilier ensuite.
La commission preferait maintenir Je
classement de Ia loi de 1919 d'apres Ia
nature des indemnites : indemnites de reparation d'abord, - indemnites de remploi,
ensuite.
Et voici done que le projet arriva devant
Ia Chambre contenant deux articles qui se
suivaient, les articles 13 et 13bis, reglant
les indemnites de reparation, !'article 13
pour les immeubles, et !'article 13bis, pour
les meubles; ils les reglaient en des termes
differents, mais, dans Ia pensee de leurs
redacteurs, ils avaient absolument le
meme sens.
Cette divergence dans les mots ne devait
pas manquer de provoquer one explication.
M. Straus, prenant Ia parole a Ia seance
de Ia Chambre des representants do 28 avril
1921, proteste: « Le projet de loi meconnait
le principe de l'egalite des Belges en droit.
« On aurait pu discuter le droit a Ia
reparation, mais du moment que ce droit
est reconnu, il y a lieu de l'appliquer a·tous
de Ia meme fa.;on. Aussi,je ne comprends
pas les distinctions entre les biens mobiliers
et les biens immobiliers. >>
M. Mechelynck : «La commission propose de maintenir Ia MEME reparation pour
le dommage mobilier et le dommage immobilier, et le Gouvernement se rallie a sa
proposition ; Ia question sera n\glee en deux
articles, mais les dispositions seront IDENTJQUES. ))
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L'article 13bis a ainsi ete vote en seconde
lecture et n'a plus ete modifie.
Et pour cloturer ces extraits des discussions parlementaires, soufl'rez que je vous
lise encore deux declarations de M. Van de
Vyvere.
On discutait au Senat Ia charge de
vetuste alfectant un outillage industrial.
Cette charge pent etre double : Ia vetuste
rnaterielle et Ia vetuste economique.
M. Carton disait a ce propos : « Tout
cela se traduit par Ia valeur venale du bien
en.1914 ».
M. Van de Vyvere: << Je serais heureux
que . cette interpretation flit adrnise, au
point de vue de !'interet du tresor. II est
evident que s'il etait admis que Ia valeur
residuelle, apres soustraction des deux
especes de vetuste, est Ia valeur venale de
!'objet, tout danger d'exageration du dornrnage serait ecarte, mais Ia valeur venale
de !'objet est ce que cet objet vaut, non pas
pour son proprietaire, qui a pris des dispositions pour s'en servir tel q u'il est, mais ce
que cet objet vaut pour ceux qui n'ont pas
pris ces dispositions speciales. C'est aller
~n peu loin''·
Le comte de Brouchoven de Bergeyck :
<< La valeur marchande? ll
M. Van de Vyvere : « Oui, parfaitement, Ia valeur qu'atteindrait Ia machine
en vente publique. Ce residu de valeur
serait inferieur a ce qu'il est juste de considerer comme Ia valem· residuelle entre les
mains du propriiitaire ... ll (1 ).
Lorsque Ia loi revint davant Ia Chambre,
M. Vandromme demanda que Ies recoltes
fusssent, comme dans Ia Ioi fran~aise, evaluees a Ia date de leur maturite.
M. Van de Vyvere prit alors la parole en
ces termes : << Des questions m'ont deja ete
posees aux fins d'etablir une jurisprudence
sur certains cas particuliers d'appreciation.
L'honorable M. Carton avait notamment propose de dire, en comrnentaire.unanime, qu'en
ce qui concerne le materiel, I'outillage, Ia valeur de base serait Ia valeur venale, deduction
faite de Ia vetuste. Cela. parait assez tentant.
« Je me suis oppose a cette interpretation
qui serait trop defavorable aux sinistres.
J'ai fait remarquer qu'un materiel qui fait
partie d'un ensemble d'outillage industrial
vaut plus pour son proprietaire, qu'il ne
pourrait valoir, le cas echeant, en vente
publique. En elfet, en vente publique, i1 ne
vaut presque rien, tan dis que pour son proprietaire, qui peut continuer a en faire
usage, il a une reelle valeur. C'est pourquoi

OJ Ann. pad., Senat, 19~0-1921, p. 873.

je n'ai pas admis Ia valeur venale comme
base d'evaluation.
u Quand il s'agit d'evaluer une recolte sur
pied, j'avoue que j11 suis assez embarrasse.
II faut, je crois, prendre comme base le
prix de revient et, a ce p.oint de vue, je
dirai : Ie prix de revient d'une recolte .sur
pied comprend autre chose que les frais de
labour et les frais de semailles. M. Vandromme a fort bien defini les autres elements dont il y a lieu de tenir compte. On
pent aussi evaluer Ia recolte sur pied
d'apres Ia valeur de prisee, ce qui semble Ia
valeur adequate du moment; on pent aussi
les evaluer, com me Ia,loi fran~aise, d'apres
Ie prix de vente de Ia recolte detach6e,
supposee venue a mattirite, fauchee et vendue. Je crois que !'evaluation Ia plus juridique est Ia valeur de prisee, et il me semble
que c'est a celle-ci que les tribunaux devront
s'arreter.
« Voila mon appreciation. Mais il appartient encore une Jois aux tribunaux de
juger. C'est une question d'application, et il
me faudrait une reflexion plus longue pour
pouvoir prendre d~finitivement parti dans
cette question. Je ne veux pas, a propos de
recoltes, affirmer un principe qui, Ie cas
echeant, pourrait etre applique par analogie, a d'iwtres matieres, et avoir des consequences graves que je ne pourrais prevoir.
<t Voici, par exemple, nne usine qui
fabrique certains produits demi-finis; elle
avait un stock fin juillet 1914. II est saisi.
Si l'on consulte les mercuriales du marche
international du 1er aoftt 1914, on constate
qu'il s'y etait de,ia produit une hausse soudaine par suite des bruits de declaration de
guerre. Si !'on prend Ia valeur a ce jour, on
accorde a I'industriel, sur le stock qu'il
avait, un benefice net de 10 millions.
<< Eh bien, je ne vondrais rien dire qui pftt
comporter pareille conclusion. Je veux Iaisser des questions de l'espece a ]'appreciation des tribuuaux. Le critere est qu'en
aucun cas, Ie sinistre ne pent, sur Ia base
d'evaluatiou choisie, se voir indemniser pour
un dommage indirect tel que, par exemple,
Ia perte de benefices qu'il aurait certainement realises en vendant !'objet endommage, detruit, requisitionne ou enleve.
« II faut euvisager le prejudice cause
dans le patrimoine du sinistre, et !'on ne
peut tenir compte que de Ia plus-value ou
rnoins·value resultant de Ia nature merne de
!'objet, et non des conditions economiques
provoquees par Ia guerre ou Ia perspective
de guerre )) (2).
(2) Ann. parl., Ch. des repres.,1920-1921, p. 254.4,.
I

- i:-

'COUR DE CASSATION
Ce long expose me permet de deduire les
-conclusions suivantes :
I. Les articles 13 et 13bis de Ia loi du
<6 septembre 1921 formuleut en termes differents pour les immeubles et les meubles
des principes identiques; ils ne soot que
!'interpretation legislative de I' article 13 de
la loi du 10 mai 1919.
II. lls fixent la date a laqnelle le juge
doit se placer pour evaluer .Ia perte subie
par suite d'un dommage prevu par !'article 2 de Ia Joi; dommage certain, ·materiel
·et direct.
III. Pour les biens achetes ou prodnits
apres le 1er aout 1914, le juge, se pla<jant a
Ia date de l'achat ou de Ia fabrication, ne
tiendra compte, pour evaluer Ia perte subie
.que du prix d'achat ou du cout de Ia production; tenir compte de Ia hausse de valeur
produite par Ia guerre serait reparer un
dommage indirect.
IV. Le mot toutejois qui precede
cette reserve de· Ia loi en ce qui concerne
Jes meubles achetes ou produits posterieurement au 1er aoftt 1914, indique nettement
que pour les biens existant au 1er aout 1914
dans le patrimoine de Ia victime du rlommage, Ia perte subie doit etre evaluee a
cette date a sa valeur reelle, sans etre limitee au prix d'achat on au coftt de la production.
V. La legislateur a entendu laisser aux
tribunaux un pouvoir souverain pour mesurer Ia parte subie en choisissant telle base
-d.' evaluation q u'ils estimeront convenir.
VI. A titre de simple indication, j'ajouterai que le juge doit rechercher quelle
-tltait, par rapport a Ia victime du dommage,
Ia valeur reelle de I' objet enleve a son patrimoine : ce qu'il aurait dft debourser le
ler aout 1914 pour etre le jom· meme restitue dans une situation identique.
Les procedes d'evaluation peuvent diffeTer suivant Ia nature des biens enleves.
Ce sera pour des marchandises leur valeur
1!enale en envisageant, bien entendu, l'en1!emble des marchandises enlevees : Ia perte
subie par un grossiste ne s'evaluera pas eo
prenant pour chaque objet enleve son prix
·de vente au detail.
Pour un immeuble, ce sera encore Ia
11aleur venale comprenant Ia valeur d'avenir
·deja incorporee, a !'exclusion de Ia valeur
de convenance, ce qui serait reparet· un dommage moral.
Pour l'outillage, le juge pourra avoir
-1\gard a Ia valeur Speciale de l'outil' me me
usage, dans l'ensemble de l'usine.
Si Ia valeur venale pent difficilement etre
degagee, par exemple, pour des produits
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inacheves, le juge pent prendre comma base
le prix de revient en y ajout.ant certains
facteurs influant snr Ia valeur de l'objet et
formant le benetice deja incorpore, ce que le
premier rapport de M Mechelynck appelait le profit, qui revient au sinistre et
non :l. ,I'Etat. Ce benefice ne doit pas etre
confondu avec celui que Ia victime du dommage aurait realise en continuant son entreprise : ce serait reparer un dommage incer-

tain.

Mais, je vous le repete, ce. sont Ia de
simples indications; le juge evalue souverainement Ia perte subie.
Dans l'espece dont vous etes actuellement
saisis, Ia defenderesse reclamait Ia reparation du dommage lui cause par l'enlevement, par les Allemands, de bois existant
dans ses magasins le 1er aout 1914.
La cour a majora le prix d'achat de
20 p. c., cette marge representant, notamment, Ia plus-value acquise par le sejour des
bois en sechoir pendant plusieurs annees; et
apres avoir proclame que le dMendeur a
droit a Ia valeur venale, marchande, courante, realisable de son hien en 1914, elle
estime que !a somme allouee couvrira toutes
les causes de perte resultant de l'enlevement de Ia marchandise.
Cette decision est legalement justifiee, et
c'est par nne fausse interpretation de Ia loi
que le moyen lui fait grief de n'avoir pas
evalue les marchandises a leur seul prix de
revient.
Je conclus au rejet du pourvoi ; frais
:l. charge de I'Etat.
ARRET.

LA COUR; - Sur le sen! moyen, pris
de Ia fausse application,.partant violation
des articles 2 et 13 de Ia loi du 10 mai 1919,
et 13bis des lois coordonnees sur Ia reparation des dommages resultant des faits de Ia
guerre, en ce que !'arret attaque accorde
reparation a Ia defenderesse en prenant
pour base Ia valeur venale des marchandises
requisitionnees ou detruites, alors que. ces
dispositions se bornent a assurer Ia reparation des dommages certains et materiels
resultant d'une atteinte, et que les termes
(( valeur du bien au 1er aout 1914)) doivent
s'entendre uniquement de Ia valeur determinee par le prix de revient des marchandises:
Attendu que !'article 13 de I~ loi du
10 mai 1919 sur Ia reparation des dommages resultant des faits de Ia guerre est
remplace, en ce qui concerne les domrnages

I
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aux meubles, par !'article 13bis des lois
coordonm)es sur Ia matiere;
Attendu qu'aux termes de celui-ci, ces
dommages sont repares cc dans Ia mesure de
Ia perte subie evaluee au 1er aout 1914 »,
alors que Ia Ioi primitive se servait des
. mots : (< sur Ia base de Ia valeur du bien
au 1er aout 1914 )) rappeles au moyen;
Attendu que ces expressions sont equipollentes, et qu'il resulte des travaux prtiparatoires de Ia loi nouvelle que le legislateur
n'a pas entendu modifier Ia base d'evaluation du dommage resultant de Ia privation
de biens meubles existant dans le patrimoine de Ia victime au 1eraoftt J914;
Attendu que rien dans Je texte de cette
Ioi ni dans les discussions qui en ont precede
le vote ne permet de dire que !'article 13 de
Ia Ioi de 1919 ait rer;u une interpretation
Iegislative conforme a Ia tMse du demandeur;
Attendu que cette these est denuee de
fondement; que Ia perte subie par le proprietaire d'une chose qui s'en voit depouiller
se mesure a Ia valeur de cette chose, non a
Ia somme que ce proprietaire a ou pent
a voir deboursee ou eng agee pour l'acquerir,
Ia conserver et eventuellement Ia transformer, somme qui constitue son prix de
revient; que c'est !'allocation d'une indemnite representant Ia valfmr de ce bien a
Ia date fixee par loi qui seule rend au
patrimoine du << sinistre )) ]'importance qu'il
avait a cette date, ce qui est le but poursuivi par le legislateur en ce qui concerne
les meubles existant a l'epoque susdite;
Attendu qu'il resulte de !'arret entrepris
que, d'apres le juge du fond, l'indemnite
accordee a Ia defenderesse est egale a Ia
valeur au 1er aout 1914 des bois que celle-ci
avait en magasin a cette date et qui lui ont
ete enleves, valeur determinee souverainement en tenant compte, notamment, de Ia
plus-value aquise alors par cette marchandise a raison de son sejour en sechoir pendant plusieurs annees, et que !'allocation de
cette indemnite couvre toutes les causes de
Ia perte resultant· de cet enlevement; qu'il·
ne rilsulte d'ailleurs pas de cet arret que
celui-ci indemnise Ia defeiJderesse d'autre
chose que de Ia perte subie, du dommage
certain et materiel provenant de l'atteinte
directe portee a son bien ;
Attendu que Ia decision critiquile ne viole
done pas les dispositions visees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 16 fevrier 1922. - rre ch.- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de

Rapp. M. Dumortier. Concl. conj..M. Holvoet, avocat general.

president. -

2° CH. -

7 novemhre 1921.

REGLEMENT DE JUGES.- J UGES
ET MILITAIRE
. TENTS.

SE

DECLARANT

CIVIL

INCOMPE-

Lacour de cassation regle de juges lorsque,
le juge civil s'etant dessaisi a'une cause
penale parce que le prevenu aurait ete
militaire lors des jaits, l'autorite militaire competente, par une decision coulee
en jorce de chose jugee, se declare a son
tour incompetente, estimant que le prevenu
n'etait pas militaire, lors des jaits (1).
(Code d'inst. crim., art. 527.)
(AUDITEUR MILITAIRE DU BRABANT
EN CAUSE DE 1JELHAYE.)
ARR:ih.

LA CO_DR; - Vu la demande en regie- .
ment de Juges formee par l'auditeur militaire du Brabant;
Vu !'ordonnance, en date du 30 novembre·
1920, par laquelle Ia chambre du conseil
du tribunal de premiere instance de Mons
dessaisit le juge d'instruction pres ce tribunal de !'instruction ouverte a charge de
Arthur-Desire Delhaye, ne a Bois-d'Haine,
Ie 12 fevrier 1896, houilleur, domicilie a
Haine-Saint-Paul, du chef d'avoir, a Houdeng- Goegnies, le 29 novembre 1919 :
1° volontairement fait des blessures ou
porte des coups a Jules Deryc({; 2° ete
trouvil porteur d'un poignard et d'un revolver de poche, armes prohibees par Ia declaration du roi du 23 mars 1728;
Attendu que ce dessaisissement est fonda·
sur ce que le dit juge d'instruction est
incompetent pour instruire a charge de
Delhaye, celui-ci se trouvant au servicemilitaire actif au moment des delits;
Vu d'autre part !'ordonnance, en date du
9 aoftt 1921, par laquelle Ia commission
judiciaire de Ia province de Brabant, assistee d'un greffier, s'est declaree incompetente pour connaitre des memes faits repr·ocbes au dit Delhaye;
Attendu que cette ordonnance est motivee
sur ce que, au moment de Ia perpetration
des faits iocrimines, Delhaye, milicien du
{1) Voy. cass., 20 mai 1913 (PAsrc., 1913, I, 239).
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contingent special de 1919, se trouvait en
conge illiroite ;
Attendu que les deux ordonnances prementionnees ont l'une et !'autre acquis
force de chose jugee et que leur contrariMe cree un conflit negatif de juridiction
qui micessite un reglement de juges;
Attendu qu'il resulte des documents produits que Delhaye, bien qu'incorpore et
ayant ret;u lecture des lois militaires, le
8 juillet 1919, n'a ete appele au service
militaire actif que le 4 decembre 1919;
Attendu que les miliciens qui, apres leur
incorporation, rentrent dans leurs foyers
en attendant leur appal au service actif,
sont compris parmi les militaires en conge
illimite; que, partant, Delhaye serait justiciable de Ja juridiction ordinaire a raison
des delits de coups et blessures et de port
d'armes prohibees qu'il aurait commis le
29 novembre 1919;
Par ces motifs, reglant de juges et sans
avoir egard a !'ordonnance du 30 novembre
1920, laquelle est declaree nulle et non
avenue, renvoie Arthur- Desire Delhaye
devant le procureur du roi de Charleroi ;
dit que le present arret sera transcrit sur
le registre du tribunal de premiere instance
de Mons et que mention en sera faite en
marge de !'ordonnance annulee.
Du 7 novembre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2• CH. -

7 novembre 1921,

REGLEMENT DE JUGES. ORDONNANCE DE RENVOI DU CHEF D'UN DELIT.
-DEcLARATION n'INOOMPETENCE FONDEE
SUR CE QU'IL S'AGIT D'UN GRIME.

Lacour de cassation regle de juges lorsque,
par une decision coulee en force de chose
jugee, . la juridiction correctionnelle de
jugement, saisie par une ordonnance de
la chambre du conseit d'un jait qui y est
qualifie detit, se declare incompetente,
estimant que le jait reproche au prevenu est un crime. (Code d'inst. crim.,
art. 526.)
(PROGUREUR DU RO(A BRUXELLES,
EN GAUSE DE FRAENKEL.)
ARRET.

LA COUR;- Vu Ia requete en reglement de juges presentee par M. le procu-
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reur du roi de !'arrondissement de Bruxelles;
Attendu que, par ordonnance du 4 fevrie1·
1921, Ia chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Bruxelles a renvoye devant Ia juridiction correctionnelle
les nommes Mayer dit Max Fraenkel,
chapelier, ne a Var~ovie le 1er avril 1890,
et Morse-Penkee.s Fraenkel, negociant, ne
aVarsovie, le 30 avril1886, du chef d'avoir,
pour avoir execute !'infraction ou directement coop ere a son· execution, ou par un
fait quelconque, p1·ete pour !'execution fune
aide telle que sans cette assistance, Finfraction n'efit pu etre commise, a SaintGilles, ou ailleurs dans !'arrondissement de
Bruxelles, au cours de 1920 et notamment
en mai 1920 et le 22 aoilt 1920, etant saisis,
frauduleusement detruit ou detourne dans
leur interet des meubles meublants, marchandises et autres objets mobiliers saisis
dans Ia faillite de Ia societe en nom collectif
« Fraenkel et Etien », et dans Ia faillite
personnelle d'eux- memes, faillites ·prononcees pa1• le tribunal de commerce de. Bruxelles a ses audiences des 10 et 31 juillet
1920;
Attendu que, par jugement du 8 juillet
1921, Ie tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant par defaut, s'est declare
incompetent, par le motif que le fait impute
aux deux prevenus. constitue, non le delit
de detournement d'objets saisis, mais le
crime de banqueroute frauduleuse, prevu
par !'article 489 du Code penal;
Attendu que les deux decisions susvisees
sont passees en force de chose jugee et que
de leur contrariete nalt UD conflit negatif
de juridiction qui entrave le cours de Ia
justice;
Attendu qu'il semble resulter des pieces
de ]a procedure que les faits mis a charge
des prevenus constituent le crime de banqueroute frauduleuse, aux termes des articles 577 et 578 de la loi du 18 avril 1851,
et sont passibles de Ia peine de Ia reclusion,
prevue par !'article 489 du Code penal;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
}'ordonnance de la cllambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Bruxelles
rendue, le 4 fevrier 1921, en cause de
Mayer dit Max Fraenkel, et Moi:sePenkees Fraenkel, prequalifies, renvoie Ia
cause devant !a chambre des mises en
accusation de Ia cour d'appel de Bruxelles.

j
j
j
j
j
j
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j
j
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j
j
j
j

j
j
j

Du 7 novembre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. oonf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

j
j
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cient souverainement !'influence que Ia
desorganisation des pouvoirs publics, penDOMMAGE DE GUERRE. PRlh dant !'occupation, a pu exercer sur les
CONSENTr POUR PERMETTRE A L'EMPRUN· consequences prejudiciables des crimes et
TEUR D'ECHAPPER AUX POURSUITES DE delits commis contre les proprietes, c'est
Ia condition que, prealableL'AUTOR!TE OCCUPANTE. - ABSENCE DE neanmoins
CONSTATATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS ment, ils relevent les elements constitutifs
D'UNE INFRACTION.- FAIT NON PREVU PAR d'une infraction et en constateot !'existence;
Attendu que, dans l'espece, le simple fait
L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 10 MAI1919.
tel qu'il est releve par le juge du fond, ne
Lejuge dufonddoit, pourpouvoirappliquer constitue ni crime ni delit; que, des lors, Ia
l'article 2, 5°, de la loi du 10 mai 1919, decision du tribunal n'a pu qu'en violation
relever les elements constitutifs d'une de !'article 2, 5° de Ia Ioi du 18 mai 1919,
appliquer aux faits de Ia cause cette dispoinfraction et en constater l'existence~
Ne peut etre assimite au dommage resultant sition legale;
Attendu que Ia defenderesse objecte en
d'une infraction, le dommage resultant
du fait que les Allemands ont empeehe la vain, dans son memoire en reponse au pourvoi, que le jugement attaque trouve tout au
poursuite d'un delit.
Le demandeur ne peut, pour la premierefois moins sa justification dans leo 0 3° de !'ardevant la cour de cassation, soutenirqu'un ticle 2 de la loi du 10 mai 1919, donnant
fait rentt·e dans les mesures prises ou droit a indemnite du chef des mesures prises
les jails accomplis par les citoyens dans· ou des faits accomplis par les citoyens dans
une pensee patriotique. (Loi du 10 mai une pensee patriotique, en vue de se
soustraire aux ordres, requisitions et sai1919, art. 2, n° 3.)
sies de l'ennemi ou d'en attenuer les consequences;
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
Qu'en effet, !'appreciation de ces mesures
c. VAN KEER, EPOUSE DRAPS.)
ou ·de ces faits, Ia recherche de .Ia pensee
Pourvoi contre une decision du tribunal qui les a inspires et du but poursuivi par
des dommages de guerre de Bruxelles du leur auteur rentrent dans Ia mission du juge
du fond et, qu'a defaut par ce dernier de
:30 mai 192l.
s'etre prononce a cet egard, Ia cour de cas- ,
ARRET.
sation ne saurait trouver dans Ie simple
LA COUR; - Vu le pourvoi accusant Ia enonce du principe admis par !'article 2, so
violation de !'article 2 de Ia loi du 10 mai de !a loi du 10 mai 1919, Ia justification du
1919, le tribunal ayant accorde reparation dispositif de Ia decision entreprise;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
pour des faits n'ayant nullement le caractere
en cause; ordonne que le present arret sera
de dommages de guerre ;
Attendu que Ia decision entreprise con- transcrit sur les registres du tribunal des
state que Ia dMenderesse a prete pendant Ia dommages de guerre de Bruxelles et que
guerre au sieur de Pappas, alors au ser- mention en sera faite en marge de Ia decivice de l'espionnage anglais, 3,450 francs sion annulee; niet les frais a charge de "'
pour lui permettre de gagner Ia frontiere et I'Etat; renvoie Ia cause au tribunal des
d'echapper aux poursuites de l'autorite dommages de guerre de Nivelles.
occupante;
Du 10 novembre 1921. -1re ch.- Pres.
Qu'elle releve ensuite que nonobstant ce
M. van Iseghem,premier president. -Rapp.
pr~t d'argent, de Pappas a eta arr~te par les
M. Charles. - Conal. conf. M. ,Demeure,
Allemands, et qu'il s'est mis depuis a leur avocat general.
·
service;
Attendu que le tribunal estime que le pret
consenti, dans ces circonstances, lui permet
1re CH.
de faire application de !'article 2 de Ia loi
10 novembre 1921.
du 10 mai 1919, qui vise les crimes et delits
commis a !'occasion de Ia desorganisation des
pouvoirs publics,« Ia presence des Allemands DOMMAGE DE GUERRE. - NATIONA•
LITE DU BENEFICIAIRE DE L'INDEMNITE.
»a Bruxelles ayant empecbe Ia defenderesse
-ExcLUSION DES ETRANGER.s.
>> d'obtenir
Ia fois Ia poursuite de l'a,uteur
» du vol commis a son detriment et Ia repaLes personnes physiques et juridiques de
>> ration du prejudice qu'elle a eprouve )) ;
nationalite belge sont seules admises au
Attendu que si les juges du fond appre1re CH. -

10 novembre 1921.

a

a
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benefice de la loi (1). (Loi du 10 mai 1919,
art. 5 et 8.)

La femme fran{:aise qui perd sa nationalite
pa1· son mariage avec wn Anglais, n'a pas
droit au benefice de la loi.
{COMMISSAIRE DE L'ETAT A FORNES,- C. LE
PIPEC, EPOUSE FISCH.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Furnes du
26 aoftt 1921.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 5 de Joi du 10 mai 1919,
en ce que !a decision attaquee a!loue des
indemnites aIa defenderesse, bien que celle-ci
.ait perdu !a nationalite fran(jaise par suite
du mariage qu'elle a contracte avec un
Anglais:
.
Attendu qu'aux termes de la disposition
legale dont le pourvoi accuse Ia violation,
les _pers?nnes physiques et juridiques de
nat10nahte beige soot seules admises au
benefice de Ia reparatiop.; que, par ces
-expressions, le legislateur, qui s'est inspire
du principe de la solidarite envers les membres d'une meme nation, et qui n'a eu en vue
que !'interet economique et social de Ia
.Belgique a son entiere reconstitution, a
proclame d'nne maniere generale sa volonte
de ne pas octroyer aux etrangers, ni a titre
personnel ni a tout autre titre, Ia faveur
d'obtenir de l'Etat beige Ia reparation des
dommages causes par Ia gnerre;
Qu'il s'ensuit que le Beige perd tout dt·oit
a etre indemnise des !'instant oil le lien qui
le rattache a Ia Belgique vient a se rompre
-eta disparaitre; que, des lors, la condition
d'indigenat doit exister dans la personne 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 droit jusqu'au jour
de !'allocation definitive de l'indemnite;
Attendu, il est vrai, que !'article 8 de Ia
meme loi decide que les personnes physiques
ou juridiques etrangeres seront admises au
benefice de Ia. presente loi dans tes conditions
-qui seront determinees par les traites, et.
qu'nne convention franco-beige du 9 octobre
1919, appronvee par Ia loi dn 13 novembre
de Ia meme annee, a permis anx Fran.;.ais
·de reclamer les reparations organisees pa
Ia legislation beige;
Mais attendn que cet acte diplomatique
n'a pas r.onfere anx Fran(jais des droits plus
(1) Conf. cass., 13 janvier1921 (PAS! C., 1921, [, 209)
·et 28 oclobre 1920 (ibid., 1921, I, 110).

etendus que ceux que la loi beige accorde a
ses nationaux; que le Fran.;.ais, des lors,
comme le Beige, des qu'il perd sa nationalite et devient etranger, se voit pri vi:, des
cet instant et comme consequence de la rupture du lieu, qui par convention internationale et a titre de reciprocite le ratfacbait a.
Ia Belgique, du droit de reclamer on de
poursuivre en sa faveur le bent\fice de Ia loi
sur ]a reparation des dommages resultant
des faits de Ia guerre; qn'il s'ensuit que Ia
decision attaquee, en admettant Ia defenderesse, Fran.;.aise d'origine, ayant perdu
cette qualite par son mariage avec un
Anglais, au benetlce de la loi, sons pretexte
qu'elle etait Fran.;,aise au moment oil le
prejudice, dont elle reclame reparation,
lui a ete cause, a viole les articles 5 et 8 de
Ia loi du 10 mai 1919;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal des
dommages de guerre de Fnrnes, et que
mention en sera faite en marge de Ia decision
annulee; met les frais a charge de l'Etat;
renvoie Ia cause au tribunal des dommages
de guerre de Bruges.
Du 10 novembre 1921. - 1 re ch. Pres. M. van Iseghem, premier president .
- Rapp. M. Charles. - Concl. conf.
M. Demeure, avocat general.

1•c CH. -

10 novembre 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. SAIRE DE L'ETAT. - APPEL.
DEVOLUTIF.

CoMMlSEFFET

L'appel interjete pm· le commissai1·e de
l' Etat seul, d'un jugement rendu sw· une
demande dont le montant etait superieur
au taux du de1'nier ressort, est recevable,
bien que l'indemnite allouee par le jugement soit inferienre d ce taux.
A fj,efaut de limitation expresse, l'appel
remet en question la demande tout entiere.
(Dispositions coordonnees par !'arrete
royal dn 25 avril1920, art. 63.)

Il importe peu que le sinistre n'ait pas interjete appel, le commissaire de l' Etat agissant dans l'interet ,qeneral, son appel a
pow· e.f!et de saisir la cour de l'appl'eciation de tout le dommage ayant fait l'objet
de la demande, sans qu'elle puisse etl'e
liee dans cette appreciation pal' celle du
premier jnge. (Lois coordonnees, art. 11
et 18.)
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{COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE,- C. THYS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 31 mai
1921. (Presents : MM. de Corswarem, president; Alexandre et Vieuxjean, as~esseurs.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi deduit de la violation de !'article 63
des dispositions coordonnees sur les cours
et tribunaux des dommages de guerre, en
ce que !'arret attaque a declare non recevable l'appel du commissa ire de l'Etat, bien
que ]'ensemble des dommages SOumis a !'appreciation de Ia cour depas~at 5,000 francs:
Attendu que pour apprecier si, comme
dans l'espece, un appel interjete est recevable, il faut, aux termes du texte vise au
moyen, verifier si << !'ensemble des dommages soumis a !'appreciation de Ia cour
depasse 5,000 francs »;
Attendu que Thys avait, dans sa demande
soumise au premier juge, reclame une
somme de 9,900 francs pour le dommage
resultant d'un vol d'objets mobiliers, commis a son prejudice par les Allemands;
Attendu que le premier juge avait de ce
chef alloue au rticlamant une somme de
2,391 fr. 20 c. comme indemnite de reparation et de J'emploi ;
.
Attendu que l'appel interjete de cette
decision par le commissaire de l'Etat etait
fonde sur ce que « apres prononce du jugement, le demandeur aurait reconnu n'avoir
subi aucun dommage, les objets manquant
ayant ete emportes par la famille de 'rhys,
alors que Je demandeur etait soldat a l'armee beige; que du reste, Ia somme de
9,900 francs est absolument exageree >> ;
Attendu que cet appel, comme le declare
implicitement !'arret entrepris, n'etait limite
ni a une partie des biens endommages ou
detruits, ni a l'indemnite de remploi ou de
reparation;
A.ttendu qu'aux termes de l'article 63 de
Ia loi vise au moyen et a defaut de limitation expresse, cet appel remettait tout en
question;
Attendn qu'il importe peu qu'il n'existait
pas dans Ia cause d'appel du sinistre;
Que le commissaire de l'Etat agit, comme
l'indiquent les articles 11 et 28 des dispositions coordonnees, dans !'interet general;
Que son appel avai't done pour effet de
saisir Ia cour de !'appreciation de tout le
dommage dont Thys s'etait plaint dans sa
reclamation;
Que dans cette appreciation, Ia cour

n'etait point limitee par celle du premier
juge;
Que, des lors, en decidaut que l'appel du
commissaire de l'Etat etait non recevable,
par !'unique motif qu'a defaut d'appel du
sinistre, !'ensemble des dommages soumis a.
!'appreciation de Ia cour etait inferieur
a 5,000 francs, !'arret a faussement interprate et partant viole Ia disposition legale
visee au moyen ;
Par ces motifs, casse l'arret rendu entre
parties par Ia cour des dommages de guerre
de Liege, mais en tant seulement qu'il
declare l'appel non recevable; ordonne que
le present arret sera transcrit sur les.
registres de Ia dite cour et que mention en
sera faite en marge de l'arri\t partiellement
annule; frais a charge de l'Etat; renvoie la.
cause et les parties devant la cour des
dommages de guerr.e de Bruxelles.
Du 10 novembre 1921. -1re ch.- P1·es.
M. van Iseghem, premie~: president. Rapp. M. de Je Court. - Concl. conf.
M. Demeure, avocat general.

1r• CH.- 10 novembre 1921.

1° GUERRE. - TRIBUNAUX ETABLI~ PAR
. L'OCCUPANT.
2°CASSATION EN GENERAL.- JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ETABLI PAR L'OCCUPANT.- PoURVOI NON RECEVABLE.
1° Les tribunaux d' arbitrage, tant de pre-

miere instance que d'appel, etablis par le
pouvoir occupant, ne peuvent etre assimileSc
aux juridictions instituees par la, loi
nationale.
2° Le pourvoi dirige contre les decisions deSc
t1·ibunaum', d' arbitrage est non recevable (1).
(DAVISTER,- C. ROSAIRE, VEUVE SOMMER,)
Pourvoi contre un jugement dn tribunal
de premiere instance de Verviers du 30 juin
1920. (Presents: MM. Dumoulin, president;
Sternotte, juge, Troupin, juge suppleant.)
ARRli:T.
LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu qu'a raison du principe de son
institution, Ia cour de cassation n'a re<;u
pour mission que de maintenir !'unite d'in(1) Voy. cass., 16 octobre 1919 (PAsrc., 1919, I, 225
et 227), et 4 decembre 1919 (ibid., 1920, I, 1).

._I
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terpretation doqnee a Ia loi beige par les
juridictions issues de Ia souverainete nationale;
Attendu que Ia decision attaquee emane
d'un tribunal de premiere instance statuant
comme juge d'appel d'une sentence rendue
par un tribunal d'arbitrage;
Attendu que les tribunaux d'arbitrage;
taut de premiere instance que d'appel, etant
une creation du pouvoir occupant, ne penvent etre assimiles aux juridictions instituees par Ia loi nationa\e;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
le demandeur aux depens et a "l'indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 10 novembre 1921. - tre ch. Pre.~. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj.
M. Demeure, avocat general. - Pl. MM.
Resteau, A. Leclercq et F. Leclercq.

i'8 CH. -

10 novembre 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - MARCHANDISES ENLEVEES PAR L'ENNEMI. - MoNTANT DE LA REPARATION. - PRIX DE
REVIENT. - FRAIS GENERAUX. -VALEUR
DE BASE.

Suivant que !'acquisition ou la fabrication
d'un bien par le sinistre est antel'ieure
ou posteriew·e au 1er aout 1914, la loi
repare le dommage de guerre sur la base
de cette derniere date ou du prix de
1·evient. Pour fixer la valeur au 1er aout
1914, il appartient au juge d'ajoute1· au
prix de revient. le montant de certains
jrais generaux (1). (Loi du 10 mai 1919,
art. 13.)

l'indemnite de reparation a\louee anx defendeurs, non seulement le prix de revient
des marchandises requisitionnees par l'ennemi et dont !'acquisition etait anterieure
au 1er aout 1914, mais encore le montant de
certains frais generaux :
Attendu que les travaux preparatoires
precisent le principe de Ia distinction etablie par !'article 13 de la loi du 10 mai
1919, suivant que le dommage a reparer
affecte des biens dont !'acquisition ou Ia fabrication par le sinistre sont anterieures ou
posterieures au ter aout 1914 j que, dans le
premier cas, Ia loi admet le calcul de l'indemnite de reparation sur Ia base de la
valeur venale a cette date, et que ce n'est
que dans le second que, sans aucun egard
a Ia valeur de realisation, dont Ia hausse
a ete pour les profiteurs de guerre une consequence de celle-ci, elle ne tient compte
que du prix de revient; '
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret attaque que l'indemnite al\ouee
aux dllfendeurs l'a ete en raison du dommage inflige par la requisition de marchandises dont !'acquisition par les sinistres
etait anterieure au 1er aout 1914; et qu'il
s'ensuit qu'en leur tenant compte de certains frais generaux pour fixer Ia valeur
veuale de ces biens au, 1er aout 1914, suivant une appreciation qui est, des lors, de
pur fait et echappe comme telle au controle
de Ia cour de cassation, !'arret attaque n'a
pu violer les dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a charge de l'Etat.
Du 10 novembre 1921. - tre ch. Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. Demeure, avocat general.

(CO:MMISSA!RE DE L7ETAT A BRUXELLES,
C. VAXELAIRE FRERES.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
26 juillet 1921. (Presents : MM. Jamar,
president; Genart et Eckstein.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 2
et 13 de Ia loi du 10 mai 1919, en ce que
l'arret attaque a admis, dans le calcul de
(1) Voy. cass., 7 jui\let 1921 (PAsic., 1921, I, 439) et
l'arrM qui suit (aft'. Knapen). Voy. aussi le discours
du ministre Jaspar a Ia Chambre (Ann. pal'l., 19181919, p. 56o).

pe CH. -

10 novembre 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - MARCHANmsEs ENLEVEES PAR L'ENNEMI. - REPARATION. -VALEUR DE BASE.

Manque de base legale la decision qui
repare un dommage de guerre, sans s'expliquer sur le point de sa voir si l' acquisition ou la jabrir.ation des marchandises
enlevees est antet·ieure ou poste1;ieure au
1er aout 1914 (2). (Loi du 10 mai 1919,
art. 13.)
(2) Voy. cass., 7 juillet1921 (PASIC., 1921, l, 439),
16 fevrier 1922, supra, p. 49, etl'arr~t gui precede.
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(COMMISSAIRE DE L7ETAT A LIEGE,
C. :I:NAPEN.)

Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Liege du 11 aoftt
1921. (Presents : MM. Servais, president;
Detaille et Decharneux.)
ARRET.

2° CH. -

14 novembre '1921.

1° APPEL. - JuGEMENT PAR DEFAUT.
OPPOSITION DECLAREE TARDIVE. - CoNFIRMATION. - PAS DE CONNAISSANCE D1T
FOND.
2° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- DEMANDEUR SANS INTERii:T. - PouRvor DU PROCUREUR GENERAL
DANS L'INT]JRET DE LA LOI.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation de ]'article 13
de Ia Ioi du 10 mai 1919, en ce que Ia deci- 1° Doit etre aasse l'arret qui apres avoir
confirme un jugement deboutant un presion attaquee a indemnise le det'endeur sur
venu de son opposition d unjugement par
Ia base de Ia valeur de son bien a l'epoque
dejaut' parae que aette opposition avait ete
de I'enlevement de Ia marcbandise, alors
tardive, examine le jond (1). (Code d'instr.
que cette base eut dft etre celle de Ia valeur
crim., art. 187 et 203; loi du 9 mars
de bien au 1er aofit 1914 ou au jour de son
1908, al't. 1er.)
acquisition ou de sa fabrication, si celles-ci
2°
Lorsque le demandeur est sans interet d
sont posterieures a cette date, ce que le
se p1·evaloir d'une violation de la loi, l'arjugement omet de constater :
ret entrepris n' est aasse que dans l'interet
Attendu que l'indemnite de reparation
de la loi, sur le pourvoi du proaureur
prevue par !'article 13 de Ia loi du 10 mai
general (2). (Code d'instr. crim., art 442 ~
1919 n'est justifies aux termes de cette
Ioi du 4 aollt 1832, art. 29.)
disposition que pour autant qu'elle soit etablie << sur Ia base de Ia valeur du bien au
(VERBELEN.)
1er aout 1914 on au jour de son acquisition
ou de sa fabrication, si celles-ci sont postePourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
rieures a cette date )) ;
de Bruxelles du 17 septembre 1921. (Pre~
Attendu que le jugement entrepris ne con- sents : MM. Hulin, president; Devos et
tient aucunes precisions a cet egard; qn'il Godenir.)
se borne a motiver I'indemnite de reparation
ARRET.
accordee au defendeur en Ia declarant justifies a concurrence de 3,113 fr. 45 c., valeur
LA COUR;- Attendu qu'aucun moyen
de l'enlevement, d'ou il suit qu'il manque de n'est invoque par Ie demandeur a l'appui de
base legale et a ete rendu en violation de son pourvoi; que les formalites substao)a disposition legale vi see au moyen;
tielles on prescrites a peine de nullite out
Par ces motifs, casse la derision rendue ete observees et qu'en declarant !'opposition
en Ia cause; ordonne que le present arret non recevable, !'arret denonce a fait une
sera transcrit sur les registres du tribunal exacte application de la loi;
des dommages de guerre de Liege et que
Sur le pourvoi de M. le procurenr genemention en sera faite en marge de Ia deci- ral forme a !'audience, dans !'interet de
sion annulee' laisse les frais a charge de Ia loi, eo ce que !'arret entrepris contieot
I'Etat; renvoie. Ia cause au tribunal des uoe violation des articles 187 et 203 du
dommages de guerre de Huy.
Code d'instruction criminelle et de !'article 1er de.la loi du 9 mars 1908, parce que,
Du 10 novembre 1921. - pe ch: Pres. M. van Iseghem, premier president. apres a voir coofirme un jugement qui avait
- Rapp. M. Silvercruys. - Conal. aonj. deboute le demaodeur de son opposition a
uo jugemeot par defaut, pour Ia raison que
M. Demeure, avocat general.
cette opposition avait ete tardive, Ie dit
arret a oeaomoios examine le fond de l'af~
(1) Certes, l'appel interjete conlre t<.mt jugement
de deboute d'opposition est recevable a toutes fins,
et impose a Ia com· d'appel saisie de Ia connaissance
du fond le devoir d'examiner les moyens de defense
proposes par l'appelant, mais c'est pour autant que
l'opposilion so it declaree recevable. Voy. BELTJENS,
Encycl., Code d'inslr. crim. ann ole sons l'article 188,

no 18, et notamment cass., 22 septembre 189(}
(PAsic., 1890, I, 271>), et Bruxelles, 28 decembre 1881
(ibid., 1882, II, 86); FAUSTIN-HELIE, t. III, no• 3926,
3928 et 4427).
(2) SCIIEYVEN, nos 317 et suiv.; BELTJENS, Encycl.,
Code d'instr. crim. annole sons !'article 442, 2ter.
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faire et statue quant au taux de Ia peine : 2° Lacour, en matie;-e de contributions, souAttendu que cette decision meconuait les
l!Jve d'ojJice les moyens d'ordre public.
principes qui regissent les etfets de !'opposi- 3° N'est pas legalement motive l'arret fonde
sur des motijs ambigus qui laissent planer
tion et de l'appel; que le juge d'appel ne
le doute sur le point de savoir si le juge du
pouvait faire que ce qu'avait pu faire le
premier juge; que, des lors, apres a voir
jond a entendu statuer en fait ou en droit,
et qui ne pe1·mettent pas d la cour de
reconnu que !'opposition etait irrecevable
parce que tardive, il ne lui appartenait, pas
cassation d'exercer son controle. (Const.,
art. 97.)
plus qu'au premier juge d'examiner le fond
et de se prononcer sur le taux de Ia peine 4° En matiere d'impot sur les benefices de
qu'il y avait lieu d'appliquer; qu'en etfet,
guerre, le contribuable a la faculte de
des que !'opposition est reconnue tardive, le
combattre la taxation par les voies dont le
jugement par defaut reprend toute sa force;
fisc peut user pour l'etablir. (Loi du
que, dans ce cas, le juge n'a aucun pouvoir
3 mars 1919, art. 21 ; loi du 2 juillet 1920,.
d'entrer dans !'ex amen du fond; qu'en deciart. 5, § 5, et loi du 3 mars 1919,
art. 21.)
der autrement eq uivaudrait a faire produire
indirectement a une opposition tardive,
(JAMAGNE, - C. ADMINISTRATION
irrecevable, les etfets d'un appel qui aurait
DES FINANCES.)
ete regulierement interjete dans les delais
de rigueur de !'article 203 du Code d'inPourvoi contre un arret de Ia cour d'apstruction criminelle;
pel de Liege du 9 juillet 1921. (Presents :
Attendu que le demandeur n'a pas d'in- MM. Fasbender, president; Dupret et
. teret a se prevaloir de cette irregularite, Waletfe.)
puisque Ia cour a· maintenu Ia peine qui
ARRET.
avait ete prononcee par le jugement par
LA
COUR;
Sur le moyen souleve
defaut;
Par ces motifs, rejette le pourvoi du d'office et tire de Ia violation de !'article 97
demandeur, le condamne aux frais; et sta- de Ia Constitution:
Attendu que le demandeur contestait,
tuant sur le pourvoi du ministere public,
casse, dans !'interet de la loi, !'arret de Ia devant le juge du fond, Ia debition de l'imcour d'appel de Bruxelles en taut qu'il a pOt special et extraordinaire sur les benefices
statue sur le fond de !'affaire, dit que le de guerre cree par les lois des 3 mars 1919
present arret sera transcrit sur le registre et 2 juillet 1920; que ses conclusions tende Ia dite cour et que mention en sera daient a Ia nomination d'experts ayant pour
faire en marge de l'arret partiellement mission de determiner que! a pu Mre, au
cours de Ia guerre, le benefice realise pour
annule.
chaque espece de culture de !'exploitation;
Du 14 novembre 1921. - 2e ch. - Pres.
Attendu que Ia cour rejette ces concluM. Goddyn, president. - Rapp. M. Gomsions<! parce que Jamagne n'apporte aucune
bault. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
preuve et ne produit aucune comptabilite;
general.
qu'une expertise est done impossible »;
Attendu que le juge du fond a, certes, le
droit d'apprecier l'opportunite d'une exper2• CH. - 14 novembre 1921.
tise; que toutefois, les motifs attaques
laissent planer le doute sur le point de
1° ORDRE PUBLIC. - OBLIGATION DE savoir si Ia. cour d'appel ecarte !'expertise
MOTIVER LES JUGEMEMTS.- MATlERE FIS- en considerant comme une preuve suffisante
de Ia juste taxation, !'avis de Ia commission
CALE. - 0RDRE PUBLIC INTERESSE.
des taxations et de l'inspectelir regional, on
2° CASSATION. - CoMPETENCE. - MAsi elle envisage !'expertise comme inadmisTJERE FISCALE.
sible quand le cultivateur ne tient pas de
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET comptabilite; que, dans cette derniiwe hypoARRETS. - MoTH'S AMBIGUS. - AB- these, Ia decision denoncee meconnait Ia
SENCE DE MOTIFS. - CoNTROLE DE LA faculte accordee au contribuable par !'arCOUR DE CASSATION.
ticle 5,§ 5, de Ia loi du 2juillet 1920 combine
4° IMPOTS.- BENEFICES DE GUERRE.- avec l'article 21 de Ia loi du 3 mars 1919,
de combattre la taxation par les memes
MODES DE PREUVE.
voies dont le fisc pent user pourl'etablir;
1° L'obligation de motiver les jugements est
Attendu que l'ambigu'ite des motifs equid'ordre public en matiere de contributions~ vaut au defaut de motifs, et que Ia cour de

.
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Code d'instruction criminelle et sur le moyen
du pourvoi tire de la violation des articles 66,
67 et 561, n,0 6, d u Code penal :
Attendu q·ue le demandeur etait poursuivi, en meme temps qu'un autre prevenu,
pour a voir a Liege, le 27 mars 1921, dans
un combat, soumis des animaux (2 coqs)
a des tortures;
Attendu que le jugement denonce, qui
condamne les deux coprevenus, se borne
vis-a-vis de Simonon a invoquer « qu'il a pu
constater que des combats de coqs avaient
lieu regulierement chez lui; qu'en louant
son immeuble, il savait que c'etait pour y
organiser de tels combats; que cela constitua une veritable participation a !'organisations de ces combats »;
2• CH. - 14 novembre 1921.
Attendu que dans ces termes, le juge du
1° MOTfFS DES JUGEMENTS ET fond omet de constater que Ia prevention
ARRETS. - CoNDAMNATION NON JUSTI- est demeuree etablie tellequ'elle est libellee,
et ne confirms pas le jugement a quo quant
FIEE.- DEFAUT DE BASE LEGALE.
a
!'existence de Ia dite prevention; qu'il
2° et 3° PARTICIPATION CRIMI- viole ainsi les articles 161 et 176 du Code
NELLE. - CoMBATS DE coQs. - CoN- d'instruction criminelle ;
TRAVENTION. - COMPLICITE NON PUNISQue ne justifiant pas !'application qu'il
SABLE.
fait au demandeur de !'article 561, n° 6, du
Code penal, il viole aussi cette disposition
1° Doit etre aasse comme violant la disposi- legale;
tion legale tlont it fait application, le
Attendu, d'ailleurs, que les faits tels
jugement rendu en deg1·e d'appel qui, qu'ils sont releves par le jugement denonce
confirmant la aondamnation, ome~ de con- ne peuvent etre consideres comme une partistater que la prevention est demeuree cipation directe a Ia contravention qui a
etablie (1). (Code d'instr. crim., art. 161 entraine Ia condamnation du coprevenu de
et 176.)
Simonon;
2° En matiere de contravention la aompliaite
Qu'en matiere de contravention, Ia com. plicite n'est pas punissable;
n'est pas punissable.
3° Le jait de donner. bail un immeuble,
Que le jugement denonce contrevient done
sachant que l'immeuble est lout! pour y egalement aux articles 66 et 67 du Code
organiser des combats de aoqs, ne aonstitue penal ;
pas la participation direate a la contraPar ces motifs et sans qu'il soit besoin
vention d'avoir, dans des combats, soumis d'examiner le second moyen du pourvoi,
des animaux a des tortures (2). (Code casse Je jugement denonce; dit que le prepen., art. 561, 6°, 66 et 67 .)
sent arret sera transcrit sur le registre du
tribunal de premiere instance de Liege et
(SIMONON.)
que mention en sera faite en marge du
jugement annul a; renvoie la cause devant le
Pourvoi contre un jugement du tribunal
tribunal correctionnel de Huy, siegeant en
correctionnel de Liege du 7 juin 1921
degre d'appel.
sit~geant en degre d'appel. (Presents ;
Du 14 novembre 1921. - 2" ch.- Pres.
MM. Dechesne, vice-president; Prignon et
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Masy.
Schindeler, avocats assumes.)
-Conal. conj. M.Jottrand, avocatgeneral.
ARRET.

cassation ne peut pas, dans l'espece, exercer
t>on controle;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; ordonne que le present arret sara
transcrit sur les registres de la cour de
Liege et que mention en sera faite en marge
de !'arret annule; renvoie la cause a la cour
d'appel de Bruxelles; met les frais a charge
de l'Etat.
Du 14 novembre 1921. -- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
-Conal. conj. M. Jottrand, avocat general.

a

LA COUR;- Sur le moyen tire d'office
de Ia violation des articles 161 et 176 du
(1) Comp. cass., 31 mai 1921 (PAsrc., 1921, I, 389),
On J'emarquera que l'arrl\t rapporte ci-dessus
·releve le defaut de base legale et non le defaut de

motiJs. FAYE, La cow· de cassation, n•s 119 et suiv.
(2) Comp. cass., 10 avril1877 (PAsic., 187i, I, 196)
et Ia note, et 19 fevrier 1878 (ibid., 1878, I, 196).
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1° ORGANISATION JUDICIAIRE.
TaiBUNAUX CORRECTIONNELS.- CHAMBRE
A UN JUGE. - CHAMBRE DE TROIS JUGES.
-TRIBUNAL SIEGEANT EN DEGRE D'APPEL.

2° REGLEMENT COMMUNAL. -

IN-

TERDICTION DE DONNER DES BALS SANS
AUTORISAT!ON. - LEGALITE.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRitTS. -ABSENCE DE CONCLUSIONS.CoNSTATATION DE L'INFRACTION.

1° Les appels des tribunaux de police sont

portes aux t1·ibunaux correctionne,ls composes du nombre fixe de trois juges, y
compris le president (1). (Loi du 25 octobre 1919, art. 1er, 8°; loi du 19 juin
1869, art. 28; Code d'iostr. crim., article 17,1,)

2° Est legalle reglement communal qui sou-

met a une autorisation prealable de l' au(OI·ite cmnmunale le droit d' organiser des
bals publics (2). (Loi des 16-24 aout 1790,

titre XI, art. 3.)
3° Est suffisamment motive le ,iugement qui,

en l'absence de conclusions, applique un
reglement communal interdisant de donner des bals sans autorisation prealable,
en constatant le caractere public de la
salle de danse et le dejaut d'autorisation.
(Const., art. 97 .)
(MOONENS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en
degre d'appel, du 6 juillet 1921. (Presents :
MM. Van der Heyde, juge faisant fonctions
de president; Scheyvaerts, jugA; Mertens,
juge suppleant.)
ARRET.

LACOUR;- Sur le premier moyen tire
de Ia violation des principes interessant
!'organisation judiciaire, et, partant, l'ordre
des juridictions et l'ordre public, en ce que
l'appel du demandeur, sur lequel un juge
unique avait statue d'abord par defaut, fut,
sur opposition, juge par le tribunal correctionnel compose de trois juges, apres que
le juge unique se flit declare incompetent :
(1) Sic cass., !l avril 1921 (PASIC., 1921, I, 30!}),
Comp. cass., 22 juin 1920 (ibid., 1921, l, 21) et Ia
note.
(2) Sic cass., 16 novembre 1920 (PASIC., 1921, I,
126) et Ia note.

PASIC,, 1922. -1re

PARTIE.

Attendu que la loi du 25 octobre 1919
qui institue temporairement, pour Ia connaissance de certaines affaires, des chambres
des tribunaux de premiere instance composees d'un seul juge, a laisse intacte Ia
regie resultant des dispositions des articles 174, 180 du Code d'instruction criminelle, et 28 de Ia loi sur !'organisation
judiciaire du 18 juin 1869, en vertu de
laquelle les appels des tribunaux de police
·soot portes aux trilmnaux correctionnels
composes du nombre fixe de trois juges y
·
compris le president;
Que c'est done a bon droit, et non en
violation des principes interessant !'organisation judiciaire, qu'une chambre composee
de trois juges du tribunal de premiere
!nsta?ce de Bruxelles a statue sur l'appel
InterJete par le demandem· de decisions
rendues a sa charge par le tribunal de
police de Hal, apres qu'un juge unique se
fftt, sur opposition du demandeur a un jugement par defaut, dessaisi de Ia cause;
Sur le deuxieme moyen tire de la violation des articles 19, 10, 7 de Ia Constitution, et de Ia loi du 22 mai 1819 sur Ia
liberte do commerce et de l'industrie, en ce
que Ia de~ision attaquee, qui semble estimer que Sl Ia salle de danse etait distincte
de celle dn cafe, il eut fallu acquitter le
prevenu, a ntianmoins condamne celui-ci,
alors que les salles de bal et de cafe etaient
reellement distinctes :
Attendu que !'article 19 de Ia ·Constitution n'a pas enleve aux corps municipaux
la mission, qui leur etait confiee par les lois
anterieures, de regler Ia police des etablissements publics; que ni Ia libert.e individnelle, ni l'inviolabilite du domicile ne soot
lesees pa~ce que le droit d'organiser des
bals publics est soumis a une autorisation
prealable de l'autorite communale; que !'article 2 de Ia loi du 21 mai 1819 accorde a
Ia personne patentee Ia facuite d'exercer
sa profession, sous Ia reserve qu'elle se conformera dans cet exercice aux reglements
de police generale et locale;
Atte~du que Ia decision attaquee constate
souvera1nement que Ia salle de danse exploitee par Je prevenu est attenante a SOil
cabaret; qu'une communication existe entre
ces deux locaux, et que, dans ces conditions,
cette salle de danse doit etre consideree
com me un lieu public;
Attendu qu'il suit de Ia que le moyen
manque a Ia fois de base en fait et de fandement en droit;
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce
que la decision attaquee ne rencontre pa,s
5
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suffisamment les conclusions prises par le
demandeur:
Attendu que Ie demandeur n'a pas pris
de conclu3ions devant le juge d'appel; qu'au
reste Ia decision_attaquee, en constatant le
caractere de lieu public de Ia salle de danse
et Ie fait d'avoir donne des bals publics
sans avoir demands l'autorisation prealable
exigee par Ie reglement communal de Hal,
justifie legalement )'application de ce reglement;
Et 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 14 novembre 1921.- 26 ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
-Gonet. conj. M. Jottrand, avocat gimeral.

2°

CH. -

14 novembre 1921.

PRESCRIPTION. - RouLAGE. TRAVENTION.

CoN-

L'action publique et l'action civile resultant
d'une infraction la loi aux reglements
sur la police du roulage sont prescrites
a pres un an 1'1ivolu, compter du jour ou
l'injraction a ete commise, peu importe
que l'injraction constitue un delit ou une
contravention (1). (Loi du 1•r aoftt 1899,
art. 7.)

a

a

(BEECKMAN 1

-

C. DE GEYNDT.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles siegeant en degre d'appel dn 29 juillet 1921. (Presents :
MM. Tiberghien, juge faisant fonctions de
president; Bareel, juge, et Dessy, avocat
assume.)
ARRlh.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 23 et 2S du Code de
procedure penale du 17 avril 1878, et 7 de Ia
loi du 1er aout 1899, concernant Ia police du
roulage, en ce que le jugement attaque, a pres
avoir constate que ['infraction imputee au
demandeur etait d'avoir a Bruxelles, le
4 juin 1920, imprime a sa voiture automobile une vitesse dangereuse pour Ia circu-

lation et estime qu'elle ne comportait qu'une
peine de police, rrjette neanmoins le moyen
de prescription tire de ce que le premier
acte interrup~if de celle-ci n'a eu lieu que
le 8 mars 1921 :
Attendu que !'article 2 de Ia loi dn
1er aou~ 1899 frappe d'un emprisonnement
d'un a huit jours et d'une amende de 5 a
200 francs ou d'une de ces peines seulement
les infractions aux reglements SUI' Ia police
du roulage, et en attribue Ia connaissance
aux juges de paix;
Attendu qu'aux termes formels de l'ar~
ticle 7 de cette loi, )'action publique et
J'action civile resultant d'une infraction en
cette matiere sont prescrites apres un an
revolu a compter du jour ou !'infraction
a ete commise;
Attendu que ce delai a ete adopte parce
que celui de six mois, propose par le projet
de loi, a paru insuffisant pour sauvegarder
le recours de Ia personne lesee par un accident qui se produit comme consequence de
!'infraction;
Attendu que Ia redaction primitive avait
necessairement pour effet d'eteindre l'une
et I'autre action a !'expiration des six mois
prevus, quelle que flit Ia nature de !'infraction, en raison de Ia peine prononcee par Je
joge;
Attendu que le changeme\)t qui y a ete
apporte n'a pu avoir pour resultat, dans
!'esprit de ses auteurs, de t•amener Ja duree
de Ia prescription a six mois quand !a peine
infligee ne depasse pas le taux des peines de
police, puisque !'exception, s'il en etait ainsi,
annihilerait Ia regie, alors que celle-ci a ete
formulee d'une maniere generale et en prevision meme do cas ou !'infraction ne constituerait qu'une contravention;
D'ou suit que le moyen manque de base
en droit; JiJt vu Ia regularite de Ia procedure et Ia
legalit.e des condamnations prononcees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 novembre 1921.- 2ech.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy.
-Concl. contr. M. Jottrand, avocat general.

2"

CH. -

14 novembre 192:1.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE NON SIGNE.

(1) Contra: cass., 2o janvier 1921 (PASIC.,1921, I;

220) et Ia note.

La cour ·n'a pas egard

a un memoire non
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signe, depose d l'appui du pourvoi (1).

ARRET.

(Arrete d u 15 mars 1815, art. 53.)
(BUSSEN!ERS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 juillet 1921. (Presents :
MM. de Roo, conseiller faisant fonctions de
president; Ernst de Bunswyck et Lowet.)
ARltlh.

LA COUR; - Attendu qu'une note
depourvue de toute signature a ete deposee
a l'appui du pourvoi, au greffe de Ia cour le
29 septembre 1921; que Ia cour ne pent
a voir egard qu'aux memoires signes;
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, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 novembre 1921. - 2e cb.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.
2• CH. -

14 novembre 1921.

MILICE. CoMMISSION PROVINCIALE n' APPEL.- RECOURS EN CASSATION.- SECRETAIRE RAPPORTEUR PRES LA COMMISSION
PROVINCIALE D'APPEL. -GouVERNEUR. N ON-RECEYABILITE.

Sous le regfme de la loi du 5 aout 1921,
modifiant en ce qui concerne les classes
de 1920 i921 et 1922, les lois de milice
coordon~ees, le droit de se pourvoir en
cassation contr11 les decisions des commissions provinciales d'appel est devolu
exclusivement allx secretaires-rapporteurs p1·es ces commissions, le droit du
Gonverneur d' exercer ce recours etant
limite aux cas mi. les cours d'appel ont ete
appelees d se prononcer, par application
de l'article 17 des lois coordonnees. (Lois
de milice coordonnees par arrete royal du

1er octobre 1913, art. 56; loi du 5 aofit
1921, art 1er, chap. V, n° XIII.)
(GOUVERNEUR

DE LA FLANDRE ORIENTALE,
c. POPPE.)

Pourvoi contre une decision de Ia commission provinciale d'appel de Ia Flandre orientale du 19 septembre 1921.
(1) Conf. cass., 18 janvier 1921 (PASIC., 1921, I,
218); SCHEYVEN, p. 3~0.

LA COUR; - Sur Ia recevabilite :
Attendu que le pourvoi est forme contre
une decision rendue par Ia commission pro- ·
vinciale d'appel de Ia Flandre orientale;
Attendu que suivant Ia loi du 5 aout
1921 de meme que suivant Ia loi du
1er m'ars 1919, les classes de milice de 1920,
1921 et 1922, ainsi que celles qui comprennent Ia levee speciale de 1919, sont
regies par les dispositions des lois de milice
coordonnees du 1er octobre 1913, sauf les
derogations qui y sont apportees par les
dites lois du 5 aout 1921 et du 1er mars

1919;

.

Attendu qu'en ce qui concerne le recours
en cassation, Ia nouvelle legislation ne
deroge en rien aux prescriptions ectictees par
les lois coordonnees, et qu'en vertu de !'article 56 de ces dernieres, le pourvoi contre
les decisions de Ia cour d'appel doit etre
forme par le Gouverneur, alors que cette
disposition accorde au secretaire· rapporteur pres le conseil de revision le droit de
se pourvoir contre les decisions de ce
conseil;
Attendu qu'aux termes de !'article 1er,
chap. V, no XIII de Ia loi du 5 aout 1921,
des commissions provinciales d'appel sont
substituees aussi bien aux cours d'appel
jugeant en matiere de milice, sauf en ce qui
concerne le cas prevu a I' article 17, qu'aux
conseils de revision ; et toutes les dispositions des lois de milice coordonnees, qui se
rapportent aux conseils de revision, s'appliquent aux commissions d'app~l. en tant
q u'elles ne sont pas en opposition avec
cette loi;
Attendu qu'il suit de Ia combinaison de
cette disposition a vee celle de !'article 56
des lois coordonnees, que sous le regime de
Ia loi du 5 aoftt 1921, le droit de se pourvoir
en cassation contre les decisions des commissions provinciales d'appel est devolu
exclusivement a.ux secrlltaires-rapporteurs
pres ces commissions, et que le droit du
Gouverneur d'exercer ce recours est limite
au cas ou les cours d'appel out ete appelees
a se prononcer par application de !'article 17
des lois coordonnees ;
Attendu, des lors, que le pourvoi en Ia
cause est non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 14 novembre 1921.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.
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2" CH. -

1o

14 novembre 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- POURVOI SANS INDICATION
DE MOYENS. - MEMOIRE TARDIF.

20 AMNfSTIE. AMENDE FISCALE.
EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

,3°

CONTRAINTE PAR CORPS.
AMilNDE FISCALE. EMPRISONNEMENT
SUBSIDIAIRE.

1° La

CO!t1' n'a pas egard au moyen indiq!lant
comme violees un grand nombre de dispositions, mais n' exposant pas en quoi elles
l'ont ete.
La cour n'a pas egard a un memoire qui
n'a pas ete remis au ministere public
huit jours au nwins avant l'audience.
(Arrete du 15 mars 1~15, art. 5~.),
.
2° Les amendes mixtes echappent a l appltcation de la loi d' amnistie, et il en est de
me me de l'emprisonnement subsidiaire,qui
pal'tage le camctere mixte de ces ame~des
et ne fait que les remplacer (1). (Lor du
28 aout 1919, art. 1er ~:ot 4; Code pen.,
art. 40.)
3° Les dispositions legales r~latives a.za
contraint e pm· col'ps ne sm~t pas susceptibles d'application extenswe, et sont
etrangeres au recO!~vrement _d~s amendes
douanieres (2). (L01 du 27 Jutllet 1871,

art. 2.)

Doit etre casse d'office l'arret qui, condamnant des prevenus ades amendes fiscales,
prononce contre eux, non l'emprisonnement subsidiaire, mais la contrainte par
corps et designe un hnissier pour_la signification d'un commandem_ent prealabl_e d
l' exercice de cette contratnte. (Code p~n.,
art. 40 et 100; Code de proc. crv.,
art. 780.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. LACROIX.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de BI'Uxelles du m avril 1920. (Presents: MM. Dupret, president; Dereine et
Morelle.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que Ia declaration de pourvoi indique comme violees un
(1) Sic cass., ~7 avril 1920 et les conclusions de
M. l'avocat general Jottrand (PAsrc., 1920, I, 119),
et 18 mai 1920 (ibid., 1920, I, 16!:!).
(2) Comp. cass., 22 juillet 1861 (PAsrc., 1861,
I, 289).

grand nombre de dispositions, mais ne contient !'expose d'aucuu moyen de cassation;
que Ia demanderesse n'a depose ni requete
ni memoire' avant le 7 novembre, Ia cause
etant inscrite au rille du 14;
Attendu que l'eCI·it depose au greffe, a Ia
premiere de ces dates, n'a pas ete remis au
ministere public huit jours au moins avant
!'audience, et ne satisfait pas au prescrit de
I' article 53 de l'anete du 15 mars 1815;
Sur le moyen propose d'office et tire de Ia
violation des articles 40 et 100 du Code
pimal, 2 de Ia loi du 27 juillet 1871, 780 du
Code de pt•ocedure civile et 4 de Ia Joi du
28 aout 1919 :
Attendu qu'il resulte du dispositif de Ia
decision attaquee, mis en rapport avec ses
motifs, que cet arret, apres a voir condamne
les defendeurs Ignace et Fernand Lacroix
aux amendes comminees par I' article 324 de
la loi du 26 aout 1822, prononce contre eux,
non l'empt·isonnement subsidiaire, mais Ia
contrainte par corps; qu'il designs un
huissier pour Ia signification d'nn commandement prealable a l'exercice de cette contrainte;
Attendu que les dispositions legales relatives a Ia contrainte par corps ne sont pas
susceptibles d'application extensive, et sont
etrangeres au recou vrement des amendes
douaniel'es, dont le payement est garanti
aujourd'hui par les regles consignees dans
les articles 40 et 100 du Code penal;
Attendu qu'apres avoir admis a bon droit
que les amendes mixtes echappent. a !'application de Ia loi d'amnistie, !'arret critique
estime, mais a tort, qu'il en est autrement
de l'emprisonnement subsidiaire; que cet
emprisonnement, qui partage le caractere
mixte de ces amendes et ne fait que les
remplacer, ne pent etre soumis a un regime
different de celui qui Jes regit. elles·memes,
et que l'article 4 de Ia loi d'amnistie iuterdit
de pri ver l'Etat de ce moyen de realiser ses
droits;
Attendu que !'arret attaque viole done
les dispositions vi sees au moyen;
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire ci-dessus, casse le dit arret en taut
qu'il a condamne Ignace et Fernand Lacroix
a des amendes, sans emprisonnement subsidiaire, prononce Ia contrainte par corps,
commis un huissier et mis a charge de ces
defendeurs certains frais; dit que le present
anet sera transcrit dans le registre de la
cour d'appel de Bruxelles et que mention en
sera faite en marge de l'arret partiellement

·.l.
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annule, rejette le pourvoi pour le surplus;
condamne les defendeurs Ignace et li'ernand
Lacroix a Ia moitie des frais de !'instance
de cassation et de l'arret annule; condamne
Ia demand_eresse a I 'autre moitie des dits
frais et a l'indemnite de 15'.1 francs envers
le defendeur Pierre-Joseph Lacroix; renvoie
Ia cause a Ia COlli' d'appel de Gand.
Du 14 novembre 1921.- 28 ch. -Pres.
M. Goddyn, president- Rapp. M. Dnmortier. - Concl. con{. Jill. Jottrand, avocat
general.

2• cH. -

14 novembre 1921.

1° et 2° DENREES ALIMENT AIRES.REQUISITION DU LAIT. - PAs D'INDICATION DU PRIX DANS L10RDONNANCE DE
REQUISITION. - PAs D'oFFRE DE PAYE·
MENT AU COMPTANT.
3° et 4° ARRETE ROYAL. - REPROCHE
D'rNCONSTITUTIONNALITE. - Pouvom JUDICIAIRE. -- DELE:OATION DE POUVOIRS, LOI PROROGEANT LA DELIIGATION.
1° Uarrete royal concernant la requisition
du lait ne .fait pas de l'indication du
prix, dans ['ordonnance meme de t·equisition, une condition de la legalite de
celle-ci. (Arrete royal du 23 avril1920,
art. 1er, 2, 5 et 6.)
2° L'arrete royal concernant la requisition
du lait n'autorise pas le producteur
requisitionne d refuser de se conjormer
ala 1"equisition, si le prix du lait ne lui
est pas offert au comptant. (Arrete royal
du 23avri11920, art.ter, 2, 5 et 6.)
il0 Le reproche d'inconstitutionnalite dirige
contre une requisition de lait sans offre
de pa-yement comptant, en ce qu'elle
constitue une expropria-tion san~ indemnite prealable, atteint l'arrete royal sur
la requisition de lait. (Const., art. 11
et107.)
4° La loi du 16 aout 1920 ayant p1·oroge
pour !t1! an l'arrete-loi du 5 novembre
1918, reglem.entant ['alimentation de la
population civile, complete par la loi du
11 octobre 1919, a proroge, par le .fait
meme, l'arrete roval du 23 avril 19~0.
pris pour leur execution (1).
(1) Sic cass,, 24< seplembre 1920 (PAsiC,, 1921,

I, 86).

'
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(LECLERCQ.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 juin 1921. (Presents :
MM. Hulin, president; H. Simons et H. De
Le Court.)
LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis du pourvoi : fausse application et
violation des articles 1er, 2, 5 et 6 de !'arrete royal du 23 avril 1920, en ce que
!'arret entrepris condamne \e demandeur
sans constater que !'ordonnance de requisition fixait le prix du lait requisitionne,
alors qu'a defant de ce faire !'ordonnance
etait illegale; violation de !'article 11 de Ia
Constitution, en ce que !'arret entrepris ne
constate pas que ce prix a ete olfert au
comptant, alors qu'a defaut de pareille olfre,
Ia requisition constituait nne expropriation
sans indemnite prealable, et ne devait pas
etre observee :
Attendu que !'arret entrepris condamne
le demandeur pour avoir, a Perwez, du
1"' au 21 janvier 1921, contrevenu, chaque
jour, aux articles 1er, 2, 5 et 6 de !'arrete
roval du 23 avri.l1920 en ne fournissant a
l'<Euvre de Ia goutte de lait que cinq litres
de lait par jour, alors qu'il devait en fournir
vingt en vertu d'une requisition du bourgmestre ;
Attendu que !'article 2 de cet arrete ne
fait pas de ]'indication du prix dans !'ordonnance meme de requisition nne condition de
Ia Iegalite de celle-ci;
Attendu, d'autre part, que !'article 5,
qui precise les obligations imposees au
producteur requisitionne a peine d'etre
repute defaillant a Ia requisition, ne !'autorise pas a refuser de se conformer a celle-ci
si le prix du lait ne lui est pas olfert au
comptant;
Attendu que ces dispositions de !'arrete
royal sont conformes a !'esprit dans lequel
i] a ete COn(jU; qu'iJ declare, en elfet, dans
son preambule, que ses prescriptions sont
« des mesures exceptionnelles necessaires
pour assurer !'alimentation des enfants et
des vieillards 1>;
Attendu que !'arret. entrepris a done pu
condamner le demandeur par application
des articles Jer, 2, 5 et 6 de !'arrete royal
du 23 avril 1920, sans rechercher si !'ordonnance de requisition fixait le prix du lait on
si uue olfre de payement au comptant a ete
faite lors des fournitures insuffisantes du
demandeur;
Attendu que le reproche d'inconstitntionnalite souleve par le demandeur atteint
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ainsi !'arrete royall!Ii-meme, et non !'arret
entrepris qui en a applique les dispositions
au demandeur;
.
Mais attendu que cet arrete royal, pris
en execution et en conformite de l'arrete-loi
du 5 novembre 1918 et de Ia loi du 11 octobre 1919, revet lui-meme force de loi et
que Jes tribunaux ne sont pas juges de Ia
constitutionnalite des dispositions legislatives;
Attendu, au surplus, que Ia loi du 16 aoftt
1920 ayant proroge pour un an l'arrete-loi
du 5 novernbre 1918, Ia loi du 11 octobre
1919, et, par Je fait meme !'arrete royal
du 23 avril 1920 pris pour leur execution, aucun des moyens ne pent etre
accueilli;
Et attendu que Jes formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que Jes condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux frais.
Du 14 novembre 1921.- 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. J ottrand, avocat general.

2• CH. -

14 novembre 1921.

APPRECIATION

SOUVERAINE.

DouANES ET AccisEs. -

DISTILLERIE.

Le juge du fond constate souverainement
que les quantites d'alcool qu'un distitlateur aw·ait tran:;pol"tees hors de son
usine n'excedent pas la tolerance legale.
(Canst., art. 95; loi du 12 decembre 1912,
art. 11.)

Le juge du fond, saisi de la prevention t·elevee a charge d'un distillateur d'avoir
transporte hors de son usine, sans documents reguliers, une certaine qnantite
d'alcool, constat11 souverainement qu'il
n'est pas etabli que cette quantile d'alcool aurait disparu e.ffectivement, ni
qu' elle aumit ete enlevee de l'usine par
le pt·evenu, ozt par son pet· sonnet dont ii
est t·esponsable. (Comt., art. 95; Joi du
12 decembre 1912, art. 12.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VAN SLYPE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege. (Presents : MM. Slegers, conseiHer faisant fonrtions de pre~ident; Ronlet et Neven.)

ARRJi:T

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, tit·e de Ia violation et fausse application des articles 6, 9 a 11 de Ia Joi du
12 decembre 1912, en ce que Je procesverbal mentionnant Ia constatation operee
par Jes agents du fisc, indique que Ia hauteur des alcools contenns dans le reservoir
n° 11, qui etait de 806 millimetres, avait
monte a868 millimetres dans l'intervalle de
deux recensements, sans qu'aucun travail
de production eut ete effectue dans l'usine;
que, des lors, il y avait lieu a application
de la penalite prevue a l'article 11 precite;
Attendu que le defendeur a ete traduit
devant Ia juridiction repressive, a Ia requete
de Ia demanderesse, partie poursuivante,
sons Ia prevention d'avoir, les 5 et 6 avril
1917 et anterieurement, trans porte hors de
sa distillerie, a Saint-Trond, 9 hectolitres
124 decilitres d'alcool sans documents reguliers; que cette poursnite etait fondee ·sur
les constatations d'un proces-verbal dresse
regulierement par les agents de Ia demanderesse, et relatant que daus l'intervalle
de deux recensements successifs, effactues
le 18 janvier 1917, et les 5 et 6 avril1917,
sans qu'aucune declaration de fabrication
ni de sortie eftt ete faite, Ia quantite
d'alcool trou vee dans les fUts ou reservoirs
avait diminue de 9 hectolitres 124 decilitres, et que notamment, al01·s que l'un des
reservoirs d'alcool accusait uu dechet de
98 millimetres en hauteur, et de 5 hectolitres 134 decilitres en rontenance, !'autre
reservoir accusait, contre une augmentation
en hauteur de 62 millimetres, nne contenance sensiblement egale a celle constatee
lors du recensement precedent;
Attendu que !'arret attaque constate en
fait qu'il resulte du proces-verbal que les
9 hectolitres 124 decilitr·es d'alcool que Je
prevenu aurait frauduleusement transportes
hors de son mine, suivant Ia citation, n'exct'ldent pas Ia tolerance de 3 p. c. admise
par !'article 11 de Ia loi du 12 decembre
1912 sur Ia difference reconnue dans les
vaisseaux et recipients de Ia distill erie;
Attendn qne c'est, des lors, a hon droit
que le juge du fond a refuse d'appliquer au
defeudeur Ia penalite prevue par ]'article 11
de Ia loi du 12 decembre 1912, aux termes
duquel seules les differences en plus on en
mains exc8dant 3 p. c., constatees par les
recensements chez les rli~tillateurs, sont
passibles d'une amende egale au quintuple
de I'accise et de Ia taxe erablie par cette
loi, calculees sur les quantites trouvees en
plus ou en mains;
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Attendu, il est vrai, que !'article 12 de Ia
loi du 12 decembre 1912 commine les peines
des articles 19 et 22 a 25 de Ia loi du
6 avril1843, sur Ia repression de Ia fraude,
contre tout fait de transport et de detention d'eaux-de-vi,e non convert par des
documents valables; et que Ia citation notifiee au det'endeur formulait a sa charge Ia
prevention d'avoir transporte hors de son
usine, sans documents reguliers, une quantite de 9 hectolitres 124 decilitres d'alcool;
Mais attendu, a cet egard, que !'arret
attaque constate souverainement que ni le
proces-verbal, ni !'instruction faite a !'audience n'etablissent que cette quantite d'alcool aurait disparu e!l'ectivement, ni en tout
cas, qu'elle aurait ete enlevee de l'usine
par le prevenu lui-meme, on par son personnel, dont il est responsable ;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en acquittant
le defendeur ,-!'arret attaque n'a point vi ole
les dispositions lega:les visees au moyen,
ni aucune autre;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demander~sse aux frais, et a nne indemnite
de 150 francs envers le det"endeur.
Du 14 novembre 1921. - 2e ch. - Pt·es.
M. Goddyn, president. -Rapp. M. Eeman.
-Conal. conj. M. Jottrand, avocat general.

1re CH.

17 novembre 1921.

DOMMAGE DE GUERRE ( CASSATION EN MATIERE DE ). - EXP:EDITION DE LA DECISION ATTAQUEE. DiiFAUT DE LA MENTION D'ENREGISTREMENT.- NoN-RECEVABILITE.

£'expedition de la decision .attaquee ne
relatant pas l' accomplissement de la formalite de ['enregistrement entra£ne la
non-recevabilite du pourvoi (1). (Lois
coordonnees par !'arrete royal du 25 avril
1920; loi du 22 frimaire an vn, art. 7 .)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A ANVERS,
C. VAN DIEST.)
Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de guerre d' Anvers du
10 juin 1921. (Presents : MM. Lauwers,
vice-president; Callens et Dieltens.)
11) L'arlicle ode Ia loi du 13 oclobre 1921, pa1·ue
an nloniteur du 10 novrmbre suivant, a supp1·ime, en
matiere de dommages tle guerre, les fonnalites du
timbre et de !'enregistrement.

LA COUR; - Vu le pourvoi dirige
contre le jugernent du tribunal des dommages de guerre d'Anvers du 10 juin 1921,
produit en nne expedition qui ne relate pas
l'accomplissement de Ia formalite de )'enregistrement prescrite par !'article 7 de Ia loi
du 22 frimaire an vn, et par !'article 82
des lois coortlonnees par !'arrete royal du
25 avril 1920 ;
Attendu qu'a defaut de l'accomplissement de cette formalite, !'expedition produite ne repond pas au vreu de !'article 69
de Ia coordination susvisee; que, partant,
le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; met les depens
a charge de l'Etat.
Du 17 novembre 1921. -1re ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Durnortier. - Conr:l. con-f.
Vicomte Terlinden, procureur general.

ir• CH.- 17 novembre 1921.

DOMMAGE DE GUERRE ( CASSATION EN MATIERE DE).- REQUETE
EN CASSATION. -ExPEDITION DE LA DECI·
SION ATTAQUEE. - SIGNIFICATION DU
POUR VOl. - DEPOT TARDIF. - NONRECEV ABILITE.

Si la requete en cassation, l'expedition de
la decision attaqwJe et l' original de la
signification du pow·voi n'ont pas ete
remis au greffier du tribunal qui a rendu
le jugement dans tes quarante jours du
prononce de celui-ci, le pourvoi doit etre
declare non recevable.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A HUY, EN CAUSE
DE FONTAINE ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dornrnages de guerre de Huy du 23 aot\t
1921. (Presents : MM. Lecrenier, president; Hellornans et Schoemakers.)
ARRET.
LA COUR;- Attendu qu'il ne resulte
d'aucune mention ou attestation que Ia
requete en cassation, !'expedition de Ia decision attaquee et l'original de Ia signification du pourvoi aient ate remis au greffier du tribunal qui a rendu le jugement
dans les quarante jours de son prononce;
que l'inventaire est muet a cet egard et que

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

72

Ia lettre du greffier du 8 octobre 1921, qui
transmet les pieces a Ia cour de cassation,
est posterieure a !'expiration du delai accorde par Ia loi pom· leur depot au grelfe
de Ia juridiction qui a rendu Ie jugement;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a charge de l'Etat.
Du 17 novembre 1921.- Fe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de le Court. - Concl. conj.
Viromte Terlinden, procureur general.

F"

CH. -

17 novembre 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - ATTEINTE
DIRECTE AUX BIENS. REQUISITIONS.
- AcHAT DE NOUVEAUX APPAREILS. DEFAUT DE PENSEE PATRIOTIQUE. -PAs
D'INDEMNITE.

Il n'est pas du d'allocation ti un industriel
pour l'etablissement d'appareils en jer
destines d remplacer des appareils en
cuivre requisitionnes' si les ap]Jareils
nouveaux n'avaient pour but que de continuer une industrie remuneratrice et que
la pensee pat1·iotique de soustraire les proprietes aux ordres, requisitions ou saisies
de. l'ennemi ou d'en attenuer les ef!ets
n'est pas constatee par le juge dujond t1).
(Loi du 10 mai 1919, art. 2, 3°.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
C. VAN ASSCHE ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret. de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du
23 aout 1921. (Presents : MM. Duchaine,
president; Picquet et Tahon.)
ARRlh.
LA COUR; - Sur le premier moyen du
pourvoi, pris de Ia violation et Ia fausse
application de !'article 2 de Ia loi du 10 mai
1919, en ce quel'arret attaquea alloue aux
defendeurs nne somme de 2,500 francs
representant les frais faits en 1917-1918
pour I'etablissement d'appareils en fer,
remplagant )ps cuivres requisitionnes dans
Ia brasserie des sinistres, alors que ces
iierniers n'ont fait ces frais que dans le but
(1) Conf.
I, 247).

cas~ .•

17 fevrier 1921 (PAsrc., 1921,

de continuer nne industrie remuneratrice
pendant !'occupation, et que .Ia disposition
preindiquee n'autorise Ia reparation des
mesures prises ou des faits accomplis par les
citoyens que lorsqu'ils l'ont ete dans une
pensee patriotique, en vue de se soustraire
aux ordres, requisitions, et saisies de
l'ennemi, ou d'en attenuer les elfets :
Attendu que !'arret attaque constate que
les defendeurs out fait rernplacer dans
leur brasserie, en 1917-1918, les appareils
en cuivre requisitionnes, par un materiel
de fortune, et qu'il j ustifie !'allocation d'une
indemnite speciale qu'il accorde de ce chef
en declarant que Ia loi a voulu reparer
cc non seulement I a perte su bie du chef des
requisitions, mais egalement les frais faits
dans le but d'en attenuer les elfets 11;
Attendu que !'arret attaque se rMere
manifestement ainsi a !'article 2, § 3 de Ia
loi du lO mai 1919; mais que cette disposition, dans le cas qu'elle prevoit, c'est-a-dire
lorsqu'il s'agit comme dans l'espece d'indemniser le reclamant des mesures qu'il a
prises ou des faits qu'il a lui-meme accomplis, subordonne toute idee de reparation a
Ia condition qu'il ait agi dans nne pensee
patriotique;
- Attendu que !'arret attaque, bien loin
de constater dans l'espece !'existence de cemobile essentiel, affirme que Ia loi permet
de compenser equitablement, par une indemi
nite Speciale, les depenses faites dans le
bnt de continuer une fabrication compromise par les agissements de l'ennemi;
Attendu que cette opinion ne trouve
aucun appni dans Ia loi; que celle-ci ne
repare pas tons les dommages qui sont nne
consequence de Ia guerre, mais, dans Ia
mesnre qu'elle indique, ceux-la seulement
qu'elle prevoit; et qu'il resulte des considerations qui precedent qu'en s'autorisant de ces
dispositions pour motiver !'octroi aux defendeurs de I'indemnite en question, !'arret
at1aque a ete rendu en violation du texte
leg-al invoque au moyen;
Par ces motifs, et mns egard au second
moyen du pourvoi, casse Ia decision rendue
en Ia cause, mais en taut seulement qu'elle
a alloue cc a Ia veuve Van Assche et
enfants 11 nne indemnite de 2,500 fr·ancs
portee au n° IV du dispositif qui les concerne; ordonne que Ie present arret sera
transcrit sur le registre de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles et que
mention en sera faite en marge de la decision partiellement annulee ; laisse les frais
a charge de I'Etat; renvoie Ia cause a Ia
cour des dommages de guerre de Gaud pour
, y etre statue comme de droit.
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Du 17 nov em bre 1921. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conf.
Vicomte Terlinden, procureur general.

1re CR.- 17 novembre 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. -

CuMUL
1
D 1NDEMNITES. lNDEMNITE DE REMPLOJ.
CHEVAL REQUISITIONNE. -;- CHEVAL
RECUPERE.- AccEPTATION sous RESERVE.
-OMISSION DE CETTE CONSTATATION.

Doit etre casse le jugement qui accorde au
proprietaire d'un cheval requisitionne la
ilaleur de ce cheval et une indemnile comptementaire de remploi, par le motif que
le cheval de la recuperation donne en
echange toussait au moment de la livraison et est mort peu apres de pleuresie,
sans relever que l'acceptation du cheval
n'avait en lieu que sous reserve de tous
droits. (Loi du 10 mai 1919, art. 26,
alin. 1 er et 2.)
1

(COMMISSAIRE DE L ETAT A MARCHE,
C. LEOPOLD BRANDE.)

Pourvoi contre nn jugement du tribunal
des dommag-es de guerre de Marche du
14 juillet 1921. (Presents : MM. Dewez,
president; Cornet et Collignon.)
ARRET.

LA COUR; - Vn le pourvoi accusant
Ia violation de !'article 26. § 1er de Ia loi
du 10 mai 1919, en ce que le jugement attaque a accorde au defendeur nne indemnite
complementaire de remploi de 1,800 francs,
du chef de Ia requisition de son cheval, alors
qu'il lui avait ete anterieurement attribue
un autre cheval par l'intermlldiaire des
services de Ia recuperation ;
Attendu qn'anx termes des alineas 1•r
et 2 de !'article 26 de Ia loi du 10 mai 1919,
les. indemnites allouees par cette loi ne
peuvent se cumuler avec aucnne autre
indemnite re<;ne a l'occa~ion des niemes
dommages, et que ces indemnites, doivent
etre diminuees des sommes deja re<;nes a
!'occasion des memes dommages;
.
Attendwqne le jugement attaque constate
que le cheval du defendeur, requisitionne
en 1917, avait en 1914 nne valeur de
1,400 francs, et qu'il pent lui etre accorde
une indemnite complementaire de remploi
de 1,800 francs, qu'il constate, en outre,

que le defendeur a reconnu a voir re<;u de 'Ia
recuperation liD cheval evalue a 2,800fr.;
Attendu que dans cet etat des faits,
et sans relever que le defendeur n'a
accepte le cheval recupere que sous reserve
de tons 'ses droits, Ia decision entreprise a
all one au defendeur les indemnites susvisees
de 1,400 francs et de 1,800 francs, pour le
motif que ce cheval toussait au moment de
la livraison et. qu'il est mort un mois apres
de pneumonia et de p!euresie septique;
Qu'en statuant ainsi, elle a contrevenu a
la disposition reproduite au moyen;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause, mais en taut seulement qu'il a
accorde au defendeur 1,800 francs du chef
d'indemnite complementaire de remploi en
suite de Ia requisition de SOD cheval ;
ordonne qne le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal des dommages
de guerre de Marche, et que mention en sera
faite en marge de Ia decision partiellement
annulee; met les frais a charge de l'Etat ;
renvoie Ia cause au tribunal des dommages
de guerra de NeufchAteau pour etre statue
sur Ia partie de la decision annulee.
Du 17 novembre 1921. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Concl. conj. Vicomte
Terlinden, procureur general.

2• CH. -

23 novembre 1921.

CASSATION EN GENERAL. -

CoNsi-

DERATIONS DE FAIT.

La cour ne s'arrete pas a un memoi1·e ne
contenant que des considerations de fait.
(MAS SET,)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel de Liege du 5 octobre 1921. (Presents :
MM. Poullet, president; Waleffe et Lambinet.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 23 novembre 1921. - 2• ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, president. - Gonet.
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
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2• CH. -

23 novembre 1921.

MILIOE. - MILIC!EN AJOURNE EN 1919,
DECLARE APTE AU SERVICE EN 1920. pAS D'EXEMPTION COMME AINE D'UNE
FAMILLE DE PLUS DE OINQ ENFANTS.

Le milicien ajourne en 1919, declare apte
pour le service en 1920. ne 11eut obtenir
une exemption comme aine d'une .fa mille
comprenant plus de cinq enjants plus
jeunes que lui. (Loi du 5 aout 1921,
art. 1er, no VI.)
(SECRETAIRE·RAPPORTEUR DE LA COMMISSION
PROVINCIALE DE LIEGE, -C. GILLARD.)
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi accusant la violation de I' article 1er,
chapitre III, n° VI, D de la loi du 5 aoilt
1921, en ce que Ia decision entreprise a
accords au defendeur une exemption definitive hasee sur !'article 15, Jitt. E, des lois
coordonniles sur Ia milice :
Attendu que !'article 1er, chapitre III,
n° VI, litt. V, de Ia loi du 5 aout 1921 dispose que les miliciens qui out ete exemptes
provisoirement pour nne des causes prevues
aux articles 16 et 84 des lois de milice
coordonnees, conserverit le droit au renouvellement de cette exemption dans les conditions fixees par les dites lois;
Attendu que le defendeur, milicien de Ia
levee speciale de.1919, a ete exempte temporair·ement en 1919 sur pied de !'article 16,
!itt. J, des lois de milice coor·donnees du
1er octobre 1913, disposition maintenue en
vigueur par !'article 2, chapitre III, n° VII
de Ia Joi du 1er mars 1919;
Attendu que, comme ajourne de Ia classe
de 1919, ledefendeur aurait pu, aIa verite,
invoquer en sa faveur l'une des causes
d'exemption temporaire prevues aux articles 16 et 84 des lois coordonnees, en
vertu des termes de !'article 1er, chapitre III,
n° VI, D, de !a loi du 5 aout 1921, mais
qu'il ne lui est plus possible d'obtenir une
exemption definitive par application de !'article 15, !itt. E, rles lois coordonnees;
Attendu, en elfet, qu'il resulte du texte
de !'article 1er, chapitre III, n• VI, !itt. D,
alinea 2 de Ia loi du n aout 1921, que
!'exemption definitive est reservee aux
ajournes ries clas~es anterieures a celles
de 1920, 1921, 1922, qui, au cours de leur
ajournement, viennent a se trouver dans
l'un des cas vises aux litt. A on B de !'article 15;

Attendu qu'il suit de Ia qu'en accordant
au dtlfendeur nne exemption definitive du
service militaire, Ia decision attaquee a
viole !a disposition legale visee au moyen ;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
le 14 octobre 1921 par !a commission prO"
vinciale d'appel de Liege en cause de Gillard, renvoie Ia cause a Ia commission provinciale d'appel de Namur; dit que le
present arret sera transcrit sur les registres
de Ia commission provinciale d'appel de
Liege et que mention en sera faite en marge
de Ia decision annulee; frais a charge de
l'Etat.
Du 23 novembre 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2° CH. -

23 novembre 1921.

MILICE. - MILICIEN AJOURNE EN 1919. DESIGNATION EN 1920 POUR LE SERVICE.
- PouRVOYANT. - PAs DE REDUCTION.

Le milicien ajourne en 1919, designe pour
le service en 1920, ne peut, comme pourvoyant, obtenir une reduction de service
a quatre mois. (Loi du 5 aout 1921,
art. 1er, n° VI, !itt. D.)

(SECRETAIRE - RAPPORTEUR DE LA COMMISSION PROVINCIAI,E DE LIEGE,- C. HyzETTE.)
ARRETLA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, accusant Ia violation de !'article l~r, chapitre Ill, n• VI, !itt. D, de la
loi du 5 aout 1921, en ce que Ia decision
entreprise, reconnaissant au reclamant !a
qualite de pourvoyant de sa mere veuve,
!'a designe pour le service, avec une duree
de service militaire reduite a quatre mois:
Attendu que !'article 1er, chapitre III,
n° VI, Jitt. D, de la loi du 5 aout 1921
dispose que les miliciens qui out ete exemptes provisoirement pour nne des cau·ses
prevues a !'article 16 des lois de milice coordonnees, conservent le droit au renonvellement de cette exemption, dans les
conditions fixees par les dites lois;
Attendn qn'il resulte de ce texte, applicable aux miliciens d'une levee anterieure
a celles de 1920, 1921 et 1922, que ceux qui
avaient ete ajournes precedemment sur Je
pied d'une des dispositions de !'article 16
des lois de II)ilice coordonnees, conservent

,' __
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le droit, lors de leur comparution devant
une des juridictions de milice instituees par
Ia loi du 5 aout 1921, de faire valoir a leur
profit !'nne quelconque des causes d'exemp, tion prevues par !'article 16 precite; que,
notamment., a leur egard, les prescriptions
speciales Mictees par Ia loi du 1er mars
1919 soot mises hors de vigueur;
Attendu que le defPndeur, ex em pte proc
visoirement en 1919 pour Ia cause detinie
au Iitt. j de !'article 16, leq uel avait
·llte maintenu en vigueur par !'article 2,
chapitre III, n° VIII, a linea 1er, de Ia loi
du 1er mars 1919, pouvait, en 1921, reclamer !'exemption provisoire basee sur le
litt. k du meme article 16, mais qu'il n'appartenait pas a Ia commission d'appel d'accorder, a defaut d'un ajournement qu'elle
n'a pas renouvele, une reduction de service
qui n'est plus prevue par Ia loi du 5 aout
1921, et que !'article 1er, chapitre III,
n° VI, de cette loi ne maintient pas en
faveur des ajournes;
Attendu qn'il snit de Ia que Ia decision
attaquee en appliquant, dans ces conditions,
au defendeur Ia disposition de !'article 2,
chapitre III, n° Vlll, de Ia loi du 1er mars
1919, au lien de celle de !'article 16 des lois
coordonnees sur Ia milice, a viole le texte
legal vise au moyen;
·
Par ces motifs, casse Ia decision rendue,
le 7 octobre 1921, par Ia commission d'appel de Liege, en cause de Fran<iois-Desire
Hyzette, milicien de Ia levee speciale de
1919, classe de 1915; renvoie Ia cause a Ia
commission provinciale d'appel de Namur,
laisse les frais a charge de I'Etat ; dit que
le present arret sera transcrit sur les registres de Ia commission provincials de
Liege et que mention en sera faite en marge
de Ia decision annulee.
Du 23 novemb1·e 1921.- 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2° CH. -

23 novembre 1921.

1° APPEL. - RE:!!'ORMATION D'UN JUGEMENT n'ACQUITTEMENT.- UNANIMITE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRitTS. - CoNDAMNATioN DU CHEF
DE DENONCIATION. - NoN·INDICATION DES
FAITS DENONCES.
r~formation d'un jugement
d'acquittement, il suffit qu'il soil constate
que la condamnation a ete prononcee d

1° En cas de

I

l'unanimite; il n'est pas necessaire qu'il
soit constat!! que la mise d neant du jugement dont appel a ete prononcee d l'unanimite. ( Loi d'organisation j udiciaire,
art. 140, modifie par Ia loi du 4 septembre 1891.)
2° Lol'sque le prevenu n'a pas conclu, les
faits constitutijs de la denonciation, d
raison de laquelle la condamnation est
prononcee, ne doivent pas ell·e detailles
dans l' al'l·et de condamnation.
(WAROCQUIERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 19 juillet 1921. (PresentR : MM. de Roo, conseiller faisant
fonctions de president; Lama! et Lowet.)
ARRJh.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation de !'article 2 de Ia loi du
4 septembre 1891, en ce que !'arret entrepris ne con state pas que Ia mise a neant du
jugement de premiere instance a ete prononcee a l'unanimite :
Attendu que !'arret attaque dispose ainsi:
« La cour met le jugement dont appel a
Deant en taut qu'il acquitte le prevenu;
emendant et statuant a l'unanimite, condamne Waroq uiers, du chef de Ia prevention declaree etablie, a un emprisonnement
de ... etc. »;
Attendu que !'article 2 precite n'exige
pas Ia constatation de l'unanimite pour Ia
mioe au neant du jugement de premiere
instance; qu'il exige seulement qu'au cas
d'infirmation d'une sentence d'acquittement,
Ia condamnation soit prononcee a l'unanimite des membres de Ia cour d'appel, comme
il a ete fait dans l'espece;
Attendu, au demeurant, que Ia roDstatation de cette unanimite implique que les
membres de Ia cour, ayaut ete unanimes a
prononcer une peine, <int ete unanimes a
estimer Ia prevention etablie;
Sur le second moyen, tire de Ia violation
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret denonce ne s'explique pas sur Ia
nature de Ia denonciation reprocht\e au prevenu, ni sur Ia personnalite de ceux qui out
ete denonces :
Attendu qu 'a defaut de conclusions prises
a cet egard par le prevenu, Ia cour, qui a
constate !'existence de tons les elements et
de toutes les conditions lt~gales de !'infraction, a motive a suffisance !'application de
Ia loi penale;
Par ces motifs, rejet te ... ; condamiie le
demandeur aux depens.
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Du 23 novembre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

LACOUR;- Surles trois moyens du
pourvoi reunis, deduits de Ia violation des articles 2,§ 2, et 26 de Ia loi du 10 mai 1919, 61
des lois coordonnees par !'arrete royal du
25 avril 1920, et 97 de Ia Constitution :
Attendu que le tribunal des dommages
2e CH. - 23 novembre 1921.
de guerre de Fornes a ete saisi d'une demaude en reparation tendant, aux termes
MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR~ de Ia decision entreprise, a !'allocation d'une
R:JtTS. - INFRACTION CONSTATEE DANS indemnite de 2,522 francs, du chef du
LES TERMES DE LA LOI.
dommage subi par le demandeur par suite
Est legalement motive le jugernent de con- de Ia perte d'un cheval blesse par une autodamnation qui, en l'absence de eonclu.~ions mobile militaire;
Attendu que le jugement attaque condu prevenu, se bm·ne d constater dans les
terrnes tegaux l'injraction qui motive la state que « le demandenr est Beige et n'a
subi aucune perte de droit du chef de !'arcondamnation. (Const., art. 97.)
ticle 9 1>; mais que, sans examiner Ia demaude au point de vue de !'application de Ia
(WILMAERT.)
loi du 10 mai 1919, il Ia rejette par le motif
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap- << que cette affaire a ete videe, au gain du
pel de Bruxelles du 29 juillet 1921. (Pre- demandeur, devant le tribunal de police de
sents : MM. Oblin, conseiller faisant fonc- Furnes, par jugement du 17 octobr·e 1919 »;
Qu'il ne recherche pas si un dommage
tions de president; H. Simons et H. DeLe
certain et materiel, resultant d'une atteinte
Court.)
directe portee en Belgique a des biens
Arret conforme a Ia notice.
meubles du demaudeur' a ete cause par un
5
Du 23-novembre 1921. ~ 2e ch. = Prts.- fait r•entrant dans les previsions des n° 1° et
2°
de
!'article
2
de
Ia
dite
loi,
nisi
le
demanM. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy.
- Gonet: con}. M. Paul Leclercq, premier deur a deja re<;u une indemnite a !'occasion
du dommage qu'il a subi;
avocat general.
Attendu, des Iars, que ce jugement n'est
pas legalement justifie et viole les dispositiCJns visees aux moyens;
F• CH. - 25 novembre 1921.
Par ces motifs, casse le dit jugement; dit
DOMMAGE DE GUERRE.- DoMMAGEs que le present arret sera transcrit sur le
AUX BIENS. - DOMMAGE CERTAIN ET MA- registre du tribunal des dommages de
guerre de Furnes, et que mention en sera
Ti!JRJEL. - PREVISIONS DE LA LOI.
JuGEMENT ANTERJEUR. - DliFAUT DE faite en marge du jugement annule, frais a
char:ge de I'Etat; reuvoie Ia cause au tribuMOTIFS.
nal des dommages de guerre de Bruges.
Doit etre casse, cornme non motive, le jugeDu 25 novembre1921. -1rech.- Pres.
ment qui rejette une demande de repa- M. van Iseghem, premier president. ration, par le motif que l'af!aire a ete
M. Dumortier. - Concl. con}.
Jugee, mt gain du dernandeu.1·, par Wl Rapp.
Vicomte Terlinden, procureur general.

tribunal de police, sans rechercher si ce
dommage rentre dans les previsions de Ia
loi et si, comme tel, ce dommage a ete
deja indemnise. (Loi du 10 mai 1919,

art. 2, § 2, et 26; lois coordonnees par
l'ar·rete royal du 25 avril 1920, art. 61,
et Canst., art. 97.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A FORNES,
EN CAUSE DE LAMOTE .)
Pourvoi contre un jugement rlu tr·ibunal
des dommages de guene de Fornes du
16 jnillet 1921. (Presents : MM. Angillis,
president; Baes et Coolaert.)

1ra

CH. - 25 novembre

1921.

DOMMAGE DE GUERRE. - ENd:VEMENT DE MARCHANDISES. - MoNTANT
DE LA REPARATION.- VALEUR VENALE.

Lorsque le bien formant l'objet de la de:
mande en reparation faisait partie dlt
pat1'imoine du reclamant au 1er aout
1914, le dommage est indemnise sur
la base de la valeur venale du bien a

...... I
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cette date (1). tLoi du 10 mai 1919,
art. 13.)

Premiere espece.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE,
C. TANNERIES DE STAVELOT.)
Pourvoi contre un arr~t de Ia cour aes
dommages de guene de Liege du 20 juillet
1921. (Pt·esents : MM. Dubois, president;
Charlier et Muraille.)
ARRlh.

I

Seconde espece.
(COMMISSAIRE DE L'ET.A.T A LIEGE,
C. DAVID·BEMELMANS-CROISIER.)
Pourvoi contre nn arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 11 juillet
1921. (Presents : MM. Leduc, president;
Doflein et Nagelmackers.)
ARRi':T.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia violation des articles 2,
1° et 13 de Ia loi du 10 mai 1919, en ce
que !'arret attaque a fixe les indemnites
revenant aux defendeurs du chef d'enlevement de certaines marchandises en se
'basant 8ur Ia valeur venale de celles-ci, et
non sur le prix de revient :
Attendu qn'aux termes de !'article 13 de
Ia loi du 10 mai 1919, lorsque le bien formant !'objet de Ia demande en reparation
faisait partie du patrimoine du reclamant
a Ia date du 1er aoi'tt 1914, le dommage est
indemnise sur Ia base de Ia valeur du bien
a cette date;
Attendu que, par cette expression, comme
le dernontrent les travaux preparatoires de
Ia Joi, le legislateur a eu en vue Ia valeur
venale du bien au 1er aout 1914;
Que, des lors, en allouant anx defendeurs, pour reparation du dommage de
guerre resultant de l'enlevement de marchandises dont ils etaient proprietaires au
1er aout 1914, Ia valeur realisable de ces
marchandises a cette derniere date, !'arret
entrepris n'a point contrevenu aux textes
vises an moyen, mais en a fait nne juste
application;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 25 novembre 1921. - tr• ch. -Pres.
M. van. Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj.
Vicomte Terlinden, procureur general.

LA COUR;- Sur Ie moyen unique du
pourvoi, pris de Ia violation des articles 2,
1° et 13 de Ia loi du 10 mai 1919, en ce
qu'e !'arret attaque a fixe les indemnites
revenant a Ia defenderesse du chef d'enlevement de certaines marchandises, en se
basant sur Ia valeur venale de celles-ci, et
non sur leur prix de revient:
Attendu qn'aux termes de !'article 13 de
Ia loi du 10 mai 1919, Iorsque le bien formant !'objet de la demande en reparation
faisait partie du patrimoine du reclamant a
Ia date du 1er aout 1914, le dommage est
indemnise sur Ia. base de Ia valeur du bien
a cette date;
Attendu qu'au sens ordinaire et general
de ce terme on entend par Ia valent· d'nn
objet non p~s ce que cet objet a coute, mais
ce qn\1 vaut, c'est-a-dire, non pas le prix,
mais Ia valeur reelle de Ia chose, Ia valeur
vlmale laquelle repres.ente Ia perte subie;
Att~ndu que cette interpretation est celle
admise par le legislateur, comme le demontrent Ies travaux d'elaboration de Ia loi;
Que, des lors, en allouant a Ia defenderesse pour reparation du dommage de
guer~e resultant de l'enlevement de marchandises dont elle etait proprietaire au
1er aout 1914, Ia valeur realisable de ces
marchandises a cette derniere date, !'arret
entrepris n'a point contrevenu aux textes
vises au moyen, mais en a fait une juste
application;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
F 6 cH. - 26 novembre 1921.
Du 25 novembre 1921.- 1re ch.- P·res.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. REGLEMENT. DE JUGES. - DoMMAGE
Vicomte Terlinden, procureur general.
DE GUERRE. - CoNFLlT DE JURIDICTION.
- RENVOI PAR UNE COUR D1APPEL A UN
TRIBUNAL
QUI SE DECLARE DESSAISI.
(1) Voy. cass., 7 juillet 1921 (PAsJC., 1921, I, 439);
tO novembre 1921, supra, 61, et 25 novembre 1921,
a sa date.

Lorsqu'un t1·ibunal des dommages de guerre
ayant delare une partie dechue de tous
droits arepamtion et que la cour d'appel;
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rejormant cette decision, lui a, atort, renvoye l' affaire pour statuer au fond, si le
t1·ibunal ~e declare dessaisi et pour autant que de besoin, se recuse, il y a lieu
d reglement de juges. L.a cour de cassation annule l' arret de Ia cour et renvoie
l'a.Jtaire devant une autre cour. (Loi du
10 mai 1919, art. 74; lois coordonnees
par arrete royal du 25 avril1920, art. 32;
Code de proc. civ., art. 472.)
(COMMISSA!RE DE L'ETAT A ARLON,
EN CAUSE DE BEGUIN-VAN HOEBROECK.)
ARRET.

LACOUR;- Vu Ia requete en reglement de juges du 1er septembre 1921 du
commissaire principal de I' Etat pres le tribunal des dommages de guerre d' Arion;
Attendu que, par decision du 15 janvier
1921, le tribuna! des dommages de guerre
d' Arion a declare, par application de l'at·ticle 74 de Ia loi du 10 mai 1919, Ia defenderesse Marguerite van Hoebroeck, epouse
assistee et autorisee de son mari Gaston
Beguin, ainsi que ce dernier, totalement dechus de tous droits a reparation et les a,
confOI'ffiement a !'article 84tde Ia meme loi,
condamnes aux de pens;
Attendu que Ia com· des dommages
de guerre de Liege a, par arret du
29 avril 1921, reforme le jugement, releve
les dMendeurs de Ia decheance prononcee
contre eux, et renvoye l'affaire devant le
tribunal d'Arlon, pour etre fait droit quant
au montant de Ia demande·en allocation provisionnelle, cette demande n'ayant pas fait
l'objet en premiere instance d'un debat contradictoire, et !'affaire n'etant pas en etat,
a raison des divergences d'appreciation qui
existent quanta I' evaluation des dommages;
Attendu que le tribunal d'Arlon auquel
Ia cause a ete ainsi renvoyee a, par decision
du 16 juillet 1921, dit pour droit qu'il n'est
pas saisi et, pour autant que de besoin, qu'il
se recuse, conformement aux articles 14 et 17
des lois coordonnees du 25 avril1920; qu'il
constate, en outre, qu'il se trouve par suite
de cette recusation et de celle du vice-president de Ia deuxieme chambre, dans l'impossibilite de se constituer legalement- et,
qu'en consequence, il renvoie les parties a
se pourvoir com me de droit;
Attendu que cette decision, rendue Ie
16 jui!let 1921, a ete coulee en force de
chose jugee, a defaut d'appel, le 15 aoflt
suivant, que ce jugement et !'arret de Ia
cour de Liege engendrent un conflit negatif
de juridiction' qu'il y a done lieu a reglement de juges;

Vu !'article 32 des lois coordonnees par
!'arrete royal du 25 avril 1920, pot·tant
qu'en cas de conflit positif ou negatif de
~uridiction, Ia cour de cassation regie de
Juges;
Attendu qn'aucune disposition de Ia loi
sur Ia procedure a suivre dans les proces
relatifs aux dommages de gnerre ne confare aux cours d'appel le .pouvoir que !'article 472 du Code de procedure civile reconnaH aux cours d'appel en matiere civile et
commerciale ;
Que cette difference est Ia consequence du
principe proclame par Ia loi sur Ia reparation des dommages de guerre, qui, en vue
d'une procedure rapide, a decide « qu'il n'y
aura appel de tout jugement rendu en cuurs
d'instance qu'apres le jugement detinitif
et conjointement avec l'appel de celui-ci )) ;
_ Que ce principe implique que les cours
d'appel en cette matiere sont saisies simul
et semel du litige en tier, de tons les incidents et de toutes les decisions interlocutoires qu'il a pu en trainer;
Que par Ia encore, le legislateur a bien
marque qu'il entendait donner a l'appel des
parties un effet devolu tif complet conferant
au juge superieur le pouvoir, et lui imposant !'obligation, de statuer sur toute Ia
contestation sans restriction;
Que, des lors, Ia cour d'appel de Liege,
saisie regulierement par l'appel des defendeurs d'une decision qui avait statue definitivement sur le litige, si elle pouvait
eclairer sa religion, par tons les moyens que
Ia loi met a sa disposition, avait neanmoins
!'obligation de retenir !'affaire· et de trancher le dift'erend existant entre les parties;
Par ces motifs, reglant de juges, annule !'arret de Ia cour des dommages de
guene de Liege, en taut qu'apres a voir.
releve les defendeurs de Ia decheance a
toute indemnite prononcee contre eux, il a
renvoye !'affaire au tribunal d' Arion pour
etre fait droit, quant au montant de Ia
de man de en allocation provisionnelle; ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de cette cour, et que
mention en sera faite en marge de !'arret partiellement annule; renvoie Ia cause
a Ia cour des dommages de gnerre de
Bruxelles.
Du 25 novembre 1921. -1re ch.- P1·es . .
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles.- Concl. con{. Vicomte:
Terlinden, procureur general.
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2e CH. -

28 novembre 1921.

2° CH. -

ORGANISATION JU DICIAIRE.PEINES.- JUGEMENT REFORME.- PEINES
AGGRAVEES.

Lorsqu'un arret constate, q~t'd l'unanimite d~
ses membres, la cour d appel a aggrave
tes peines prononcees par les premiers
d'nnanimite imJ·uges , cette declaration
plique jorcement que c' est,,d ans les me!l~e~
conditions, que la cour d appel a mzs a
neant le jugement qui lui etait soumis (1).
(Loi ~u 4 septembre 1891, art. 2.)
A

(ISAAC.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 4 octobre 1921. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president; G. dele Conrt et Weber.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation de !'article 2 de Ia loi du 4 septembre 1891, en ce que !'arret entrepris ne
con state pas que la mise a neant du jugement de premiere instance a ete prononcee
a l'unanimite :
Attendu que !'arret attaque constate, conformement aux prescriptions legales, qu'a
l'unanimite de ses membres Ia cour d'app~l
a augmente Ia peine qui avait ete appliquee
par les premiers juges; que cette declaration d'unanimite implique forcement que
c'est dans les memes conditions que Ia cour
d'appel a mis a neant le jugement q~i lui
etait soumis; qu'en effet, si taus les Juges
d'appel ont estime devoir majorer Ia peine
infligee par le tribunal correctionnel, ils
ont, par le fait meme, ete unanimes pour
reformer la premiere decision ;
Attendn, en consequence, que le moyen
manque de fondement, et vu Ia legalite de Ia
procedure et des condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 novembre 1921.- 2e ({h. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Gonet. conf. M. Jottrand, avocat
general.
(1) Sic cass., 23

novembre 192i, supm, 71i.

28 novembre 1921.

1° CONNEXITE.- JoNCTION.
2° APPEL. - DELAI EN MATIERE CORRECTIONNELLE. - PROCUREUR DU ROI. PARTIE CIVILE.
1° Lacour joint comme connexes tes pourvois diriges contre le meme arret qui
exigent l'examen des memes pieces. (Code
d'instr. crim., art. 227.)
2o Est non jonde le moyen tire de la tardivete des appels du procureur du roi et de
la partie civile interjetes les 8 et 16 juillet
1921, d'un .fugement en date du 7 du
meme mois. (Code d'instr. crim., art. 203.)
(!YLVAIN PIGEOLET ET CONSORTS,- C. GERARD
ET CONSORTS.)
Pourvoi coutre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 23 septembre 1921. (Presents : MM. Hulin, president; De Vas et
Godenir.)
LA COUR; - Attendu que les cinq
pourvois formes par Sylvain Pigeolet, Jean
De Jonghe, Pierre Rullaert, Pierre Nevens
et Henri Rullaert, contre Ie meme arret,
exigent l'examen des memes pieces, qu'ils
sont done connexes et qu'il echet de les
.
joindre;
Sur le moyen invoque par le demandeur
Sylvain Pigeolet, et tire }e la vi?latio~ d_e
!'article 203 du Code d rnstructron cnmtnelle en ce que l'appel du procureur du roi
et c~lui de Ia partie civile auraient _ete
il}terjetes tardivement :
,
.
Attendu que ces appels etant respectrvement des 8 et 16 juillet 1921 et le jugement
attaque du 7 du meme mois, il en resulte
que les dits appels ant ete interjetes dans le
delai de dix jours prescrit par !'article 203
du Code d'instruction criminelle, que le
moyen manque done de fondement;
J£n ce qui concerne les circonstances d'ou
le demandeur voudrait inferer qu'il n'est
pas coupable de certains faits a raison
desquels il a ete condamne :
Attendu que ces allegations echappent
au controle de Ia cour de cassation ;
Attendu que les autres pourvois ne sont
appuyes d'aucun moyen; que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ant ete observees et que IPS peines prononcees sont legales;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette ... ; condamne les demandeurs aux
frais.
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Attendu que ces decisions sont passees en
force de chose jugee et que de leur contrariMe nait un confiit negatif de juridiction
qui entrave Ie cours de Ia justice;
general.
Attendu qu'il parah resulter du dossier
que les coups portes a Eugene Guillaume
2" cH. - 28 novembre 1921.
ont entraine une maladie ou une incapacite
de travail personnel, et qu'il y a connexite
REGLEMENT DE JUGES. - Coups entre les faits reproches aux prevenus;
Par ces motifs, reglant de jnges et sans
ET BLESSURES VOLONTAIRES. ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT UN TRIBUNAL DE
avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre
POLICE. JNCAPACITE DE TRAVAIL. du conseil du tribunal de Nivelles en date
JuGEMENT D'INCOMPETENCE. -RENVOI AU
du 6 janvier 1921, Iaquelle est annulee,
PROCUREUR DU ROI D'UN AUTRE ARRONDISrenvoie Ia cause au procureur du roi de
Mons.
SEMENT.
Du 28 novernbre 1921. - 2e ch. -Pres.
Lofsqu'une m·donnance de la chambre du
conseit a renvoye des prevenus devant le · M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechetribunal de police du chef de coups et lynck. - Goncl. conf. M. Jottrand, avocat
blessures volontaires, et que ce tt·ibunal de general.
Du 28 novembre 1921.- 2e ch. - Pres.
M. God"dyn, president. - Rapp. M. Gonihault. - Conal. conf. M. Jottrand, avocat

police et, a pres lui, le tribunal correctionnel siegeant en degre d'appel, se sont
declares incompetents par le motif que
certains des coups portes ont entrafne
une incapacite de travail personnel, les
decisions contradictoires etant passees en
force de chose jugee, la cour de cassation constate la connexite entt·e les faits
reproches aux prevenus; nJglant dejuges-,
annule l' ordonnance et renvoie Ia cause
au procureur du roi d'un autt·e arrondissement. (Code d'instr. crim., art. 525
e~

suiv.)

(PROCUREUR DU ROI A NIVELLES 1 EN CAUSE
i>'OCTAVE LOUBRY ETCONSORTS.)

AR.Rlih.
LACOUR; - Vu Ia demande en reglement des juges forrnee par M. le procureur
du roi a Nivelles;
Attendu que, par ordonnance du 6 janvier 1921 Ia charnbre du conseil du tribunal
de Nivell~s a renvoye davant le tribunal de
police de Jodoigne, a raison de cir~onstances
attenuantes, Octave Loubry, Marre Lecocq,
epouse Loubry, Jules Louhry et Louise
J,oubry, du c~ef de coups et blessure~ v_~lon1aires a Eugene Gurllaurne, et le trors1erne,
en outre a Josephine Fossion, faits prevus
par !'article 398 du Code penal;
Attendu que, par jn~ernent d~.7 octobre
1921 Ie tribunal de Nrvelles, sregeant en
degr~ d'appel,' a confirrne le jugement du
tribunal de police de Jodoigne qui se decla1 ait incompetent, les coups portes a Eugene
Guillaume ayant tout au moius entraine
une incapacite de travail personnel, fait
prevn par Jes articles 399 et 400 du Code
penal;

28

CH.

28 novembre 1921.

1° APPRECIATION SOUVERAINE.ARRlhE DE L'OCCUPANT EN VIGUEUR.

2° LOI. - PUBLICATION.
'3o DOUANES ET ACDISES. -

lMPihs
ETABl.rs PAR L'occuPANT ET EN vrGUEUR.
Lor TRANS!TOIRE 'DE FINANCES. DROIT DE DOUANE StiR LE SEL. IMPilT
DE CONSOMMATION.

1° La mise en vigueur d'un arrete du pouvoir occupant est, aux yeux de la loi
belge, une rnesure de pur fait dont la
realite, a.ifirmee par les juges dufond, ne
peut etre contestee devant la cour de
cassation.
2° Lorsqu'un arret statuant, en matiere de
droits de douane et d'accises etablis par
l'occupant et reclames par ['administration belge, en vertu des lois transitoires
de finances, constate souverainement qu'un
arrete de t'occupant etait en vigueur lors
du fait donnant naissance la debition
du droit, il ne suspend pas l'ejfet de la
loi du 18 a'vrit1898, qui ne concerne que
la sanction; la promulgation et la publication des lois natiunates, ni ne reconnait
force obligatoire dun arrete allemand (1).
(Const., art. 129; Ioi du 18 avril 1898,
art. 4 et 5; loi du 14 novembre 1919,
art.1er.)
3° La loi du 14 novembre 1919, qui autorise
['administration des finances d operer le
recouvrement de l'impot etabli par l'occupant 4 charge de ceux qui possedent ou

a

(1) Voy., cass., 7 juin 1921 (PAsic., 1921, I, 397).

-· .l
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dt!tiennent plus de 50 kilogl"ammes de sel,
n'exom!re pas le negociant qui a vendu
cette marchandise sans faire supporter
l'impot par l'acheteur; des lors, il irnporte
peu que cet impOt soit un impot de consmnmation qui, par sa nature, doit litre
supporte par le consommateur.
(PETRE,- C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 26 juillet 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Anciaux.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen:
fausse interpretation, fausse application et,
partant, violation des articles 110, 129 et
130 de Ia Constitution, 4 et 5 de Ia loi
du 18 avril 1898, 1er de Ia Ioi du 14 novembre 1919, en ce que !'arret attaque a, en
dehors de tout texte legal, suspendu l'elfet
de Ia loi du 18 avril1898, et a fait application d'un arrete du Gouverneur general
allemand en Belgique pris le 3 septembre
1914, arrete qui n'a ete ni valide, ni meme
vise par aucune loi beige :
·
. Attendu que le demandeur a ete poursui vi devant Ia juridiction correctionnelle
pour avoir contrevenu a !'arrete de !'occupant du 9 juin 1917. etablissant un droit de
douane sur le sel importe en Belgique, et
preserivant aux detenteurs de cette marchandise d'en faire la declaration et d'acquitter le droit dans un delai determine;
Attendu que !'arret denonce, rencontrant
le moyen de defense souleve par le demandeur, cons tate qu'a I'epoque oil Petre s'est
trouve detenteur de 37,250 kilogrammes de
sel, !'arrete du 9 juin 1917 etait en vigueur;
qu'il decide que, des lors, aux termes de
l'arti~le 1er de la loi du 14 novembre 1919,
relative au recouvrement de creances arrierees en matiere de douanes et d'accises, le
demandeur est redevable des droits reclames par ]'administration des finances;
Attendu qu'en statuant ainsi, Ia cour
d'appel n'a ni suspendu l'elfet de Ia loi
du 18 avril 1898, qui ne concerne que Ia
sanction, la promulgation et la publication
des lois nationales, ni reconnu force obligatoire a !'arrete du 3 septembre 1914;
Que la mise en vigueur d'un arrete du
pouvoir occupant est, aux yeux de la loi
beige, nne mesure de pur fait dont Ia realite, affirmee par les juges du fond, ne pent
etre contestee devant Ia cour de cassation;
D'ou il suit que Ie premier moyen manque
de base;
PASIC:,

1922.- 1'0 PARTIE.
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Sur le second moyen : fausse interpretation, fausse application et, partant, violation de !'article 1er de Ia loi du 14 novembre
1919, en ce que ]'arret attaque a mis a
charge du demandeur' negociant en gros,
un impOt de consommation qui, par sa
nature, doit etre supporte par le consommateur, alors que, dans l'espece, il ne pouvait
plus etre recupere a charge de ce dernier :
Attendu que Ia loi du 14 novembre 1919,
qui autorise ]'administration des finances a
operer le recouvrement de l'impot etabli
par !'occupant a charge de ceux qui possedent ou detiennent plus de 50 kilogrammes
de sel, n'exonere pas Ie negociant qui a
vendu cette marchandise, sans faire supporter l'impot par l'acheteur;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Et at,tendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees .et que Ia condamnation prononcee est con forme a Ia loi;
.par ces motifs, rejette ... ; condamne le
dei'nandeur aux frais, taut envers ]'administration defenderesse qu'envers Ia partie
publique.
Du 28 novembre 1921.- 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Conal. aonf. M. Jottrand, avocat
general. -Pl. M. Gaia\tan Delacroix.

28

CH. -

28 novembre 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRES-

SIVE. -MoYEN NOUVEAU.- NoN-RECEVABILITE.

Le moyen, tire d'irregularites commises dans
l'instruction preparatoire et devant le
juge de premiere instance et de ce que
l' arret attaque aurait .statue au jond, alors
que l'expertise ordonnee par un arret
interlocutoire n'aurait pas ete effeetuee
conjormement acet arret, n'est "pas l'eeevable, lorsque les pretendues i1·regularites
n'ont pas ete opposees devant le juge du
jond. (Loi du 29 avril 1806, art. 2; arrete-loi du 15 mars.l815, art. 35.)
(MAES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 octobre 1921. (Presents : MM. Michielssens, conseiller faisant fonctions de president; Scheyvaerts et
Rolin.)
·

s
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ARRET.
LACOUR;- Surlemoyen tire de ce
que !'arret attaque a statue au fond, alors
que !'expertise ordonnee par un arret interIocutoire du 20 juillet 1921 n'avait pas ete
effectuee conformement a cet arret, et de ce
que certaines irregularites auraient ete commises dans !'instruction preparatoire, et devant Ie juge de premiere instance:
Attendu qu'il n'appert point de Ia decision
attaquee que le demandeur ait oppose devant
Ie juge du fond les pretendues irregularites
dont il se prevaut dans le memoire qu'il a
depose; que, des lors, Ie moyen n'est recevable en aucune de ses parties;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles Oil prescrites a peine de nullite out ete observees, et que les peines prononcees sont con formes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 28 novembre 1921.- 2e ch.- PtNJs.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eernan.
-Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

2• CH. -

28 novembre 1921.

1° APPRECIATION SOUVERAINE.ioNNEXITE. - UN!Tli: DE LA POURSUITE.
2° COMPETENCE. - MILITAIRE POURSUIVI AVEC DES CIVILS. - INFRACTIONS
CONNEXES. - JURIDICTION ORDINAIRE.
ao et 4° DROITS DE LA DEFENSE. INTERET A L'AUDITioN D'UN coPREVENU.ABSENCE DE CONCLUSIONS. - POINT DE
FAIT ETRANGER A LA COUR DE CASSATION.
- OPPOSITION. - INSTRUCTION NON COM•
MUNE A UN COINCULPE.
1° L' appreciation du lien de connexite de
nature arendre necessaire l'unite de la
pour suite, dans l'interet d'une bonne administration de la justice, est du domaine du
juge du fait. (Code d'instr. crim., art. 226
et 227.)
2° La .iuridiction ordinaire est competente
pour .iuger te militail·e poursuivi avec des
civils' a 1'aison d'injractions conne:ces.
(Loi du 15 decembre 1899, art. 26.)
3° Lorsqu'il ne conste ni de l'arret entrepris, ni de la jeuille d' audience que le
demandew· ait sollicite devant le juge du
fond ['audition de l'un ou de l'autre de
ses coprevenus, t'interet qu'il 110uvait
avoir a cette audition est un point de fait
qui echappe a ['appreciation de la cour

de cassation, et les droits de la defense
n'ont pas ete violes.
4° L01·squ'un prevenu, apres avoir jait defaut,forrne opposition et que sa defense
est presentee, tant par lui-meme que par
son conseil, les droits de la d~fense ne
sont pas violes, par suite de la circonstance que l'i'nstruction sur ['opposition
n'a pas ete commune a son coinculpe,
de.ia condamne contradictoirement.
(GILLET.)
Pom·voi contre nn arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 5 octobre 1921. (Presents: MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de president ; G. de le Court et
Weber.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie premier moyen
deduit de !'incompetence de Ia juridiction
correctionnelle en ce que !'instruction avait
ete menee par le parquet militaire jusqn'a
ce que des civils, qui auraient recele les
marchandisesvolees, ayant ete mis en cause,
le dossier fut transmis an parquet civil et
que les prevenus civils ayant ete mis hors
callse,- c'est done Ia juridiction militaire qui
am·ait dft connaitre de cette affaire :
Attendu que, par Ot·donnance du 14 aolit
1920 rendue par Ia chambre du conseil, le
demandeur fut renvoye devant le tribunal
correctionnel de Bruxelles avec sept autres
prevenns, les cinq premiers, dont etait le
demandeur, com me auteurs ou coauteurs
du chef devol de bois au prejudice de I'Etat
beige; les deux derniers pour a voir recele le
bois vole au prejudice de l'Etat beige;
Attendu que deux de ces prevenus etaient
seuls qualifies militaires, les autres etant
designes comme exerQant Ies professions
d'employe, cultivateur, ebeniste oU: menuisier;
Attendu que, par jugement du 19 fevrier
1921, le tribunal disjoignit Ies causes en ce
qui concerne l'un des prevenus nomme
Mousay, qui n'etait pas regulierement cite,
acquitta quatre prevenus et prononQa nne
condamnation contre le demandeur Gillet,
et contre son coprevenu Recolet;
Attendu que, Ia cause ayant ete regulierement deferee a Ia cour d'appel, Ia predite
condamnation prononcee a charge du demandeur fut eonfirmee par !'arret attaque
du 5 octobre 1921;
Attendu qu'il resnlte, taut de !'ordonnance de Ia chambre du conseil que du
jugement prononce par Ie tribunal cort·ectionnel, qu'il existait entre les delits pour-
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sqivis a charge de tons les prevenus un
lien de connexite de nature a rendre necessaire l'unite de Ia poursuite dans l'intllrM
d'une bonne administration de Ia justice;
Attend!] que !'appreciation de pareil rapport de connexite est du domaine du juge
du fait;
Attendu qu'aux termes rle !'article 26 de
Ia loi du 15 juin 1899, Ia juridiction ordinaire etait, des lors, competente pour juger
le demandeur; que le moyen manque done
·
de base;
Sur le second moyen deduit de Ia violation des droits de Ia defense en ce que :
1° le tribunal correctionnel a disjoint Ia
cause relative a Mousay sans entendre ce
coaccuse du demandeur qui etait a l'egard
de celui-ci un temoin a decharge; et 2° en
ce que, a !'audience du 6 avril 1921, la
cour, ayant a se prononcer sur l'appel interjete par Gillet et par son coaccuse Recolet,
a passe outre en !'absence de Gillet, de telle
fa~on, que.lorsque ce dernier a comparu seul
le 5 octobre 1921, !'instruction n'a pas ete
contradictoire devant Ia cour vis-a-vis des
autres inculpes, que Gillet n'avait plus
devant lui aucun de ses contradicteurs pour
les confondre, et que Ia cour, en disjoignant
a son tour deux causes anterieuremerit liees,
a rendu impossible Ia recherche de la verite:
Attendu qu'il ne conste ni de !'arret denonce, ni de !a feuille d'audience que le
demandeur ait sollicite !'audition de l'un
ou !'autre des coprevenus; que !'interet
qu'il pouvait avoir a cette audition est un
point de fait qui echappe a !'appreciation
de Ia coUl';
Attendu que Ia cour n'a pas prononce de
disjonction de cause, mais que, ayant condamne le demandeur par defaut en meme
temps que son coprevenu Recolet, elle fut
sai,sie a nouveau de Ia cause en ce qui concarne Gillet par son opposition qui provoqua Ia decision attaquee; que. Ia defense de
Gillet fut presentee taut par lui-meme que
par son conseil; que les droits de Ia defense
n'ont done pas ete violas, que le moyen
manque de base en fait;
-Attendu que les formalites substantielles
. ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les co.ndamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ... ; de pens a charge
du demandeur.
Du 28 novembre 1921.- 2e cb.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rupp. M. Mecbelynck. - Conel. conf. M. Jottrand, avocat
general.

2e CH. -
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j

APPRECIATION SOUVERAINE. - DE:-

j
j
j
j

NONCIATioN MECHANTE A L'ENNEMI.

MOTIFS DES JUGEMENTS E'l' ARRETS. -ABSENCE DE CONCLUSIONS. -'PREVENTION REPRISE DANS
DE LA LOI.

LES TERMES

[,e juge du jond apprecie souverainement
qu'une prevenue a, mechamment, par la
denonciation d'unfait reel ou imaginaire,
expose certaines personnes aux recherches, poursuites et rigueurs de l'ennemi,
avec la circonstance que ces personnes
ont subi ime privation de liberte de plus
d'un mois. (Code pen., art. 12lbis; arrete-loi du 8 avrill917.)
.
En l'abserwe de toutes conclusions de la pre. venue, le juge du fond peut se borner
constater l'existence de la prevention dans
les termes de la loi (l).

a

(MARGUERITE MASSON, EPOUSE PIRE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 12 octobre 1921. (Presents : MM. Capelle, conseiller faisant
fonctions de president; Lebeau et Horion.)
ARRET.

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation et de la fausse interpretation de
l'arrete-loi du 8 avril 1917 relatif aux
11
crimes et delits contre la sftrete de l'Etat
1
en ce que : a) !'arret dont il s'agit a puni
I
Ia denonciation et non le temoignage re1
cueilli dans une information ; b) !'arret
I
attaque n'a point constate les elements de
j
fait justificatifs de Ia denonciation:
1
Attendu que !'arret decide que le fait,
1
declare constant par les premiers juges est
1
demeure etabli parl'instruction faite devant 1
la cour;
I
Qu'il adopte les motifs du jugement I
relevant diverses circonstances d'ou le tri- I
bunal deduisait, par une appreciation deve- I
nue ainsi Rouveraine, que Ja demanderesse j
a, aux lieu et date indiques, mecbamment,
par Ia denonciation d'un fait reel ou imagi- j
naire, expose certaines personnes y denom- 1
mees aux recherches, poursuites et rigueurs 1
de l'ennemi, avec Ia circonstance que ces 1
personnes ont subi une privation de liberte I
de plus d'un mois;
j

l

(l) Cass., 2 avril 191.7 (PAsic., 1917, I, 239), ej
1ti octobre ·1917 (ibid., 1918, I, 100.)

j
j
j
j
j
j

'j

1
1
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Qu'en !'absence de toute conclusion de Ia
demanderesse, Je juge du fond pouvait se
horner a constater !'existence de Ia prevention dans les termes memes de !a loi;
D'ou il suit que le moyen est denue de
fondement;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les con damnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ...
Du 28 novembre 1921.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy. ·
-Gonet. conf. M. Jottrand, avocat general.

2• CH. -

28

novembre 1921

CHOSE JUGEE.- MILICE.- DESERTION
EN TEMPS DE GUERRE. - LISTE DES
MILICIENS RECALCITRANTS.- COMMISSION
PROVINCIALE D'APPEL. - PouvoiRS.

Aucune disposition legale n'attdbue aux
commissions provinciales d'appelle d1'oit
d' apporte1' une modification quelconque
aux listes des 1'ecalcitrants, telles que
celles-ci ant ete d1'essees pa1· le ministre
de l'interieur.
Lorsqu'une commission provinciale d'appel
emet l'avis qu'un milicien s'etant soustrait
a se.~ obligations militai1'eS, pendant la
gue1're, doit et1'e raye de la liste des recalcit1'ants, cette decision n'a pas l'auto1'ite
de ta chose jugee opposable d une poursuite du chej de desertion. Tant que le
ministre de t'interieu1' n'a pas 1'aye le
nom d'un milicien de la lisle des recalcitrants, la j nridietion militai1'e conserve
le droit d'exercer, cont1'e ce milicien, des
poursuites du chef de desertion. (ArreteIoi du 20 mai 1916, a'rt. 3, 4 et 6.)
(KETELS.)
Pourvoi contre un arret de.Ja cour militaire du 29 juillet 1921. ( Present :
M. Wellens.)
LACOUR;- Sur le moyen tire de Ia violation de !'article 360 du Code d'instruction
criminelle, interprete par Ia loi du 21 avril
1850, en ce que, apres avoii· beneficia d'une
decision rendue par Ia commission provinciale d'appel de Ia Flandre orientale, le 4 novembre 1919, qui avait decide que le demanlem· devait etre raye de Ia liste des recalitrants, celui-ci a cependant ete traduit

ulterieurement devant Ia juddiction repressive et condamne du chef de, dese1·tion en
·
temps de guerre:
Attimdu que Ia loi du 1er mars 1919, invoquee pat· Ia commission provinciale pour
justifier sa decision, n'a d'autre objet que
d'assurer le recrutement de !a classe speciale de 1919 comprenant les jeunes ·g-ens
appartenant aux classes de 1914 a 1919 et
n'ayant pas fait ou ne faisant pas partie de
J'armee; que cette loi, pas plus qu'aucune
autre disposition legale, n'attribue aux commissions provinciales d'appel le droit d'apporter une modification quelconque aux
listes de recalcitrants telles qu'elles ont eta
dressees par le ministre de l'interieur, a qui
seul cette faculte est reservee;
A ttendu qu'a tort, le pourvoi attribue a
Ia decision de la commission p1•ovinciale un
caractere detinitif ~ui lui donnerait force
de chose Jugee; qu en effet, cette commission n'a nullement raye le demandeur de Ia
Jiste des recalcitrants, qu'elle s'est bornee
a dire qu'il devait etre raye; qu'en s'exprimant ains1, elle a seuiement emis un avis
auquelle ministre competent pouvait ne pas
se rallier; qu'en ne le faisant pas et en
maintenant le nom du demandeur sur Ia
liste des recalcitrants, le ministre a laisse
a la juridiction militaire le droit d'exercer
des poursuites du chef de desertion;
Que le moyen manque done defondement;
Attendu que, pour le surplus, le memoire
depose a l'appui du pourvoi n'invoque que
des considerations de fait qui echappent au
controle de Ia cour de cassation;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les peines appliquees sont
celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 novembre 1921.- 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gombault. -- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

ze CR.

-
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novembre 1921.

CASSATION. - ETENDUE DES POUVOIRS
DE Lo\. COUR DE CASSATION. - JuRiDICTION
EXCEPTIONNELLE. J URIDICT!ON MARTIAL E.

Unjugement du tribunal d'appel de l'armee
d'occupation ne releve pas du controte de
la cour de cassation (1).
(1) Sic cass.,

ojuillet 1921 (PASIC., 192i, I, 434).
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COUR DE CASSATION
(VAN ELSLANDER.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
d'appel de l'armee d'occupation, seaut a
Aix-la-Chapelle, du 19 octobre 1921.
ARRJJ:T.

LA COUR; - Sur le moyen tire de
!'incompetence du tribunal d'appel au quartier gimeral de l'armee d'occupation, quatrieme zone, seant a ~ ix-la-Cbapelle, qui
a condamne le demandeur par jugement du
16 octobre 1921, du chef d'immixtion dans
des fonctions publiques, d'escroqueries et
de vols ~
Attendu que cette juridiction ne releve
pas du controle de Ia cour de cassation et,
qu'en consequence, il n'y a pas lieu de
statuer sur le recour& ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 novembre 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Rl'my.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

1ra CH. -

1er decEimbre 1921.

DOMMAGE DE GUERRE. AUX PERSONNES. RAIRE. BAREME.
DU 4 MAr1920.

DoMMAGES

lNVALIDITE TEMPO·
ARRETE ROYAL

Doit etre cassee la decision qui reserve
l'application du guide-bareme fixe en
execution de la loi aux seuls cas d'incapacite permanente, alm·s que la loi et le
bareme ne jont aucune distinction entrt!
ces incapacites et les invalidites temporaires. (Loi du 10 juin 1919, art. 4;
arrete royal du 4 mai 1920.)
1

( COMMISSAIRE DE L ETAT, A BRUXELLES,
C. GOSSART.J

Pcurvoi contre un arre.t de Ia cour des
dommages de guerre de Brnxelles du 4 jnillet 1921. (Presents: MM. Jamar, president;
Genart et Saintenoy.)
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, pris de Ia violation des ar'ticles 4
de fa loi du 10 jnin 1919 et 1er de !'arrete
royal du 12 juin suivant, en ce que !'arret
attaque reserve !'application du guidebareme aux seuls cas d'incapacite perma-
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nente de travail causee aux victimes civiles
de Ia guerre, alors que ces textes ne font
aucune distinction entre ces incapacites et
les invalidites temporaires :
Attendu qu'aux termes des dispositions
legales invoquees an moyen, une allocation
annuelle, ou unique, mais susceptible d'etre
renonvelee, est accordee aux victimes
civiles de Ia guerre, suivant que l'incapacite de travail qui leur a ate infligee est
permanente et d'an moins 10 p. c., ou qn'elle
est temporaire, mais de plus de trente
jours; et que, dans chacune de ces deux
hypotheses, cette allocation est fixee a raison d'un m:uimum que Ia loi etablit forfaitairement pour l'incapacite totale et qui,
lorsqne l'incapacite n'est pas totale, sert de
base a ]a determination adequate de l'indemnite calculee en consideration du degre
d'invalidite evalue d'apres le gnide-bareme
applique aux invalides militaires;
Attendu que le guide-bareme applicable
dans ces conditions est celui qui est annexa
a !'arrete royal du 4 mai 1920 pris en execution de !'article 32 de Ia loi du 23 novembre 1919; qn'il repond manifestement
aIa preoccupation d'assurer le plus d'uniformite possible dans !'octroi des indemnitbs
en indiquant les infirmites qui les justifient
expressement, ou par assimilation, et en
determinant pour chacune de ces iufirmites
le degre d'invalidite qu~elles entrainent et,
partant, Ia stricte mesure du dommage a
reparer;
Attendu que les raisons qui, dans nne
idee de justice distributive et a titre de
garantie des interets de l'Etat, ont dicte Ia
preoccupation qui precede, sont aussi imperieuses lorsqu'il s'agit d'assurer Ia reparation des incapacites temporaires que lorsqu'il s'agit d'incapacites permanentes; que
rien n'antorise a pretendre, qu'apres avoir
assimile les unes aux autres pour le calcul
de l'indemnite sur Ia base d'un meme maximum legal, ]'article 4 de la loi du 10 juin
1919 ait entendn les soumettre a un regime
different pour Ia determination dn degre
d'invalidite, d'apres un mode dont les garanties s'imposent aussi bien pour les unes que
pour les autres;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que, pour avoir exclusivemeut reserve aux
incapacites permanentes !'application du
guide-hareme, dont if s'est alfranchi dans
l'espece, parce qne, s'agissant d'une invalidite temporaire, ce guide-bareme ne lui etait
pas applicable, !'arret attaque a ete rendu
en violation des dispositions legales visees
an moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
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en Ia cause; ordonne que le present arret
sera transcrit sur Ie registre de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxel1es et ~u.e
mention en sera faite en marge de la decision annulee; laisse les frais a charge de
l'Etat '· renvoie la cause
a Ia cour des dom.,
mages de guerre de Liege.
Du 1er decembre 1921. - tre ch. - Prtk
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Conel. conj.
Vicomte Terlinden, procureur general.

Du1er decembre 1921.- Fe ch.- Pres~
M. van Iseghem, premier president. -

Rapp. M. Dumortier\- -- Concl. con{.
Vicomte Trlinden, procureur general.

-

Du meme jour, meme decision, memes
magistrats, en cause du meme c.ommissaire
de I'Etat c. Baudez, sur pourvDI contre un
arret de Ia meme cour du 6 juillet 1921.
(Presents : MM. Teurlings, president; Delandsheere et de Nimal.)

11' 0 cH.- t•r decembre 1921.

DOMMAGE DE GU~RRE (CASSATION
EN MATIERE DEJ. - DEFAUT DE
SIGNIFICATION DU POURVOI. - NoN-RECE·
VABILITE.

Est declare non t·eeevable le recours en
cassation, alors que· Ia signification de
celui-ei n' est pas j ustifiee. (A rrilte royal
du 25 aoftt 1920, contenaut coordination
des lois sur les dommages de guerre.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUGES,
C. CORrVRIENDT ET CONSORTS.\
Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre de Bruges du
20 octobre 1921. (Presents : MM. Thooris,
president; Delescluze et Callebaut.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu qu'aux termes de I' article 69 des
dispositions sur les cours et tribunaux des
dommages de guerre coordonnees par !'arrete royal du 25 avril 1920, Ia requete en
cassation doit, a peine de dilcheance, etre
signifies au defendeur prealablement a sa
remise au grelfe de Ia cour ou du tribunal
qui a rendu Ia decision attaquee; que, dans
l'espece, il n'est justifie d'aucuue signification du recours en cassation ;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de I'Etat.

1r•

CH. -

1or decembre 1921.

1° CASSATION EN GENERAL.
DEciSION EN PREMIER RESSORT. - PouRvoJ NON RECEVABLE.
2° BAIL. - PROROGATION DES BAUX ALOYER.
- LIEUX LOUES PRINCIPALEMENT A USAGE
COMMERCIAL. - L01 N<iN APPLICABLE.

1° Le reoours en eassation contre unjuge-

ment rendu en premiet· ressort n'est pas
recevable.
2° La disposition legale accordant la pt·orogation des baux a toyer' sous certaines
'conditions, ne i' applique exclusivement
qu'aux immeubles ausage d'habitation et
non aux lieux loues principalement a
usage commercial (l). (Loi du 14 aout
1920, art. 1er et 7.)
(HENRI 1AUMA~N 1

-

C, ANDOUCHE.)

Pourvoi contre des jugements du tribunal
de paix de Namur du 24 decembre 1920 et
du tribunal de Namur (chambre des appels
de loyers) du 19 fevrier 1921. .(Present :
M. Blanke, vice-president.)
ARRllJT,
LA COUR; - I. En ce qui concerne le
jugement rendu par le juge de paix du
premier canton de Namur, le 24 decembre
1920:
Attendu que !a cour de cassation ne
connait que des jugements et arrets rendus
en dernier res sort;
Que le recours, en taut que di_rige contre
le jugement susvise, lequel etait rendu en
premier ressort, n'est done pas recevable;
II. En ce qui concerne le jugement I'endu
par le tribunal de premiere instance de
Namur, chambre des appels des loyers,
le 19 fevl'iel' 1921 :
Sur le moyen unique du recours invoquant Ia violation et Ia fausse application
de Ia Joi du 14 aout 1920 completant celles
du 30 avril 1919 et du 25 aout 1919, specialement en ses articles 1•• a 3' 7 et )1;
fausse application, d'autre part, du droit
(1) Voy. cass., 14juilleL1921 (PASIC., 1921,

I, 41:i3).

'I
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commun en matiere de Ia duree des baux, de la discussion- geoerale a la seance du
c'est-a-dire des articles 1134, 1709 et 22 juin 1920, le rapporteur de Ia section
1719 du Code civil, en ce que' Ia decision centrale, constatant que Ia prorogation ne
attaquee, tout en constatant !'usage mixte s'appliquait pas aux immeubles a usage
de commerce principalement, et de Jogement commercial, en a deduit qu'elle devait etre
secondairement, de l'immeuble dont s'agit,
refusee dans tons les cas ou !'habitation ne
a neanmoins, confondant Ia majoration de constitnait qu'un accessoire; qu'a Ia seance
Ioyer avec Ia prorogation de duree du bail, du 7 juillet, le Minist.re de Ia justice, discurefuse de reconnaitre le droit acquis sur !a taut !a portee de l'amendementqui est devenu
dite prorogation a tout habitant (( prive de le premier paragraphe de !'article 7' a fait
remarquer que cet ameudement rendait Ia
logis ll, fut-il commer~ant :
Attendu que Ia loi du 14 aout 1920 a eu loi inapplicable a tons les immeubles
pour but de porter remede a Ia crise du principalement destines a l'exercice d'un
logement, causee par Ia guerre, et qui avait commerce, fussent-ils habites par leurs
pris un caractere d'acuite de nature a com- Jocataires;
Qu'au Senat, le. rapport de Ia commission
promettre l'ordre public;
Attendu que le texte de !'article 1er, sui- de Ia justice, a pres a voir rappele qu'il
vant lequel les locataires out le droit de s'agissait d'une loi sur les logements et non
continuer sous certaines conditions a occu- d'une loi sur les batisses, a decide que le
per les lieux par eux habites, marque bien projet ne concernait pas les immeubles ou
Ia voloute du legislateur de faire non pas !a partie principale etait reservee au comnne loi sur les loyers en general, mais une merce ou a l'industrie; et que cette affirmaloi sur les Jogements;
. tion, loin d'etre contredite au cours des
Qu'il faut en deduire que Ia loi s'applique. discussions,a ete confirmee en termes expres
exclusivement aux immeubles a usage d'ha- par le Ministre de la justice a la seance
bitation, a ceux dont ]a destination pdnci- du 29 juillet;
pale est de procurer au locataire le logeAttendu que le jugement attaque conment, et qu'elle ne concerne pas les usines state en fait, par suite d'une appreciation
et autres etablissements d'industrie ou de souveraine, que les lieux occupes par Jancommerce;
main lui out ete loues principalernent a
Attendu, d'ailleurs, que Ia portee de la usage commercial; qu'il decide, en conseloi a cet egard est precisee par !e premier quence, que ce demandeur n'est pas fonde a
paragraphe de !'article 7;
pretendre droit a Ia prorogation de son
Qu'en effet, en determinant Ia mesure occupation;
dans laquelle le bail leur pent imposer nne
Qu'en statu ant ainsi, le jugement n'a conmajoration de prix au locataire qui reclame trevenu a aucun des textes vises au moyen;
Par ces motifs, rejette... com me non
le benefice de Ia prorogation, !'article 7
soustrait a cette limitation les lieux loues recevable en ce qui concerne le jugement
principalement :i usage commet·cial on rendu entre parties par le juge de paix 'du
industriel; qu'a l'egard de ces immeubles, premier canton de Namur, et comme non
le bailleur conserve pleine liberte de for- fonde en ce qui concerne le jngement rendu
muler comme il lui convient Jes conditions entre parties par le tribunal de premiere
de prix;
instance de Namur, chambre des appels de
Attendu que le prix est uli element esaen- loyers; condamne le demandeur aux depens
tiel de !'existence du contrat. de louage; que et :i l'indemnite de 150 francs envers le
s'il petit etre laisse a !'arbitrage d'un tiers dMendeur.
designe par le contrat, il ne peut etre a banDu l er decembre 1921. _Fe ch. _Pres.
donne au libre choix d'un~ des parties;
·
,
qu'une clause de cette nature entrainerait M· van Iseghem, premier president. Ia nullite complete de !a convention dans Rapp. M. Verhaegen. Concl. conj.
laquelle elle serait inseree;
Vicomte Terlinden, procureur glmeral.
Qu'il est juridiquement impossible de
concevoit· qu'apres !'expiration du terme
conventionnel d'un bail, la duree de ce bail
2• CR. - 5 decembre 1921.
puisse etre prorogee sans determination
de prix;
.
Attendu que Ia question- soulevee par le
CASSATION EN MATIERE DE
pourvoi n'a pas echappe a !'attention des
MILICE. - POURVOI TARDIF.
membres des Chambres legislatives;
- Qu'a Ia Chambre des representants, lors Est. ta1·dij le pourvoi que le milicien n'a pas
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fait dans les quinze jours de la decision
de la commission provinciale d'appel (1).
(Lois de milice, art. 56).
(MEERVIS.)

Pourvoi contra nne rlecision de Ia commission d7appel de Ia Flandre orientale du
8 octobre 1921.
ARRET.

LA COUR; - Vu !a lettre datee du
25 octobre dernier et re<;ue au greffe provincial de Ia Flandre orientale le 26 octobre
suivant, par laquelle le demandeur se
pourvoit contre Ia decision de Ia commission
provincials d'appel du 8 octobre dernier;
Attendu que, pour a voir ete fait a pres le
delai de quinze jours que fixe, a peine de
decheance, \'article 56 des lois de milice
coordonnees, ce pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; sans frais pour
le demandeur.
Du 5 decembre 1921.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haena. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2e CII. -

5 decemhre 1 9 21 .

MILICE.-

CLASSE DE 1919. --'- AJOURNEMENT. PAs D'EXEMPTION coMME ArNE
DE CINQ ENFANTS.

Le milicien, originai1·ement de la classe de
1919, ajonrne en 1919, rattache a la
classe de 1920, ne peut jouir de ['exemption accordee au fils aim! d'une famille
comptant au moins cinq enjants en vie
- plus jeunes que . le milicien. (Loi du
5 aol1t 1921, art. ter, n°5.)
(SECRETAIRE RAPPORTEUR, -C. LECAT.)

Pourvoi contre nne decision de Ia commission d'appel de Ia province de Liege du
27 octobre 1921.

en ce que !a decision attaquee accorde au
defendeur !'exemption definitive precedem"
ment accordee au fils aine d'une familia
nombreuse reconnu apte au service militaire, alors qu'ayant obtenu en 1919 nne
exemption provisoire pour cause physique,
il ne pouvait beneficier que du renouvellement de cette exemption en 1920, aux
termes de Ia disposition precitee n° VI,
I itt. D de Ia loi de 1921, Ia commission
provincials d'appel constatant 'tne le milicien dont il s'agit n'a ete declare propre
qu'au service auxiliaire :
Attendu, il est vrai, ainsi qrie le declare
la decision attaquee, qu'en supprimant
certaines causes d'exemption en ce qui concarne les classes de 1920, 1921 et 1922, le
legislateur a estime qu'il y avait lieu
toutefois de maintenir aux ajournes les
avantages des dispositions en vigueur lorsqu'a ete faite !a levee a laquelle ils appar·
tiennent par leur premiere inscription;
Mais qu'il faut necessairement envisager
leur situation en tenant compte des conditions requises precedemment pour !'octroi
de !'exemption qu'ils invoquent;
Attendu, en consequence, que !'exemption
definitive par application de !'ancien article 15, !itt: E des ·lois de milice coordonnees etant subordonnee a Ia constatation de
!'aptitude au service du milicien qui vent
en jouir, et cette qualite n'ayant pas ete
recounue au defendeur, le pourvoi est justifie;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
· en cause, ordonne que Je present ar·ret
sera transcrit sur les registres de Ia commission provincials d'appel de Liege, et que
mention en . sera faite en marge de !a decision annulee; renvoie Ia cause devant !a
commission provincials d'appel de N amur·,
frais a charge de l'Etat.
Du 5 decembre 1921.- 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy.
- Concl. con}. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2• CH. -

5 decemhre 1921.

1° DOU ANES ET ACCISES. LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
fausse application, et partant, de Ia violation de !'article 15, litt. E, des lois de
milice coordonnees abroge par !'article 1er,
chapitres III et IV de Ia loi du 5 aout 1921,
(1) Sic

BONNET,

1913, no o21.

RESSE A LA FRAUDE. LA FRAUDE.

INTEINTERET NE APRES

2° CASSATION EN GENERAL.- MANQUE DE BASE EN FAIT.

1° N' est pas punissable cornme l'autew· de

la jraude celui qui ne s' est interesse a la
jraude qu'apres sa consommation, en vue

.,
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d'assurer l'irnpunite du fraudeur (1).
(Loi du 6 avril1843, art. 28.)

2° Manque de base en jait le moyen dirige

contre nne decision que l'arret atlaque ne
eontient pas.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. RENSONNET.)

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 8 juillet 1921. (Presents :
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de
p~esident; de Behr et Marissiaux.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
invoquant Ia violation des articles 19, 22,
23, 25, 27 et 28 de !a loi du 6 avril1843
sur Ia repression de Ia fraude en matiere de
douane, en ce que !'arret attaque, pour
renvoyer le dt\fend!mr des poursuites, a
decide que !'intervention consciente et interessee d'un tiers, dans le but d'assurer
l'impunite au coupable d'un fait de fraude,
echappe a Ia repression :
Attendu qu'aux termes de !'article 28 de
Ja loi du 6 avril 1843, ceux qui sont convaincus d'avoir participe comme interesses
d'une maniere quelconque a unfait de fraude
sont passi bles des peines etablies contre les
auteurs; que, par ces expressions, le legislateur a manifeste Ia volonte d'etendre Ia
repression a des actes de partieipation1!e
reunissant pas tous ·Ies caracteres de Ia
complicite du droit penal common; qu'ainsi,
du moment ou une entente prealable a existS
entre les organisateurs de Ia fraude et des
tiers, soit en vue de tirer profit de Ia mar~
chandise fmudee, soit en vue de faciliter Ia
fraude ou d'en permettre le renouvellement,
ceux qui ont participe :l. cette entente tombent sons !'application de !'article 28;
Mais attendu que !'arret attaque, tout en
constatant que le defendeur s'est trouve.
interesse a !a fraude, declare qu'il n'y a
participe en aucune maniere; qu'il n'est pas
proprietaire des chevaux saisis, et que le
seul fait reJeve a sa charge, a savoir Ia
declaration de complaisance qu'il a faite a
cet egard,n'a eu lieu qu'alors que le delit
etait deja consomme;
Attendu, des lors; qu'en renvoyant le
defendeUI' des poursuites, Ia cour d'appel
n'a pas contrevenu aux textes vises au
moyen;
Sur le second moyen, produit en ordre
(1) Voy. les lravaux prepa1·atoires de l'arlicle 43
(P'asill., 18~3, p. 139).' .

I
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subsidiaire, et tire de Ia violation de !'article 2~ de la loi precitee, en ce que !'arret
attaque n'a pas maintenu Ia disposition du
jugement du tribunal correctionnel pronon()ant Ia confiscation des animaux saisis :
Attendu que Ia cour d'appel s'est bornee
a reformer Ia decision des premiers juges
en ce qu'elle pronon()ait une condamnation
a charge du defendeur; que cette decision
n'a pas. ete mise a ~eant en taut qu'elle
ordonna1t Ia confiscatiOn des chevaux, les·quels, aux termes mllmes de l'arret, n'appartiennent pas au defendeur; .
D'ou il suit que le moyen manque de
·
base;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees;
Par ces mot.i~s, rejette ... ; condamne !'administration demanderesse aux frais et a
une indemnite de 150 francs envers le dt\fendeut·.
Du 5 decembre 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Conel. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

j
j
j
j
j
j
j
j
j

2• CH.- 5 decembre 1921.

j

CORRUPTION DE FONCTIONN AIRE.
-

PERSONNE

CHARGEE

D'UN

SERVICE

PUBLIC. -NoTION.

j

Est chargee d'un service public toute personne, et notamment un garde-salle du
chemin de jer de l' Etat, qui, aun degre
queleonque, est investie d'un rnandat public. (Code penal, art. 252).
.

j
j

(SMEETS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 octobre 1921. (Presents :
MM. Poullet, president; Misson et Lambinet.)

j
j

ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen unique, pris
de Ia violation de !'article 252 du Code
penal, en ce qu'un garde-salle des chemins
de fer de l'Etat n'est pas un fC>nctionnaire
et que, par suite, Ia tentative de corruption
dont il est !'objet ne tombe pas sous !'application du dit article :
Attendu que !'article 252 precite punit
Ia tentative de corruption, non seulement
lorsqu'elle a lieu a J'egard d'un fonction-

j
j
j
j
j

j
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naire, mais aussi lorsqu'elle s'adresse a une
personne chargee d'un service public;
Attendu que ces dernieres expressions
doivent etre entendues dans leur sens le plus
general; qu'etles viseot tons les citoyens
qui soot, a un degre quelconque, investis
d'un mandat public; qu'en effet, le Jegislateur a voulu que tons ceux qui ont mission
de participer a !'administration de Ia chose
publique soient mis a l'abri des sollicitations de la corruption;
Attendu que !'arret attaque constate que
la demanderesse a tente de corrompre un
garde-salle du chemin de fer de l'Etat,
nomme par decision ministerielle et charge
d'une 1nission de surveillance et de controle
qui interesse directement les finances de
l'Etat, en lui otfrant une somme d'argent
pour obtenir de lui Ia permission de faire
passer en fraude deux valises par Ia salle
d'attente dont il avait !a garde;
Attendu qu'en declarant, dans cet etat
des faits, Ia demanderesse coupable du delit
prevu par !'article 252 du Code penal, Ia
cour d':wpel, loin de violer la disposition
legale invoquee, en a fait, au contraire, une
exacte application;
Et attendu que Ies formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que l:J, condamnation pro~
uoucee a raison du fait reconnu constant est
conforme a Ja loi ;
.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 5 decembre 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Leurquia. - Concl. con{. M. Paul Leclercq,
premier avocat gimeral.

(1) Sic cass., 8 fevrier 1921, arret de formule
rejelant Je pourvoi du condamne conlre !'arret motive en d•·oil de Ia cour de Bruxelles du 26 novembre 1920, en cause de Lauwers; cass., 6 juin
1898 (PAsrc., 1898, I, 22S); cass. fr .• 20 novembre
1881) (SIR., 1886, 1, 142); Revue de d1·oit beige, 1919,
p. 369, et voir Ia jurisprudence y discutee.
Une hesitation a paru se produire sur !'application
de !'article oOO du Code penal, au fait d'e.cremer Je
lait en vue de tromper J'achet.eur, parce qn'on a perdu
de vue que Ia falsification, opposee a !'alteration, est
une alteration faite en vue de tromper, et suppose
par suile un element de fraude, qui peut ne pas
exister dans Ia simple alteration.
Le Dictiomwi1·e gimewl de la langue (1'a11faise de
Hatzfeld et Darmesteler de!init Ia falsification :
• alterer volonlairement en vue de tromper." Voir

2• CH. -

5 decembre 1921.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRvor TARDIF.

Est tardY le pourvoi que le condarnne a
forme le 12 octobre 1921 contre Ia decision d'appel le condmnnant contradictoirement le 7 octob1·e 1921.
(SMEETS,-

C.

ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance siegeant en degre
d'appel en matiere correctionnelle du 7 octQbre 1921. (Presents : MM. Thonet, vicepresident; Lefebvre, juge; Neveu, juge
suppleant.)
Arret conforme

a la notice.

Du 5 decembre 1921.- 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Leur·
quin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2" CH. -

5 decembre 1921.

1°F ALSIFICATION DE DENREES ALIMENT AIRES. - LAIT ECI(EME FRAUDULEUSEMENT. - FALSIFICATION FUNISSABLE EN VERTU DU CODE PENAL.
2° MO'riFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- DEMANDE D'EXPERTISE.REJET IMPLICITE.- MOTIF SUFFISANT.

1° Ec1·emn· du lait, en vue de le vendre
comme lait non ecrenu!, constitue lajalsification prevue par l'article 500 du Code
penal. (Code pen., art. 500)(1). (3 especes.)
dans ce sens les travaux preparaloires des articles 1er et 3 de Ia loi du 17 mars 181>6, origine des
articles liOO et suivants du Code penal, tels qu'ils
sont rapporles dans Ia Pasiuomie, 181>6, p. 88 ·et
suivantes, et dans les conclusi6ns de li'I.I'avocat general Bosch (PASIG., 1888, I, 104).
On semble a voir meconnu que le legislateur, derogeant aux principes generaux, a fait pour cette
atteinle a Ia p~opriete qt1e conslilue Ia vente conscienle d'une chose falsi flee, vendue com me n'elant
pas alleree, ce qu'il a fait pour celle autre atteinte
a Ia propriete que constilue frequemment !'usage du
faux. II- a puni l'acte\ preparatoire consistant a falsitier Ia demee, en vue de !romper l'acheteur, comme
il a puni l'acte preparatoire consistant iJ. fabriquer le
faux, en vue de trompet· plus lat·d.

1---.
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:2° En decidant qu'd la suite de l'injormation }aile devant la cour, la prevention
a ete etablie, l'arrilt decide implicitement
qu'est inutile le devoir d'instruction sollicite par le prevenu. (3e espece.) .

Premiere espece.
(COPPEE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 18 juin1921. (Presents:
MM. Hulin, president; Ohlin et H. DeLe
·Court.)
ARRilT.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
'Violation de !'article 500 du Code penal, en
ce que !'arret attaque, pour appliquer au
demandeur Ia peine comminee par cet article, a considere ]e simple ecremage du
lait comme une falsification :
Attendu que !'article 500 du Code penal,
·qui fait partie du titre cor•sacre aux crimes
et delits contre les proprietes, et de Ia section concernant l'escroquerie et Ia tromperie, a pour objet de reprimer les tromperies
commises au prejudice des acheteurs de
denrees et de boissons propres a !'alimentation;
Attendu qn'en son alinea 2, !'article 500
pnnit ceux q ni au rout altere ou fait alterer
des denrees ou boissons alimentaires en vue
de tromper les acheteurs; qu'en son alinea 3, il .pun it ceux qui, sachaut que des
denrees ou boissons alimentaires ont ete
altei'ees, les ont vendues, debite.es ou exposees en vente comme non alterees;
Attendu que les arretes royaux des 18 novembre 1894, 31 octobre 1898 et 9 janvier
1899, pris en exeeution de !'article ter de Ia
.Joi du 4 aout 1890, qui autorise le gouvernement a reglementer le commerce -des
denrees dans le but d'empecher les trumperies et les falsifications. n'ont pas pour
objet et ne peuvent avoir legalement pour
consequence de restreindre Ia portee des
.articles 500 et suivants du Code penal; que,
tout au contraire, le but des arretes susvises est d'augmenter l'efficacite de ces dispositions en rendant Ia frau de pIus difficile;
Attendu que, notamment, les arretes
royaux des 31 octobre 1898 et IJ janvier
1899, en obligeant de transporter le lait
.flcreme dans des recipients. speciaux, ont
pour seul objectif d'empecher la fraude consistant a substitner du lait ecreme au lait
·en tier, sur lequel Ia vente a porte;
Attendu que le juge dn fond constate que
le demandeur a falsifie on fait falsifier par
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ecremage, du lait destine a etre vendu ou
debite; qu'il a vendu, debite on expose en
vente ce lait, sachant qu'il etait falsi fie;
que cette constatation justifie le dispositif
attaque;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 decembre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. ~ Rapp. M. Leurquin. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

Deuxieme esziece.
(HENVAUX ET BROUWERS, EPOUSE HENVAUX.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 18 octobre 1921. (Presents :
MM. Poullet; president; Misson et Lambinet.)
LACOUR;- Sur le moyen tire de Ia
violation de I' article 500 du Code penal, en
ce que !'arret attaque decide que l'ecremage du lait constitue une falsification aux
termes de cet article, et en ce que les faits
con states a Ia charge des prevenus devaient
etre reprimes non comme del its, mais com me
nne contravention aux dispositions reglementant Ia vente du lait ecreme:
Attendu que Ia falsification comprend,
dans son acception usuelle, toute alteration
d'une marchandise on denree, en vue de
tramper; que c'est dans ce sens que le terme
« falsifier )) est employe dans !'article 500 du
Code penal; que toute condamnation prononcee du chef d'avoir falsifie ou fait falsifier
nne denree ou boisson propres a I'alimentation et destinees a etre vendues on debitees,
implique necessairement le fait de !'alteration de cette substance joint au dessein
dans le chef du condamne, de tramper l'acheteur on le consommatenr;
Attendu que !'action qui consiste a priver
le lait, destine a Ia vente en vue de Ia consummation, rle tout ou partie de Ra creme,
constitue nne alteration de Ia substance du
lait, et, des lors, une falsification, si elle a
ete commise avec le dessein de tramper, et
notamment de livrer a l'acheteur ou au
consommateur ce lait pour du lait en tier;
Attendu qu'il appartient au juge du fond
de constater souverainement !'existence de
!'alteration et de !'esprit de fraude qui en
est le mobile; que cette constatation echappe
au controle de Ia cour de cassation;
Attendu, il est vra.i, que !'article 1er de
!'arrete royal du 18 novembre 1894, relatif
au commerce du lait, modifie par l'ar-
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ticle I er de !'arrete royal du 3! octobre

1898 et par !'arrete royal du 9 janvier 1899,
prescrit Ia mise en usage de certains procedes, moyennant l'emploi desquels Ia vente,
!'exposition en vente et le transport pour Ia
vente du lait partiellement ecreme sont autorises; et que !'article 4 de cet arrete
royal commine contre les infractions aux
dispositions des dits reglements les peines
prevues par Ia loi du 4 aout 1890, c'esta-dire des peines de police, independamment
de celles qui sont etablies par le Code
p{mal;
Attendu, toutefois, que l'on infererait a
tort de ces textes qu'en vertu de ceux-ci Ia
falsification du lait par voie d'ecremage ne
constituerait pas nn delit, ou tout au moins
aurait cesse d'en constituer un, et ne serait
passible que de peines de police;
.
Att.endu, en elfet, que les dispositions
des arretes royaux precites etablissent de
simples mesures de police prises en vue de
rendre plus difficile Ia fraude dans le commerce du lait, et plus aisee Ia decouverte
de cette fraude; que les dites dispositions
sont edictees en execution de Ia loi dn
4 .aout 1890, dont !'article 1er autorise le
gouvernement ((a reglementer et a sur·veiller le commerce, Ia vente et le debit des
denrees et des substances servant a .!'alimentation de l'homme et des animaux, mais
seulement au point de vue de Ia sante
publique, et dans le but d'empecher les
tromperies et les falsifications >>;
Attendu qu'il suit de Ia que les arretes
royaux pris en execution d'une loi qui permet nne reglementation destinee surtout a
couper court aux falsifications des denrees
alimentaires, ne peuvent avoir pour portae
et pour consequence d'abroger !'article 500
du Code penal, en taut que s'appliquant a
· certaines falsifications, ni de faire considerer comme de simples contraventions de
polire des faits qui, anx termes de !'article 500, constituent des· delits; qu'au
reste !'article 4 de !'arrete royal dn 18 novembre 1894 prend soin de ne comminer
des peines de police qn'independamment de
celles qui sont etablies par·le Code penal;
Attendu que ]'arret constate que le contrat intervenu entre les demandeurs et
I'CEuvre des nourrissons de Grivegnee portait sur du lait complet, con tenant sa creme, ·
et que du lait fourni a Ia dite oouvre, le
18 mars 1921, plus de 15 p. c. de creme
avait ete en levee; que les preventions
d'avoir falsi fie et fait falsifier ce lait etaient
restees etablies respectivement a charge de
Ia seconde demanderesse et du premier
demandeur;

Attendu, des lors, qu'en tirant de ces
constatations Ia conclusion qu'en falsifiant
et en denaturant ainsi le lait eu vue de Ia
fourniture, et en livrant ce lait sachant
qu'il avait ete frauduleusement altere, les
demandeurs avaient contrevenu a !'article 500 du Code penal, !'arret attaque,
loin d'avoir viole cette disposition de loi, en
a fait nne exacte application ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 5 decembre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Conrl. conf. M. Paul Leclercq, avocat
general.
c

Troisieme espece.
(MEEUS.)

Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 14 octobre 1921. (Presents : MM. Michielssens, conseiller faisant
fonctions de president; Scheyvaerts et
Rolin.)
ARRET.

LA COUR; - Sur· le premier moyen
pris de Ia violation de !'article 500 du Code
penal, en ce que le demandeur s'est vu coridamner du chef de cet article pour avoir
ecreme du lait, alors que ce fait n'est pas
nne falsification, mais nne contravention
aux arretes royanx des 18 novembre 1894,
9 janvier 1899 et 31 octobre 1898:
Attendu que le fait d'ecremer le lait n'est,
en soi, ni un delit ni une contravention,
mais qu'il acquiert le caractere de falsification prevue par !'article 500 du Code
penal, lorsque, ainsi que !'arret attaque !'a
constate a charge du demandeur, il a pour
objet du lait que !'auteur destine a etre
vendu on de bite comme lait. en tier;
Atten.du que les arretes royaux cites au
moyen ne visent aucune tromperie de ce
genre et sont etrangers a la cause; qu'ils
ne font qu'ordouner que Ia vente du lait
ecreme se fasse dans des recipients de forme
Speciale revetus d'inScriptions determinees;
Que, d'ailleurs, Ia loi du 4 aout 1890, en
execution de laquelle ces arretes out ete
pris, bien loin de restreindre Ia por·tee des
articles 500 et 561, 3° du Code penal, a
voulu qu'a cote des- dispositions penales de
ces articles, destinees a reprimer les falsifications et les ventes de marchandises falsiflees, il y et1t, pour prevenir ces delits et en
rendre Ia constatation plus facile, des prescriptions' administratives sanctionnees par
des peines;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
reunis tires de Ia violation du droit de

.I,
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defense, et de !'article 97 de la Constitution, en ce que !'arret a omis de statuer sur
Ia demande de nouvelle expertise formee
par le"'demandeur :
Attendu que !'arret denonce coustate
qu'a Ia suite de.l'information contradictoire
faite a !'audience de Ia cour, le fait de Ia
t'al~ification a ete prouve;
Qu'ainsi, il a implicitement,mais clairement marque qu'il jugeait inutiles et inoperants tons devoirs d'instruction ulterieurs,
en quoi il n'a ni viole le droit de defense,
ni manque a motiver sa decision;
Par ces motifs, reJette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 5 decembre 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Convl. vonf M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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Le procureur general a conclu au rejet, et
s'est eft'orce de demontrer que Ia question
rentre dans le cadre de celle deja resolue, a
deux reprises differentes, en 1856 et en 1901
par Ia cour de cassation, quant au droit des

creanciers chirographaires a se prevaloir dn
defaut de transcription (2).
L'arret de 1856, disait : « Dans son
·acception ordinaire et logique, le mot tiers,-.
employe dans I'article 1er de Ia loi du
16 decembre 1851, sans autre addition,
s'applique d toutes personnes qui n'ont pas
ete partie d l' acte non transcrit, sans distinguer si l'interet qu'elles ont d l'ecarter
provede d'un droit reel sur l'immeuble ou de
toute autre cause legitime », et il ajoute :
« Cette interpretation naturelle se confirme
par !'esprit et !'objet de Ia loi exposes dans
les travaux qui en out prepare !'adoption. >>
Le Code civil n'avait pas etabli de publicite ponr les actes translatifs ou declaratifs
de propriete, autres que les donations et les
substitutions. La transcription de celles-ci
etait ordonnee par les articles 941 et 1070.
Pour les autres transmissions, rien n'etait
prescrit.
C'etait !'abandon de Ia legislation intermediaire (loi du 11 brurnaire an vn) et, en
ce qui concerne notre pays, Ia repudiation
du principe couturnier, qui exigeait _pour Ia
transmission de Ia propriete, a l'egard des
tiers, une publicite reelle, resultant de !'intervention de l'autorite publique.
Le caractere quasi clandestin des transmissions de Ia propriete imrnobiliere avait
souleve de vives critiques. II fallait un
rArnilde. Ce rernilde fut Ia loi du 16 decembre 1851.
M. de Haussy, ministre de Ia justice,
dan3 J'expose des motifs, apres avoir rappete les critiques sou levees par le regime en
viguerir, definissait le but et le caractere
de Ia reforrne q u'il proposait, en ces termes :
<< Garantir tousles droits, faire disparaltre,
au moyen d'une publicite absolue, tout
obstacle a Ia transmission des biens, assurer
le credit de Ia maniere Ia plus complete,
telles sont les difficultes que rencontre sur
ses pas celui qui est appele a formuler_ un
systeme hypotbecaire » (3).
Et dans Je rapport de Ia commission speciale qui avait re(_{u mission de preparer le
projet, nous voyons definir, en termes tout
aussi larges, le but de Ia reforme poursuivie:
« Rien n'importe plus a !'interet de l'Etat
que Ia publicite des mutations immobilieres;

(1) Voy. les autoritt\s citees dans le resume
des conclusions du procureur general, et BAUDRYLACANTINERIE, t. XX, nos 1259 et 1332 et t. XXVII,
nos 2018 et suiv.; Pan d. franr., v• Transcription,. nos 86~ el 861) ; FUZIER-HERMAN, Droit civil,
V0 Tmnscription, no 750 ; TROPLONG, Privileges et
hypotheques, n"• 156 et Hi7; FLANDIN, De la tmn-

scription, t. II, nos 947 a 950; MOURLON, Traite de la
tmnscription, t, II, n• 432; Toul!luse, 28 jui!Jet 1853
(D.P., 1854,2, 58); PLANIOL, t. Jer, no 1366, 2• edit.
(2). Voy. cass., 8 mai 18!56, rapp. M. De Facqz
(PASIC., 18o6, I, 260), et li juillet 1901, rapp. M. Staes
(ibid., 1901, I, 315).
(3) PARENT, p.1.

1"°

CH. -

8 dl'lCembre 1921.

REGIME HYPOTHECAIRE. - DEFAUT
DE TRANSCRIPTION. - BAIL. - LEGATAIRE PARTICULIER. - DROIT D'OPPOSER
LA NULLITE.- SENS DE LA LOI.- SIGNIFICATION LEGALE DU MOT (( TIERS ».

Le tegataire particulier d'un immeuble greve
d'un bail enregislre, consenti pour une
duree de dix•huit ans, a le droit d'opposer au lovataire le dejaut de transcription de ce bail, en vue d'obtenir la reduction de ses eifets d la periode des neuj
annees en r.ours (1). (Loi du 16 decembre
1851, art.1er.)
(CARLIER,- C. HAYEUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 mai 1920. (Presents :
MM. Dassesse, president; Mertens et Morel
de Westgaver.)
·
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c'est, en meme temps, le moyen de donner a importance. Pen importe son OrJgme. n
l'une des richesses sociales tout son deve- suffit qn'il ait existe et qn'il Hit legitime.
loppement, en donnant a Ia propriete fonOr, !'interet a faire ecarter nn acte non
ciere sa valem· reelle dans toutes les trans- transcrit pent deconler d'antt•es caus'es que
actions oiviles·et le moyen d'assnrer le repos d'un contrat. II soffit qu'on ait un interet a
et Ia secnrite des families. C'est done, tout a sauvegarder, un droit a exercer contre le
Ia fois, un principe d'ordre public et Ia base proprietaire de l'immeuble.
Dans l'avis que M. l'avocat general van
du ct·edit en particnlier » (1).
Et Ia commission de Ia Chambre, dans Iseghem donnait avant l'anet de Ia conr de
son rapport, etait plus claire encore, si pos- Gaud, casse par Ia cour de cassation en
sible. Elle dit « qn'on a done ern necessaire 1901, il disait, en termes formels, que
de requerir, pour Ia transmission de Ia pro- !'interet ne doit pas resulter d'un contrat (3).
prieta, a l'egard des tiers, nne formalite
Ce qui, dans !'article 1er de Ia loi hypoexteriem·e de nature a faire connaitre les thecaire, constitue le principal argument du
mutations an public, en sorte que personne pourvoi, ce sont les mots tiers qui ant conne puisse les ignorer. La commission a pense traote sans jraude, Le terme contraoteque le projet consacre, sons ce rapport·, nne est-il restrictif? Doit-il faire ecarter les
large publicite, qui etablit le credit sur des interesses non armes d'nn contrat?
bases solides. La propriete sera, en qnelque
M. van Iseghem qui, cependant, n'accorsorte, visible a l'ooil )) (2).
dait le droit de faire ecarter nn acte non
II resnlte de toute Ia discussion de Ia loi transcrit qtlt'anx seuls titulaires de droits
que Je but etait done. DOll de proteger Ulle reels sur l''immenble, reconnaissait que ce
categorie de tiers, mais de sauvegarder les droit pent resulter d'autre chose que d'une
interets du public, c'est-a-dire de taus oeux convention, et que les mots qui ont oontraati
qui, etrangers a nne mutation immobiliere, ne doiveut pas etre pl'is au pied de Ia lettre.
n'ayant pas ete partie a l'acte, etaient des Ildisait: « N ous n'hesitons pas areconnaitre,
tiers.
avec LAURENT, que le mot contracte n'est
Anssi, dans les travaux preparatoires, pas absolument exact ni adequat. Celni qui
trouve-t·on, presque toujonrs,Je mo.t tiet"s jouit d'nne hypotheqne legale cloit evidememploye sans modalite ou restriction, ment etre compris parmi les tiers qui
oppose simplement a « cenx qui ont ete pen vent se prevaloir du dMant de transcripp,artie a l'acte »,au vendeur' a l'emprnn- tion; selon nons, les mots << tiers qui ont
contracte sans frande » sont synonymes de
teur hypothecaire.
Le plus sou vent, assurement, ce tiers sera ceux-ci : « tiers qui ont acquis sans frande
nn creancier, nn acquereur. Mais Ia clan- un droit reel sur l'immenble. )}
destinite des mutations pouvait Ieser d'anCet avis est couforme a !'opinion de LAutres personnes, toutes celles qui ayant a RENT (XXIX, n° 165), qui enseigne que
exercer des droits sur les biens d'un titu- « il suffit que des tiers aient des droits,
laire de droits immobiliers, pouvaient etre qnels qn'ils soient, et que ces droits soient
frustrees par des ventes on par des engage- compromis par Ia non-publicite, pour qu'ils
ments caches.
puissent opposer· le defaut de transcripLa lecture des rapports et des discussions tion ».
En admettant parmi les tiers les creanest sur ce point concluante.
Le debat n'a pas porte, en 1856 et en ciers chirographaires, parce que le mot
1901, sur le caractere contractuel du droit tiers clans !'article 1 er de Ia loi hypothecaire
.lese par nne mutation clandestine. La dis- vent dir·e tout interesse, quelle que soit l'oricussion avait un autre objet. On pretendait gine de son droit, Ia cour de cassation a
que seuls pouvaient opposer le defant de resoln implicitement Ia question a l'egard
transcription, ceux qui avaient un droit reel des legataires particnliers.
En effet, nn creancier chirogr·aphaire ne
sur l'immeuble, et c'est l'examen de cette
question qui a amene Ia cour a rechercher .pnise pas necessairement son droit dans une
le sens que le mot tie1·s avait dans !'ar- convention. A cOte de ceux qui ont conticle 1er de Ia !oi hypothecaire et a consta- tracte avec le proprietaire d'nn immeuble, et
ter combien large etait Ia notion admise, a ont stipule nn droit de creance a leur profit,
nombre d'antres pen vent puiser· leur droit
cet egard, par les auteurs de Ia loi.
La source de !'interet est done sans on leur interet a d'autres sources que Ia
convention, notamment cenx qui beneficient
PARENT, p, 8.
(2) PARENT, p.10.

('L)

(3) Belg.jud., 1900, col.1026.
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GOUR DE CASSA'fiON
d'une obligation personnelle resultant des
dispositions du titre IV, livre IJ du Code
civil, lequel regie les (( engagements qui se
forment sans convention >>. lis out un interet
legitime a ponvoir opposer a leur debiteur
le defant de transcription d'une _trausmission immobiliere qui nuirait a leurs droits.
Ils souft'l'i1·aient, comme le coutractaut, du
maintien d' nne cessiou occul te des immeubles
de leur debitenr.
Or, du moment ou l'on admet les creanciers chirograpbaires a opposer le defaut de
transcription, que leur interet resulte on
non d'nue convention, comment pourrait-on
refuser aux legataires le meme a vantage?
La doctrine, en Belgique, est divisee,
en ce qui les concerne. LAURENT (XXIX,
p. 222, n° 188) les admet a opposer le
defaut de transcription; MARTOU et CASlER
leur refusent cette faculte (MARTOU, t. Ier,
p. 98, n° 75; H. CASlER, Etudes sur la loi
hy potheaait·e, n° 29);
La principale objection opposee par certains auteurs belges a !'admission des
legataires an nombre des personnes qui
peuvent opposer le defaut de transcription,
se trouve daus le texte de Ia loi, qui dispose
que, jusqu'a Ia transcriptiou, les actes de
transmission ne pourront etre opposes aux
tiers qui auraieut aontraate sans frau de.
La loi, dit-on, exige done que le tiers ait
contracte, et qu'il ait contracte sans fraude.
LAURENT a donne aces termes un sens large,
conforme a I' esprit de Ia loi. Le savant professeur, en general si respectueux du texte,
estime que ces mots &ont de trop dans Ia loi
(LAURENT, XXIX, n° 165) et ne correspondent pas aux intentions du legislateur.
Quelle en est done la portee ?
Le projet primitif, revu par la commissiou speciale, ne contenait pas les mots « qui
ont contracte sans· fraude >>. II se bornait a
dire que l'acte non transcrit ne pouvait etre
oppose aux tiers. La commissiou de Ia
Chambre ne le modifia pas. Les mots «qui
out contracte sans frau de>> furent le resultat
d'un ameudement depose par le Ministre de la justice, qui l'avait rMige comme suit :
« qui out contracte sans fraude avec_ le
vendeur >> (1).
Cette adjonction n'a pas fait !'objet d'un
commentaire special, mais il me semble
certain quele but etait uniquement d'ecarter
le tiers qui, ayant en connaissance de la
transmission, ne pouvait, sans fraude, se
prevaloir d'une circonstance qu'il n'avait
pas ignoree (voy. CASlER, Regime hypothecaire, n° 27).
(f) PARENT, p, 119,
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Au cours des debats, les mots avec le
vendeur out ete supprimes, parce que l'origine des droits du tiers pouvait n'iHre pas
une vente, et il n'est reste que les mots

qui ont aontraate sans fraude.
Ceux-ci s'expliquaient quand on visait les
rapports entre acheteur et vendeur; ils
n'ont plus de raisun d'etre, du moment ou
on ne limitait plus a une vente l'origine du
droit des tiers. Dans aucun des rapports on discussions
de Ia loi, il n'est dit que les tiers sont
uniquement ceux qui avaient un droit resultant d'un contrat. Bien au contraire, on
oppose toujours les tiers aux personnes
qui out ete partie a l'acte, laissant ainsi
au mot tiers son sens ordiuaire. C'est
ainsi que le rapport de Ia commission specia\e disait : . « La publicite n'etant exigeeque dans !'interet des tim·s, les actes produiront tons leurs elfets entre les parties,
independamment de la realisation)),
Le Ministre de la justice, M. Tesch,
opposa, lui aussi, Ia situation des parties a
celle des tiers. II disait, a Ia seance du
30 janvier 1851, a pres le depot de son amendement: << Aujourd'hui, quanta Ia transmission des droits reels, Ia regie est que, taut.
a l'egard des parties qu'a l'egard des tiers,
Ia propriete se transfere par le simple consentement. Le projet s'ecarte completement
de ce principe. Aux termes del'article 1er,
Ia transmission des dr·oits reels n'aura
d'effets a l't\gard des tiers que par Ia transcription de l'acte translatif dans les
registres a ce destines. Les reuvres de Ia
loi sont remplacees par Ia transcription.
A l'egard des tiers, Ia vente ne sera plus
parfaite par le consentement des parties>> (2).
_ Rien, ni dans les rapports, ni dans les
discussions ne donne done au mot tiers un
autre sens que celui qui lui est habitue! :
celui qui n'a pas ete partie a l'acte. Quand
Ia loi parle des tiers qui ont contracte sans
fraude, elle a surtout en vue Ia necessitt'ld'empecher Ia fraude. Elle parle dn cas le
plus habitue] : celui de droits conventionnels, mais elle n'exclut pas les autres tiers;
ceux-ci ne sont exclus que si, au moment
ou leur droit est ne, ils connaissent Ia trausmission.
C'est I.a, a mon sens, Ia portee de l'article 1er.
Et si, comme cela resulte des travaux
preparatoires, Ia fraude consiste dans Isfait d'avoir en connaissance de Ia transmission, on ne pent soutenir qu'un legatairene saurait commettre de fraude.
(2) PARENT, p. 199 et 200.
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A coup sur, serait en fraude celui qui,
au moment d'accepter un legs, connaitrait
une transmission non transcrite et frappant
l'immeuble legue.
Le legataire ne doit-il pas, des lors, etre
protege, comme tousles tiers, si, acceptant
un legs dans !'ignorance d'une transmission
.ou d'un engagement hypothecaire, il se
trouve oblige a des charges depassant les
emoluments de son legs? N'est-il pas aussi
digne d'interet que l'acquereur a titre onereux ou le preteur ?
Legataire d'un immeuble lone pour plus
de neuf ans, a un taux derisoire, doit-il, ne
.flit:ce que par Ia charge de l'entretien et des
impots, avoir ete amene, dans ]'ignorance
de ce bail, a assumer, pendant plusieurs
annees, ]'obligation de payer plus qu'il ne
re\{oit?
.
N'est-ce pas·pour lui, autant que pour le
creancier chirographaire,- si pas plus, que Ia loi, en instituant la publicite des
transmissions, a entendii proteger les interets legitimes leses par des transmissions
·Occultes?
La doctrine fran\{aise est opposee aIa these
ad mise par vous en 1856 et en 1901, mais Ia loi
.fran\{aise de 1855 contient un texte different
de celui de Ia loi beige de 1851. Elle dit que
le defaut de transcription ne peut etre
oppose « aux tiers qui ont des droits sur
l'immeuble et qui les ont conserves en se
.conformant aux lois Jl, limit ant ainsi son
efftit aux titulaires de droits reels pouvant
donner lieu a transcription (1). La loi fran·\{aise ecarte au moins Jes creanciers chirographaires. Le texte de Ia Joi de 1851 est
plus large.
ARRlh.

LA COUR;- Sur le moyen unique de
cassation tire de Ia fausse interpretation,
fausse application, et partant, violation de
I'article 1er de Ia loi du 16 decembre 1851,
des articles 1429, 1319 a 1322 et 1328 du
·Code civil, en ce que !'arret attaque reconnait au legataire particulier d'un immeuble
greve d'un bail enregistre, consenti pour
une duree de dix-huit ans, le droit d'opposer au Iocataire le defaut de transcription
de ce bail pour obtenir Ia reduction de ses
.effets a Ia peri ode des neuf annees en cours:
Attendu qu'il conste de !'arret attaque
que Je defendeur a ete institue Jegataire
particulier d'un bien dont Ia testatrice
avait, peu de jours avant son deces, con(1) Rapp. de M. DE BELLEYNES (D.P., 181iti, 4, 31,

.,no 33).

cede Ia jouissance a titre de bail au demandeur, pour nne duree de dix-huit annees, par
une convention sons seing-prive, enregistree, mais .non sou mise a Ia formalite de Ia
transcription etablie par l'articl'e 1er de Ia
Ioi du 16 .decembre 1851 ;
.
Attendu que l'arret entrepris ordonne
que le bail sera reduit en decidant que le
legataire particulier qui a agi de bonne foi,
do it etre range parmi Jes tiers qui out contracte sans fraude et que protege Ia loi;
Attendu que selon !'article 1er de Ia loi
du 16 decembre 1851, tous actes entre vifs
a titre gratuit ou onereux' translatifs de
droits reels immobiliers autres que les privileges et les hypotMques, et aussi les banx
excedant neuf annees ou contenant quittance d'au moins trois annees de Ioyer,
seront transCI·its en entier sur un registre
a ce destine, et que jusque-la, ils ne pourrout etre opposes aux tiers qui auraient contracte sans fraude ;
Attendu que ce texte est general et s'applique a tout ((tiers )), c'est-a-flire a tout
interesse qui n'a pas ete par lui-meme ou
par ses auteurs partie anx actes assujettis a
transcription et qui est de bonne foi;
Que cette portee generale decoule du but
du legislateur, des travaux preparatoires
de la loi et de !'ensemble de ses dispositions,
enfin des origines du systeme qu'elle a introduit;
I. Attendu que legislateur a voulu faciliter les transactions immobilieres en protegeant celui qui acquiert des droits sur un
immeuble, contre .!'existence occulte de
droits reels et de baux excedant les limite&
des baux ordinaires ou de simple administration;
Que les Jegataires particnliers ont interet,
comme l'acheteur ou le creancier' a etre
- proteges contre des charges clandestines
dont ils ne pourraient et ne devaient prevoir !'existence ou l'etendue, et dont ils ne
pourraient etre tenus a titre personnel puisqu'ils ne continuent pas la personne du bail. leur;
II. Attendu que les travaux . preparatoires mentionnent parmi les interesses a
l'accomplissement de la transcription 11 les
acquereurs et les preteurs » (Ann parl.,
Ch., 1849-50, p. 9!:12), et que dans le Iangage du Code, le terme c! acquereur >> e'entend aussi bien du legataire a titre particulier que de l'acheteur, comme le montrent
l'intitule du livre III et !'article 711 du
Code civil;
Attendu que le terme « tiars >> revient
plusieurs fois dans les dispositions de Ia loi
dn 16 decembre 1851, ou il est employe
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dans une acception geoerale, uotamment mauvaise foi: (( Si un second acquereur qui
j
dans !'article 5, alinea 1er et !'article 28, a fait realiser son contrat est prefere a celui
alineas 1er et 3; qu'on oe pent admettre qui, porteur d'un titre anterieur, a neglige
j
sans motifs decisifs que !'article 1er aurait de remplir cette formalite, c'est sons condidonne a Ia meme expression un sens plus tion que !'acquisition ait en lien de bonne
j
restraint, limite aux seuls contractants;
foi. Si, en effet, il avait eu conn.aissance de
Ill. Attendu que la meme interpretation Ia premiere convention, il serait evidemj
s'impose si l'oo recherche les origines de ment repousse par !'exception de dol. Ce
!'article ter de Ia loi du 16 decembre 1851; principe est cousacre par !'article 1141 du
j
Attendn que le principe en est emprnnte Code civil relativement aux meubles : i1
non seulement au droit contnmier des Pays- s'appliquera necessairement anx immeubles
j
Bas, mais particu!ieremeut aux articles 939 sons !'empire de Ia loi en discussion » (Rapet 1069 du Code civil, qui avaient deja orga- port de M. Lelievre, Pasin., 1851, p. 381,
j
nise la transcription des donations 'immobi- 2• col.);
lieres et des substitutions, etanx articles 941
Que l'ou nepeut done soutenir, comme le
j
et 1070.qui portaient que le dllfaut de trans- fait le pourvoi, que Ia loi aurait entoure de
cription pent etre oppose (( par toute per- deux conditions l'exercice du droit qu'elle
j
sonne ayaut interet » (941) et « par les concede aux tiers, a savoir, qu'ils fusseut
j
-creariciers et tiers aequereurs n (1070);
des contractants et qu'ils aient ete de bonne
Que !'article 941 tirait son origine de foi; que ce serait Ia aggraver. sans raison
j
!'ordonnance de 1731 d'apres laquelle les' les exigences de Ia loi qui, en pari ant de
legataires com me Jes ·donataires et crean- contractants, s'eu est referee au modele plus
j
ciers du Q.onateur pouvaieut invoquer le usuel d'acquisitiou de droits et n'a pas
enteudu exclure Jes autres;
defaut de transcription;
j
Que si, d'autre part, !'article 1072 excepte
V. Attendu que le pourvoi insistaut sur
en termes expres des tiers acquerenrs les le but de !a loi, qui est de dejouer Ia fraude,
j
legataires, donataires, et meme les hllritiers fait valoir que !a loi n'est pas susceptible
iegitim~s du disposant, cette exception
d'application quand Ia fraude n'est pas a
j
montre que dans Ia peusee du legislatenr, craiudre on est impossible a· coucevoir, ce
les legataires et les · autres interesses qu'il qui serait le cas pour le Jegataire a titre
j
leur assimile seraient compris dans !'expres- particulier « qui benetieie d'une liber·aiite
sion «. tiers acqnereurs l> s'il u'avait pas abso!ue, sans a voir de contre-partie a fourj
nir »;
restreint celle·ci ;
Qu'il resulte de Ia, que les auteurs de Ia
Que le legataire a titre particulier, quoij
loi dn 16 decembre 1851, qui out declare que acquereur a titre gratuit, a un interet
s'etre inspires des principes des articles 939, appreciable a etre renseigne sur Ia liberte
j
941,1069 et 1070 du Code civil, out enteudu du bien qu'il fait entrer dans son patrile terme « tiers >> dans le sens etendu que moiue en acceptant le legs;
j
les auteurs du Code Napoleon lui reconnaisQue s'il ignorait les aetes de disposition
saient (Rapport de M. Lelievre, Pasin., occultes faits par le tflstateur, il serait
j
1851, p. 380,2ecol., etp.381,1recol.);
'expose, soit a iudnire en erreur nn acqueQu'on en doit decider ainsi avec d'autant reur ou uu creancier avec lesquels il traitej
plus de certitude que !a loi du 16 decembre rait a son tour, soit meme a accepter des
1851 n'a pas repete les exceptions intro- charges dont le fardeau surpasserait sou j
duites par !'article 1072 dn Code civil pour emolument;
exclure les l'egataires et d'autres interesses
Par ces motifs, rejette.' .. ; condamne Ie j
du benefice reserve aux tiers acqnereurs;
demandeur aux depens et a l'indemnite de
j
IV. Attendu que le pourvoi objecte en 150 francs envers le defendeur.
vain !'expression cc tiers qui out contracts
Du 8 decembre 1921.ch.- Pres. I
sans frau de », figurant dans )'article 1er de M. van Iseghem, premier president. - I
la loi du 16 decembre 1851 ;
Concl. conj. j
Atteudu que ces termes soot employes Rapp. M. Verhaegen. Vicomte
Terlinden,
procureur
general. -- I
avec !'intention non pas de determiner limiPl.
MM.
Hanssens
et
G.
Leclercq.
I
tativemeut les interesses appeles a pouvoir
.
j
beneficier de Ia mesure nouvelle, mais
d'ajouter a leur indication une condition
tiree de l'equite et du droit commun, a
j
savoir, !'absence de fraude;
Que le legislateur a voulu refuser de
j
venir en aide a un interesse qui serait de
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12 decembre 1921.

p ATENTE.- BENEFICES PROFESSIONNELS'
- BENEFICE SUR LA REALISATION DU
CAPITAL INVEST!.
Le ~evenu imposable au droit de patente
comprend toutes les recettes b1'Utes, deduction jaite des jrais et charges d'ordre
projessionnel, sans aucune distinctian
entt·e les dive1·ses sources de benefices;
il importe peu que ceux-ci . resultent
de la vente des instruments de production (1). (Arr~te du 18 mai 1916, valide
par la loi trausitoire de finances du
28 decembre 1918, art. 4, § 3.)
Doit etre casse I'arret qui, sur le jondement
d'une distinction que la loi n'a pas jaite,
a.f!ranchit de l'impot un contribuable pour
le motif YJUe le benefice pt·oduit par une
vente de betail est la realisation du capital investi et non la perception des jruits
normaux du cheptel.

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. LANGUE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 22 juillet 1921. (Presents :
MM. Poullet, president; Lambiuet et An·
ciaux.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation de ]'article 4, § 3 de l'arrete du
18 mai 1916, valide par la loi de fitiances
du 28 decembre 1918, en ce que !'arret
attaque affranchit du droit de patente le
benefice que Je dlifendeur a realise par Ia
vente publique a laquelle il a fait proceder
en 1918, de Ia majeure partie de ses chevaux et de son betail lor·s de l'expiration de
son bail a ferme :
Attendu que l'arret attaque decide que,
dans les conditions relevees au moyen, Je
benefice produit par Ja vente, etant Ia realisation du capital investi et non la perception
des fruits normaux du cheptel, ne saurait
etre sujet a impot;
(1) Conn·a: Liege, 31 mai 1919 (PAste., 1919, II,
203) et Ia note. L'administl'ation s'est desistee du
pourvoi dirige contre cet arret.
On opposait au systeme de l'arr~L rappOt'te cidessus que l'impot.esl un droit de pafente et qu'il est
de !'essence du droit de patente d'atteindre les revenus produits par l'exercice de Ia pt•ofession et non le
benefice realise sur le capital par l'effet des lois eco1Qmiques; que si J'excedent de toutes les recettes
1rutes, sans distinction, sur les frais et charges
'ordre professionnel devait, dans !'intention des

1

Attendu que !'arrete precite vise les
benefices de toute nature, causes par l'activite professionnelle du contribuahle;
Que, definissant dans !'article 4, § 3, le
revenu imposable, il y comprend toutes Jes
recettes brutes, deduction faite des frais et
charges d'ordre professionnel, et sans faire
aucune distinction entre les diverses sources
de benefices; qu'il importe peu que ceux-ci
resnltent de Ia vente des instruments de
production;
Attendu que !'arret denonce a done affranchi. le defendeur sur le fondement
d'une distinction qu6 la loi n'a pas faite, en
quoi il a viole le texte invoque au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret denonce;
ordonne que le present arret soi t transcrit
aux registres de Ia cour d'appel de Liege et
que mention en soit faite en marge de Ia
decision annulee; dit que les depens ·sont a
charge de Langue ; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel de Gand.
'
Du 12 decembre 1921.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. -Rapp. M. Remy.
-Concl.aontt·. M. Jottrand, avocat generaL
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12 decembre 1921.

1° REGEL.- Ed:MENTS DU DEiliT.- BASJil
LEGALE.
2° COUR DE CASSATION. - MoYENS
DE CASSATION. - CoNTRAVENTION A UN
ARRiilT ANTERIEUR RENDU DANS UNE AUTRE
CAUSE.
3° POSSESSION MOBILIERE.- CaosE
vod:E ACRETEE DANS UN MARCHE.- REcELEUR.- PAs DE REMBOURSEMENT DU PRIX
PAYE.
4° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN NOUVEAU. lRREGULARITE PRETENDUE DANS L'INSTRUCTION PREPARATOIRE.
1° Le juge du fond caractet·ise legalement
le delit de recel en en relevant toutes les
auteurs de l'arrMe, entrer en !igne de compte, les
mots < y compris les profits des speculations •
(art. 4, § 3) etaient des mots inutiles. L'arrt\t rapporte pour!'a etre invoque lorsque sera discutee Ia
question de sa voir si Ja taxe professionnelle atteint
le benefice resultant de Ia realisation du capital
investi. (Loi du 29 octobre 1919, art. 27 .)
Sur cette question, on lira avec in terM: WAUWE!lMA~s, L'imp6t sw· le 1·evenu, p. 63 et 64, et le rappot•! de !a Section centrale, no 82; ll.EATSE, Impats
sw· les 1·evenus, nos 1>6, 1)~ et 59bis.
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COUR DE CASSATION

conditions constitutives et en constatant
que le prevenn savait que les chases jaisant l' objet de la prevention avaient ete
enlevees ,detournees ou obtenue.~ l'aide
d'1m delit. (Code plm., art. 505.)
2° Il ne peut y avoir matiere d un recours
en cassation raison de la divergence de
solution entre l' arret attaqwi et un arret
anterieur .de la meme cour rendu dans
une autre cause. (Loi du 4 aout 1832,
art. 17.)
3° Le possesseur de la chose volee qui sait
qu' elle a ete vozee ne peut invoquer qu'il
l'a aehetee dans un marc he pour se jaire
rendre par le proprietaire le prix qu'il
l'a payee (1). (Code civ., art. 2280; Code
pen., art. 44.)
4° Est non reelwable un moyen nouvean tire
de l'irregularite d'une mesure prise au
debut de l'instruction preparatoire (2).
(Code d'instr. crim., art. 408 et 413.)

a

a

(GANHY, - C . BALCX ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 5 novembre 1921. (Presents :
MM. Fasbender, president; Mons et Jamar.)
ARRET.

j
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tend a assurer, dans !'interet du commerce,
Ia securite des transactions qui se font en
foire ou marche,et a empecher qu'en ce cas
l'acheteur ne soit victime de sa bonne foi
quand sa confiance a et.e trompee par rapport a la provenance legitime de Ia chose
exposee publiquement en vente;
Que cette disposition ne saurait toutefois
etre applicable au cas ou, d'apres Ia declaration souveraine de !'arret denonce, l'acheteur se procure des choses qu'il sait avoir
ete volees, et commet par consequent le
del it de recel;
Que, dans ces conditions, l'acheteur oblige
a restitution ou a reparation par !'article 44
du Code penal ne peut baser sur son propre
delit un recours contre celui qui en a ete Ia
vic time;
D'ou il suit qu'aucun de ces trois moyens
ne peut etre accueilli ;
Sur le quatrieme moyen tire d'une pretendue irregularite de Ia mesure prise au
debut de !'instruction pour la conservation
du corps du delit :
Attendu que ce moyen est nouveau et,
partant, non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 12 decembre 1921.- 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Jottrand,avocat gimeral.
-Pl. M. Alphonse LeClercq.

j
j
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LA COUR; - Sur le premie1· moyen
pris de ce que !'arret denonce n'a pas caracterise legalement le fait de recel qui a servi
de base a Ia condamnation :
Attendu que Ia cour d'appel releve au
contraire toutes les conditions constitutives
2• CH. - 12 decembre 1 9 21.
du delit puni par l'article 505 du Code
penal; qu'elle affirme que le demandeur
savait que les pigeons avaient ete enlevas, 1° a 3° TAXES COMMUNALES.
detournes ou obtenus a ]'aide d'un delit;
APPROBATION. -DATE DU RJllGLEMENT.Sur le deuxieme moyen, deduit de Ia
POINT DE DEPART DE LA DEBITION. 7
RECOUVRENENT ~APRES L EXPIRATION DE
divergence de solution entre !'arret attaque
7
L EXERCICE. et un arret de Ia meme cour du 28 fevrier
PAS DE DECHEANCE. HABITATIONS OUVRIERES. IMPOSITION
1913, rendu dans une autre cause :
Attendu qu'il ne peut y avoir de ce chef
FoNcul:RE. -PAs n'ExoNERATION.
matiere a un recours en cassation ;
,4o MOTU'S DES JUGEMENTS l£T ARSur le troisieme moyen tire de Ia violaRffiTS.- MoTIF PEREMPTOIRE.
tion de !'article 2280 du Code civil, en ce
que ]'arret alloue des dommages-intarets 1° La perception d'une taxe communale ne
aux parties civiles, alors que celles-ci ne
se jail pas en vertu de l'approbation
pouvaient se faire rendre les choses qui
donnee par l'autorite superieure, mais en
leur. avaient ete volees qu'en remboursant
vertu du 1·eglement approuve; par suite,
au demandeur le prix qt1'elles lui avaient
c'est la date fixee par le reglement qui
coute lorsqu'il les avait achetees dans un
determine le point de depart de la debition de la taxe (3). (Loi communale du
marche:
Attendu que !'article 2280 du Code civil
30 mars 1836, art. 77 et 137.)
(i) Voy. LAURENT, t. XXXII, no ll92.

(2) Voy.

no 3371.

FAUSTIN-HELIE,

Instmction C1'iminelle,

j
j
j
j
j
j

j
j

(3) Voy. GIRON, Diet. de droit admin., vis Pouvoir
communal, n• 8, et Taxes communales, no 13; Pand.
belges, vo Approbation administrative, no 10.

j
j
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.2° Aucune disposition legale ne prononce la

dechriance du d1·oit des communes de
poursuivre le recouvrement des taxes
apres ['expiration de l'exercice auquel
el(es se rapportent (1).
3° £'exoneration de la contribution personneUe et de toute taxe analogue dont beneficient certaines habitations occupees par
des ouvriers, ne s'etend pas d une taxe
cornrnunale, qui est une irnpositionfonciere
due par les proprietaires Olt usufruitiers.
(Loi du 9 aout 1889, art. 10; reglement
communal de Bressoux du 20 decembre
1915, art. 7.)

4° Est sutfisarnment motive l'an·ete de la

deputatwn permanente qui donne un
mot(! peremptoire du rl'jet de la reclamation.
{SOCIETE ANONYME LIEGEOISE POUR L' ACHAT
ET LA CONSTRUCTION DE MAISONS D'OUVRIERS,- C. COMMUNE DE BRESSOUX.)

Pourvoi contre un arrete de Ia Deputation permauente de Ia province de Liege du
22 aout 1921.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
invoquant la violation des articles 70, 71,
77, 9°, 121, 131, 134, 137 et 142 de Ia loi
commnnale du 30 mars 1836,et de !'article 2
du Code civil, en ce que !'arrete attaque
declare !a demanderesse tenue de payer,
pom· .les exercices 1914 a 1919, une taxe
communale etablie des l'annee 1914, mais
qui n'a ete approuveeque le 19 fevrier 1916:
Attendu que !'approbation donnee par
l'autorite superieure au reglement communal etablissant une taxe se confond avec
Ia diJliberation qu'elle confirme et dont elle
autorise Ia mise a execution; que !a perception de l'impot ne se fait pas en vertu de
!'approbation, mais en vertu dn reglement
approuve; que, par suite, c'est la.date fixee
par celui-ci qui determine le point de depa~t
de Ia debition de Ia taxe;
Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition legale ne prononce Ia decheance du
droit des communes de poursuivre le recouvrement des t.axes apres. !'expiration 'de
l'exercice auquel elles se rapporteot;
Que Ia deputation permanente a done pu,
sans violer les textes vises au moyen, rejeter
Ia reclamation formee par !a demanderesse
contra son imposition anx roles des exer{1) Cass., 2 decembre 1889 (PASIC., 1890, I, 28) et
29 janvier 1894 (ibid., 1894, I, :10-i,); Revue de l'adminiNtmtlon, 1882, p. 116, et 1888, p. 209.

cices 1914 a 1919, relatifs ala taxe etablie
par le conseil communal en 1914 et approuvee en 1916;
Sur le deuxiinne moyen, pris de Ia violation de !'article 10 de Ia loi du 9 aout 1889
en ce que !'arrete denonce declare Ia tax~
dite de voirie applicable a des habitations
occnpees par des ouvriers :
Attendu que Ia disposition legale invoqnee, prise en faveur des on vriers et anciens ouvriers incapables de travail, ne vise
que Ia contribution persoonelle et les taxes
provinciales ou communales analogues;
qu'au contraire, Ia taxe dont le recouvrement est poursuivi a charge de la societe
demanderesse est, comme le fait remarquer
!'arrete attaque, une imposition fonciere,
due par les proprietaires on usufruitiers,
et non par les occupants des immeubles
imposes;
Qn'il s'ensuit que le moyen manque de
base;
Sur le troisieme moyen, accusant la violation de !'article 97 de Ia Constitution, en
ce que Ia decision attaquee, en dehors du
motif qu'elle tire de Ia pretendue opposition
entre les termes employes par Ia loi du
9 aout 1889 et ceux du reglement communal
etablis~ant Ia taxe litigieuse, ne donne
aucun motif qui puis>e faire considerer les
habitations construites par la demandere~se
comme ne devant pas prutiter de !'exemption
formnlee par !'article 10 de cette loi :
Attendu qu'apres avoir donne un motif
peremptoire du rejet de Ia reclamation, Ia
deputation pet·maoente n'etait pas tenoe
d'appuyer sa decision d'autres considerations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demaoderesse aux frais.
Du 12 decembre 19~1. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyo, president. - Rapp. M. Leurquin.- Concl. conj. M. Jottraod, avocat
general.

28 CH. -

12 decembre 1921.

REVISION.- FAIT NOUVEAU.- Avrs DE
TROIS AVOCATS.- INSTRUCTION PAR UNE
7
COUR D APPEL.

Sur le vu de la requete d'un condamne alleguant ztn jait SU1'V8Uit de puis Sa con damnation et d'ou paraitrait resulter, seton
lui, la preuve\ de son innocence, et sur le
vu de l'avis motive, jormuze en faveur de
cette requete par trois avocats d la cour
d'appel ayant dix mmees d'inscription

l
au tableau la cour l'eyoit la demande en
revision et 'ordonne qtt'il soit instruit par
la cour d'appel. (Code d'instr. crim.,
art. 443 et 445 nouveaux.)

j
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jinitivement comme premier appete d'une
familte comptant au mains cinq enjants
'en vie plus .feunes, le milicien de la levee
speciale de 1919, exem.pte provisoirement
pour cause de jaiblesse de complexion (1).

j
j

(VAN NIEUWENIIUYSE.)
ARRET.

LACOUR;- Vu Ia requete par laquelle
Gustave Van Nieuwenhuyse, employe, domicilie a Jette-Saint-Pierre,represente par
M. Resteau, avcicat a Ia cour de cassation,
demande Ia revision des condamnations a
un an d'emprisonnement du chef devol, et a
trois mois d'emprisonnement du chef de
recel, prononcees contre lui par arret de Ia
cour d'appel de Liege du 8 juin 1920, actuel·
lement passe en force de chose jugee;
Attendu qu'a I'appui de sa demande, Van
Nieuwenhuyse allegue un fait survenu depuis sa condamnation, et d'ou paraltrait
resnlter 1 selon lui, Ia preuve de son innocence·
Vu '!'avis motive, joint a Ia requete, et
formula en faveur de celle-ci par t1·ois avocats a Ia cour d'appel de Bruxelles ayant
dix annees d'inscription au tableau;
Vu les articles 443, 44.4. et 445, alinea 3,
du Code d'instruction criminelle, modifies
par Ia loi du 18 jnin 1894;
Par ces motifs, revoit Ia demande; ordonne qu'il sera iustrnit sur celle-ci ·par Ia
cour d'appel de Bruxelles, aux fins de verifier si le fait aT·ticule dans Ia requete parait
suffisamment concluant pour qu'il y ait lieu
de proceder a Ia revision.
Du 12 decembre 1921.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2" cH. -

12 decembre 1921.

MILICE. -

AJOURNES DES CLASSES DE
1\ULICE ANTERIEURES A CELLES DE J920,
1921 ET 1922. - CoNDITIONS DE L'ExEMPTION DEFINITIVE.

L'exemption definitive est reservee aux
ajournes des clo.~ses de milice anterieures
a celles de 1920, 1921 et 1922 qui, au
cours de leur ajournement, deviennent
ministres des cultes ou missionnaires d
l'ext~rieur dn pays. (Loi dn 5 aout 1921,
art. 1er, chap. III, n° VI, litt. D.)
Doit etre cassee la decision d'une commission provinciale d'appel qui exempte de·

j

(SECRETAIRE-RAPPORTEUR PRES LA COMMIS•
SION PROVINCIALE D' APPEL A LIEGE, C. FONDEUR.}

j

Pourvoi contre un anet de !a commission
provinciale d'appel de Liege du 8 novembre

j

1921.
ARRET.

j

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation de !'article 1er, chapitre III, n° VI,
!itt. D, de Ia loi du 5 aout 1921, en ce que
Ia decision attaquee a accorde au defendeur une exemption definitive basee sur
!'article 15, !itt. E, des lois coordonnees
sur Ia milice :
'Attendu que !'article 1er, chapitre III,
no VI, !itt. D, de Ia loi du 5 aoftt 1921, dispose que les miliciens qui ont. ete provisoirement exemptes pour une des causes prevues aux articles 16 et 84 des lois de mil ice
coordonuees conservent le droit au renouvellement de cette exemption dans les con·
ditions fixees par les dites lois;
Attendu que Ie dMendeur, milicien de Ia
levee speciale de J919, a ete exempte temporairement en 1919 sur pied de I' article 16,
!itt. J, des lois de milice coordonnees,
pour cause de faiblesse de complexion; que
comme ajourne de !a classe de 1919, il
aurait pu, a Ia verite, invoquer l'une des
dispositions de !'article 16 des lois de milice
coordonnees, mais qu'il ne lui est plus possible d'obtenir !'exemption dMnitive basee
sur !'article 15, !itt. E, de ces m~mes lois ;
Attendu, en effet, qu'il resulte du texte
de l'article 1er, chapitre 111, n° VI, !itt. D,
alinea 2, de Ia loi du 5 aout 1921, que
!'exemption definitive est reservee aux
ajournes des classes anterieures a celles de
1920, 1921 et 1922, qui, au cours de leur
ajournement, viennent a se trouver dans
l'un des cas vises aux !itt. A ou B de l'article 15;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en accordant
an defendeur une exemption definitive du
service militaire ponr nne cause qui n'est
plus reconnne par la disposition visee au
moyen, Ia decision attaqnee a viole cette
· deruiere;
(1) Conf. cass., 23 novembre
5 decembt·e 1921, supm, 88.

19~1,
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Par ces motifs, casse la decision rendue
le 8 novembre 1921, en cause du defendeur
Fondeur, par Ia commission provinciale
d'appel de Liege; renvoie la cause a Ia
commission d'appel de N amur; dit que le
present arret sera transcrit sur les registres
de la commission d'appel de Liege, et que
mention en sera faite en marge de Ia decision annulee; frais a charge de l'Etat.
Du 12 decembre 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
-Conal. conj. M. Jottrand, avocat general.

tr•

cH. -

15 decembre 1921.

COMPETENCE. - JuGE DE PAIX. - DoMMAGES MOMENTANES AUX CHAMPS, FRUITS
ET RECOLTES, PAR L1ROMME OU PAR LES
ANIMAUX.- DEFENDEUR COMMER'fANT.FAIT COMMERCIAL. - INCOMPETENCE DU
JUGE DE PAIX.

Le juge de paix est radiealement ineompetent pou1· connaitre d'une action pour
dommage momenta_nj_jait. a .un champ'
si ce dommage tesulte d'un .fait accompli
par un cmnmercant dans l'exercice de
son commerce ou de son iildustrie. (Loi du
26 mars 1876, art. 2 et 3, n°5 8 et 12.)
(LINlli:RE, -

C. ENGELBERTS .)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Verviers du 23 decembre 1914. (Presents : MM. Dumoulin,
president; Sternotte et Devos.)
Le procureur general a conclu a Ia cassation dans les termes suivants ;
Les conclusions que je vais vous lire sont
l'reuvre de mon regrette collaborateur,
l'avocat general Demeure. Ce sont les
adieux a Ia cour d'un colll3gue trop tot ravi
a ses travaux et a son affection. Je n'y ai
pas change un mot.
Ces conclusions temoignent des qualites
eminentes du magistrat que nous venous
(1) BoRMANs, P1·ocedure civile, t. Jer, p. 238.
(2) BoNTtMPS, art. 2, no 5.
(3) P. 657.
(4) r,·aite des vices redhibitoins, no 102.
{li) Belgique judiciaire, 1907, col. 993.
(6) T. XXV, p. 413 et t. XXXI, p. 378.
{7i Voy. Gand, 30 decembre i903 (Belg. Jitd., -1901,
col. 430); 11l avt•il J90tl (Pand. pth·., 1909, no 385);

de perdre : science, travail, clarte et simplicite.
Elles vous convaincront, comm~> elles
m'ont convaincu, lorsqu'en acquit de mon
devoir, j'ai repris !'etude de !'affaire, que je
lui avais distl'ibuee et dont Ia mort !'a
decharge, helas !
La question soutenue par le pom·voi n'a
pas encore ete trancbee par UD arret de
votre cour, bien que sa solution ait donne
lieu a une controverse des plus vives eta
de multiples decisions en sens opposes.
L'article 2 de Ia loi du 25 mars 1876 sur
Ia competence dit que les juges de paix
connaissent de toutes les actions civiles, en
dernier ressort jusqu'a Ia valeur de 100 fr.,
et, en premier ressort, jusqu'a la valeur de
600 francs.
L'article 3 de Ia meme loi dispose que
« les juges de paix connaissent, en dernier
ressort, jusqu'a la valeur de 100 francs et
en premier ressort, a quelque valeur que Ia
demande puisse s'elever ))' d'une serie de
contestations, parmi lesquelles se trouvent,
notamment, reprises sons le n° 8°, << les
actions pour dommages mQmentanes faits
.aux champs, fruirs ou recoltes, soit par
l'homme, soit par Ies animaux 11.
Faut·il, dans Ia disposition de cet
article 3, comprendre qu'elle attribue aux
juges de paix Ia connaissance des contestations qu'elle indique, meme si, par leur
nature ou par Ia personnalite des defendeurs,~ elles font partie, normalement, des
alfaires dont doivent connaitre les tribunaux
de commerce ?
L'affil·mative est enseignee par BaRMANS (1) et par BoNTEMPS (2), et elle a ete
soutenue dans une dissertation de M. Vandevelde, parue dans Ia Belgique }udiciaire
de 1904 (3).
La negative est det'endue par vAN ALLEYNES (4), GRANDJEAN (5) et par CLOES et
BoNJEAN (61.
Les tribunaux de Gand et de Verviers
ont adopte Ia these de MM. Bontemps,
Borrnans et Vandevelde. Ceux de Courtrai,
Br·uxelles, Charleroi et Mons se sont prononces en sens contraire (7).
Vous avez a trancher le debat.
12 avril 1905 (PASIC., 1906, III, H!l): 2 mars 1910
(ibid., 1911, Ill, 22); Courtl'ai, 17 juin 1882 (ibid.,
1882, Ill, 301); Bruxelles, 2 mars 181:{9 (Belg. jud.,
1889. col. 411) et 24 juin 1891 (Pand. per., 1891,
no 1766); Charleroi, 4 juillet 1899 (PAsiC., 1899, III,'
3~1) et Mons, 21) fevtier 1914 (Pand. per., 1914,
n• 413).
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J'estime que vous devez decider' que, dans
les cas prevus par !'article 3 de Ia loi du
25 mars 1876, Ia competence du juge de
pai:x: n'est pas, sauf exception expresse,
admise dans tous les cas ou une affaire
rentre dans Ia categorie de cel!es attribuees
a Ia juridiction consula.ire.
I. Les termes de !'article 2 de Ia loi du
25 mars 1876 soot d'une precision absolue.
Ils attribuent aux juges de paix !a connaissance des affaires civiles, excluant, par le
texte, les affaires commerciales, meme de
minime importance.
Les travaux preparatoires de la loi ne
laissent pas le moindre doute sur le sens de
cet article 2. Ce n'est pas que !'extension rle
Ia competence des juges de paix aux affaires
commerciales de peu d'importance n'e1lt
deja de nombreux partisans. Avant Ia loi
de 1876, lors des discussions de la loi du
21 derembre 1841 sur la competence, et
lors des discussions de celle du 26 novembre
1869, des tentatives furent faites en faveur
de cette these.
Les Chambres se refuserent a l'admettre.
Le projet qui' est devenu la loi du 25 mars
1876 ne donnait competence aux juges de
paix que pour les alfaires civiles, et le rapport de la commission extra-parlementaire,
chargee de pre parer Ia loi, qui a pris le
nom de ~'ln auteur, M. Allard, en a precise
Ia portee comme suit : <l •Notre article 2
dit : actions civiles, pour exprimer nettement que toutes les actions commerciales
echappent a la juridiction dont il y est
traite. C'est un point. desormais incontestable )J (1). De plus, M. Allard, signalant
qu'un des membres de la commission avait
demande que le juge de paix ffit autorise a
retenir Jes atfaires commerciales jusqu'a Ia
valeur de 300 francs, si les parties y consentaient, disait que cette proposition avait
ete repoussee, e.t il indiquait les motifs de
ce rejet : Regie que Ia prorogation n'est
re11ue que de quantitate ad quantitatem et
non de causa ad causam; inexperience des
juges de paix en matiere commerciale.
Cependant, les partisans de !'extension de
la competence des juges de paix aux affaires
commerciales ne se tonaient pas pour battus.
M. Thonissen, dans son rapport (2), fait
au nom de Ia commission speciale de Ia
Chambre, proposa !'adoption d'un amendement de MM. Jottrand et Bockstael, donnant competence au:x: juges de paix, en
matiere commerciale comme en matiere
civile.
(1) CLOES, f:omm.leg., no 11.
(2 el3) CLOES, Comm. leg., nos i60 et 48().

~03

j

La Chambre admit le principe de cet
amendement, mais devant Ia difficulte d'organiser l'appel des decisions des juges de
paix. en matiere commerciale, elle reduisit
leur competence aux alfaires d.'une valeur
maximum de 100 fr·ancs, dont ils devaient
conuaitre en dernier ressort.
Vous savez que ce succes n'eftt pas de
Jendemain, que cette disposition anormale
fut rPjetee par le Senat, sur le rapport de
M. d' Anethan, et que l(l texte primitif fut
retabli apres un debat approfondi.
La loi revint done a la Chambre, et
M. Thonissen, sans insister davantage,
s'inclina devant !'opinion de la Chambre
haute (3). C'est dans ces conditions que fut
vote le texte de !'article 2, et queM. Lelievre, comme conclusion de cette longue
discussion, put dire a la Chambre : « Par
suite de la decision du Slmat et de !'amendement qu'il a adopte, il est bien entendu
que, desormais, !'incompetence des juges de
paix, en ce qui concerne les matieres com~
merciales, sera radicale et a raison de la
matiere, de sorte que le cimsentement meme
des parties ne pourrait proroger Ia juridiction. L'incompetence devrait etre prononcee
me me d'office par le juge )) (4).
Aucun doute done sur Ia portee de !'article 2 de Ia loi. II proclame ['incompetence
radicale des juges de paix en matiere commerciale.
·
En presence de ces elements fournis par
les travaux preparatoires sur !'article de
la loi qui definit Ia competence gi'merale des
juges de pailr, peut-on admettre que !'article 3 aurait deroge a la regie qui rendait
ces magistrats radicalement incompetents
en matiere commerciale? Il faudrait, assurement, pour l'admettre, que cette volonte
eftt ete exprimee en termes d'une absolue
clarte, et qu'on justifiat la contradiction
inexplicable du rejet de la competence des
juges de paix d'une fat;on radicale, pour les
affaires commerciales, et immediatement
apres,, !'adoption de cette competence pour
une serie d'affaires de cette nature.
La contradiction apparatt plus flagrante
encore, quand on tient compte des raisons
qui ont fait rejeter cette competence, car
ces raisons soot d'ordre general, et s'appliquent aussi bien aux affaires attribuees
aux juges de paix par !'article 3, qu'a celles
qui leur sont attribuees par !'article 2.
Elles etaient : ]'inexperience des magistrats cantonaux en matiere commerciale; la
difficulte de soumettre, en degre d'appel,
nne sentence d'un magistrat de carriere
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(4) CLOES, Comm. leg., n•49ll.

j

j
j

1
1
104

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

aux juges des tribunaux de commerce, dont en premier ressort, aux alfaires d'une valeur
les· connaissances juridiques sont snjettes a de 300 francs. Outre cette competence
caution; Ia constitutionnalite douteuse d'une generale, !'article 3 leur reconnait compedisposition qui ecarterait de Ia juridiction tence en premier ressort pour· certaines
commerciale des alfaires qui, normalement, alfakes, a quelque valeur que Ia demande
devaient etre jugees par elle. Ce sont la les puisse s'elever n.
motifs qui, d'une part, avaient amene Ja
Rien, dans ces paroles, comme dans Ies
Chambre des representants a reduire Ia termes du rapport de M. Allard, ne montre
competence des juges de paix, en matiere !'intention de deroger a Ia regie absolue que
commerciale, aux alfaires non sujettes a
Ia competence du juge de paix ne peut comappel, et, d'autre part, avaient engage le prendre les alfaires commerciales.
Senat,. et Ia Chambre a pres lui, a ecarter
Ill. Le principal argument invoque par
radicalement les alfaires commerciales de Ia les partisans de !'interpretation qui voit
juridiction des juges de paix.
dans !'article 3 de Ia loi nne extension de
II. Ni le texte de !'article 3, ni les tra- competence des iuges de paix aux alfaires
vaux preparatoires de cet ar·ticle ne per- commerciales, est que, parmi les cas ou
mettent de lui donne!' une portee extensive. l'article 3 attribue a ces magistrats nne
Le texte se borne a dire : << lis connaissent, competence en prem.ier ressort, a quelque
en dernier ressort, jusqu'a la valeur de somme que Ia demande puisse s'elever, il
100 francs, et en premier ressort, a quelque il'en trouve qui out un caractere commervaleur que la demande puisse s'elever de : cial. Ils citt>nt, au principal, !es cas repris
1°... nne serie de cas que ]a loi enumere.
sons les numeros 5 et 7, l'un qui s'occupe
Ce que Ia loi ne dit pas, al!ons"nous le des contestations relatives aux engagetrouver exprime dans les travaux prepara- ments respectifs des gens de travail et de
toires?
ceux qui les emploient, des, maitres et des
Dans son rapport au nom de la Com- domestiques on gens de service a gages,
mission extra-parlementaire, M. Allard se des maitres et de leurs ouvriers on appren·
borne a dire : << Passons a !'article 3, qui tis; !'autre qui parle des actions pour vices
etend Ia competence des juges de paix a redhibitoires dans les ventes ou echanges
certaines matieres, dont ils sont appeles a d'animaux.
connaitre, meme au deJa de 300 francs,
J e doute que .cet argument vous emeuve.
En ce qui concerne les actions pour vices
mais seulemerit alors en premier ressort» (1).
redhibitoires, dans les ventes ou echanges
Rien dans ces paroles ne marque !'inten- d'animaux, elles ne sont pas necessairement
tion de proroger Ia competence jusqu'aux commerciales, bien au contraire. Et lors
affaires commerciales. Le but de !'article est qu'elles sont commerciales, !a doctrine
nettement trace : Donner une competence (VAN ALLEYNES, Des vices redhibitoires,
illimitee, quant a Ia valeur de Ia demande, n° 102) et Ia jurisprudence Ia plus nomau juge de paix pour une serie d'actions breuse ecartent Ia competence des juges de
requerant nne justice rapide et simple.
paix. Vous trouverez les decisions sur ce
Au surplus, il est si peu dans !'esprit des point rapportees dans BELTJENS (Code de
auteurs de Ia Ioi d'y comprendre les alfaires procedure civile annote) (4). (Loi du 25 mars
commerciales que, - le rapport de M. Al- 1876, art. 3, n° 188bis).
Restent Jes engagements respectifs des
lard le constate, - Ia Commission speciale
a ecarte des actions visees a !'article 3, les maitres et ouvriers on apprentis. Lesactions
debats des hOteliers, voitnriers et carros- relatives a ces engagements sont attribuees
siers avec Jes voyageurs; entre autres aux juges de paix : mais le n° 5 de !'arraisons, par le motif que certaines rle ces ticle 3 ne le fait que sons reserve des comactions rentrent dans Ia competence com· petences des juridictions particulieres :
merciale (2).
<<sans prejudice, dit-il, a Ia juridiction des
Le rapport de M. d' Anethan, auteur du prnd'hommes dans les lieux ou elle est
rejet de l'amendement Thonissen, au Senat, etablie )),
n'est pas moins precis et clair (3).
Je pense done que laloi, en reservant ces
« L'article 2, rlit-il, limite Ia competence actions aux juges de paix, a ete inspiree
generale du juge de paix, en dernier ressort, par Ia pensee que les actions nees du louage
aux affaires d'une valeur de 100 francs et, de services sont civiles. C'est, du reste, ce
que le rapport de M. Allard dit expresse(1) CLOES, Cdmni: feg., iitiT3.
(2 el 3) CLOES, Comm. leg., n•<14 et 425. ·
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ment quand il rappelle que : «En iegislation, il est certain que le louage d'ouvrage
n'a rien de commercial ll (1).
La matiere est de nat-:1re speciale. Les
contestations de cette espece sont soustraites a Ia juridiction commerciale, Ill. ou
il existe un conseil des prud'hommes. El\es
sont, a raison de leur nature, soustraites
egalement a Ia juridiction commerciale, Ia
ou il n'existe pas de conseil de prud'hommes,
et dans ce cas, Ia juridiction familiale des
prud'hommes est remplacee par Ia juridiction paternelle dl.i juge de pai~. La nature
du contrat de louage de services a ete,
parait-il, le motif principal de Ia disposition
de !'article 3; 5°. Maison ne peut inferer de
cette disposition, que les auteurs de Ia loi
de 1876 aient vou\u deroger, par l'article 3,
a Ia regie qn'ils venaient de fixer dans !'article 2.
Dans Ia suite, longtemps apres le vote de
Ia loi de 1876. une derogation a, il est vrai,
ete apportee a Ia riguenr de Ia regie. Elle
se trouve dans Ia loi du 21 decembre 1896,
qui ajoute un treizieme cas a ceux de \'article 3 de Ia loi de'l876: « Les co.ntestations
relatives a Ia vente de semences, d'engrais
ou de substances destinees a Ia nourriture
des animaux, pourvu que l'acheteur n'ait
pas fait acte de commerce ll.
La disposition de Ia loi de 1896, posterieure de vingt ans a Ia loi sur Ia competenca, ne pent avoir aucune influence sur
!'interpretation a donner a celle-ci. Cela est
d'evidence. Et si je vous en parle, c'est
parce que, dans les travaux preparatoires
de Ia loi de 1896, Ia disposition a ete presentee comme une modification tout exceptionnelle a Ia competence desjuges de paix
alors en vigueur.
C'etait, dit !'expose des motifs, une « innovation ll.
On creait, dit le rapport de Ia Section
centrale, « une competence nouvelle n (2),
et il ajoutait que n Ia derogation resultant
du ·projet de loi portait atteinte au double
principe que le juge civil est incompetent
en matiere commerciale, et que cette incompetence est d'ordt·e public ll.
Et le rapport, presente au Senat par sa
Commission de Ia justice, repetait Ia meme
chose : n Pour remt'ldier au mal, il etait
necessaire de deroger a Ia loi du 25 ·mars
1876 con tenant \e titre preliminaire du Code
de procedure civile 'l.
Derogation an ,droit en vigueur, deroga(1) CLOES, Comm. leg., no 19.
(2) Pasinomie, 1.897, p. 6.
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ti.on posterieure de vingt ans a Ia loi
de 1876, Ia disposition donnant competence
aux jnges de paix pour les contestations en
matiere de vente d'engrais, de semences ou
de substances destinees a !'alimentation du
betail est done sans aucune portee pour Ia
solution de Ia controverse que vous devez
trancher.
Le jugement du tribunal de Verviers
soumis a votre censure par le pourvoi a dit
que le juge de paix etait competent pour
connaitre d'une action pour dommage&
momentanes faits aux champs, fruits ou
recoltes, par un entrepreneur de travaux,
c'est-a-dire par un commer<;ant. II a, en le
fai~ant, viola les articles 2 et 3 de Ia loi
du 25 mars 1876. Je vous demande Ia cassation avec renvoi et depens.
ARRET.

LACOUR;- Vu le pourvoi accusant Ia
violation des articles 12 et 13 de la \oi du
25 mars 1876 sur Ia competence, Ia fauss~t
application et, par consequent, la violation de
]'article 3, n° 8 de la meme \oi en ce que le
jugement a attribue competence au juge de
paix pour <;onnaitre d'une action pour dommage momentane fait au champ du defendeur' intentee au demandeur a raison d'un
fait accompli par celui-ci dans l'exercice de
son industrie ;
Attendu qu'aux termes de \'article 2 de
la loi du 25 mars 1876. telle qu'el\e etait
con<;ue a cette date, \es juges de paix
connaissent de toutes les actions civiles en
dernier ressort jusqu'a Ia valeur de 100 fr.
et en premier ressort jusqu'a Ia valeur de
300 francs;
Atteitdu que le projet elabore par Ia
commission extra-pat·lementaire ne donnait
competence au jnge de paix qu'en matiere
civile; que la commission de Ia Chambre ·
chargee d'examiner ce projet le modifia
d'acrord avec le gouvernement, et etendit Ia
juridiction des juges de paix aux affaires
commerciales en dernier ressort jusqu'a
100 francs et en premier ressort jusqu'a
300 francs; qu'a Ia Chambre, cette modification fut vivement combattue et que par voie
de transaction, la competence du juge de
paix, en matiere commerciale, ne fut reconnue que pour les affaires d'une importance
de 100 francs jugees en dernier ressort;
Attendn que le Senat rejeta cette derniere proposition et adopta le texte primitif
elabore par Ia commission extra-parlementaire refusant toute juridiction au juge
de paix en matiere commerciale, que Ia
Chambre, saisie a nouveau, se rallia a Ia
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majorite du Senat, ce qui permit a l'un des tout au mains dn Iegislateur de l'epoque,
membres de Ia Chambre de dire apres ce determiner le tribunal competent pour con-vote, << qu'il etait bien entendu comme con- 1 naitre de cette voie de recours;
clusion de ces debats que desormais !'incomQu'il resulte done avec evidence du
petence desjuges de paix en ce qni concerne silence do legislateur, de son adhesion
unanime a cette attribution si etendne de
les alfaires commerciales sera radicale et a
juridiction. prevue a I' article 3, do defaut
raison de Ia matiere » ;
Attend a q u'il importe de rei ever brieve- d'indiquer devant que! tribunal l'appel
ment Ies raisons principales qui furent mises serait porte et vide, que dans sa pensee le
principe proclame dans !'article 2 etait
en avant, pour refuser toute competence au
juge de paix en matiere commerciale; que ce maintenu et que les contestations qui poufut d'abord le scrupule de ne pas resvecter vaient eventuellement revetir un caractere
commercial, dans !'enumeration de I'arla prescription constitutionnelle deposee
.dans l'article 105 de Ia Constitution, en ticle 3, echappaient a ]a competence du
supprimant. detinitivement pour une cer- juge de paix;
taine categorie d'affaires Ia juridiction conAttendu d'aitleurs que cette attribution
solaire; qu'on invoquait en outre !'absence de competence commert;iale aurait ete en
de connaissances commerciales suffisantes opposition avec l'a.rticle 12 de Ia Joi de 1876
et d'experience dans le chef des jnges de
et avec ~e principe dominant de cette legispaix et de leurs suppleants; qu'on signalait lation, a sa voir que chaque juridiction receenfin Ia difficulte, Ia repugnance meme· vait one competence nettement tranchee,
qu'on eprouvait a deferer Ia sentence rendue qui lui trafiait des Iimites qu'elle ne pouvait
par ces magistrats au tribunal de com- franchir; que c'est ainsi que le projet de Ia
merce, tribunal d'exception, offrant au point commission avait repousse Ia proposition
de vue juridique, a raison de sa composition, d'autoriser le juge de paix a retenir Ies
mains de garanties qu'un jnge de paix, et atfaires commerciales jusqu'a Ia valeur de
l'impossibilite, dans !'esprit des auteurs de __300 fl'_ap_cs,_ si Jes parties -Y consentaient,
la--loi, de saisir le tribunal Civil de cetTe Ia prorogation n'etant permise juridiquevoie de recours en presence du texte absolu
ment que de quantitate ad quantitatem,
jamais de causa ad causam; que c'est ainsi
de !'article 8 de Ia loi;
Attendu qu'il est inadmissible qu'apres
encore que le legislateur, poussant Ia
a voir, dans !'article 2 de Ia loi, proclame rigueur de ces principes jusqu'a leurs derpour des raisons de principe, s'appliquant nieres consequences, refusait Ia plenitude
a toutes les matieres commerciales, !'incom- de juridiction au tribunal civil et admettait
que !'exception d'incompetence fftt soulevee
petence radicals du juge de paix, le legis~
meme en appel ou en cassation, quoiqne les
lateur lui ait att.ribue immediatement apres,
a ]'article 3 de cette meme loi, juridiction parties eussent admis Ia juridiction do tripour en connaltre non plus seulement bunal devant lequel e!les avaient comparu,
debattu le litige au fond, et que le juge n'erit
j usque 100 francs en dernier ressort, mais
en outre en premier ressort a quelque a cet egard souleve aucune objection;
Attendu qu'il est inadmissible que le
valeur que Ia de maude poi sse s'elever, et
cela sans fournir un mot d'explication, sans lllgislateur, guide et inspire par ces prinprovoquer nne objection ou une protesta- cipes, voyant dans leur observation one
tion quelconque de Ia part de cenx qui question interessant l'ordre public et Ia
avaient fait triompher leur opposition a bonne administration de Ja justice, aurait
l'artir.le 2;
fait lui-meme ce qu'il defendait aux parties
Que cette attribution de jnridiction, si de faire et au juge de. sanctionner en bouleelle comprenait les affaires commerciales,
versant l'ordre des juridictions, en donnant
soulevait cependant les memes objections competence commerciale au juge de paix et
au point de vue de Ia capacite et du respect par voie d'appel, au tribunal de premiere
de Ia Constitution; qu'en ce qui concernait instance, qu'il s'ensuit que toute attribul'appel, Ia difficulte reprenait tout son tion generale de competence au juge de paix
empire, qu'on ne se trouvait plus en effet exclut Ja connaissance des atfaires commeren presence de Ia proposition trausaction- ciales et que pour qu'il en puisse etre autrenelle qui, pour eviter de trancher qui serait ment, il faut un texte de loi clair, decretant
juge d'appel, n'avait donne juridiction au
formellement !'exception portee a ce prinjuge de paix qu'en dernier ressor·t, qu'on
cipe;
eteudait sa competence en premier ressort
Attendu qu'il suit de tontes ces considea quelque valeur que Ia demande put rations que le tribunal de Verviers, en decis'elever, que des Jars il fallait, dans !'esprit dant que le juge de paix etait competent
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pour connaitre d'une action basee sur un
dommage momentaue cause au champ du
defendeur par Je demandeur, a raison d'un
fait accompli par celui-ei dans l'exercice
de son industrie, a viola les textes cites au
moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause, ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
Vervi~rs et que mention en sera faite en
marge du jugement annule; condamne le
defendeur aux depens de !'instance en cassation et aux frais de !'expedition du jugement aunule, renvoie la eause au tribunal
eivil de Liege.
Du 15 decembre 1921. - lie ch. Pres. et 1·app. M. Charles, conseiller faisant
fonctions de president.- Pl. M. Resteau.
- Concl. conj. Vicomte Terlinden, procureur general.

2• CH. -

19 decembre 1921.

LOUAGE D'OUYRAGE ET DE SERVICES.- REPOS DOMINICAL.- MAGASIN"
DE DETAIL. - DEFENSE DE TRAVAILLER
LE DIMAN"CRE. ARRihE ROYAL. CON" SElL DE L'IN"DUSTRIE NON CONSULTE.LEGALITE.

_L'arrete royal du 30 decembre 1920 qui
interdit aBruxelles le travaille dimanche
dans les magasins de detail est legal, bien
qu'il ail ete pris sans consultation d'une
section du conseil de l'indu..~trie et du
travail. (Loi du 17 jnillet 1905, art. 12.)
{PROCUREUR GENERAL PRES LA couR n'APPEL
DE BRUXELLES,- C. PELTZER.) .
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 30 septembre 1921.
(Presents : MM. Morel de Westgaver,
conseiller faisant fonctions de president,
Morelle et Weber.)
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attaque decide que le dit arrete royal est
illegal pour n'avoir pas ete precede de la
consultation d'une section competente de ce
conseil:
Attendu que !'arrete royal dn 13 janvier
1890, qui a organise le conseil de l'industrie
et du travail de Bruxelles, n'a pas groupe
Jes patrons et Jes ouvriers dn commerce
exerce dans les magasins. de detail en une
section speciale chargee de remplir, en ce
qui concerne le commerce de ces magasins
comme tel, Ia mission conferee par !'article 1€I de Ia loi du 16 aoilt 1887;
.
Attendu, des lors, qu'a defaut de section
competente que Ie roi pilt consulter, l'arri\te royal du 20 decembre 1920 n'est pas
en tache de l'illegalite pour qnoi !'arret attaqne a refuse de l'appliquer, violant ainsi les
lois et les arrete~ invoques au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret denonce;
ordonne que le present arret soit transcrit
aux registres de !a cour d'appel de Bruxelles
et que mention en soit faite en marge de Ia
decision annulee; condamne le defendeur
aux depens de !'instance en cassation et de
Ia decision annulee; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel de Gaud siegeant en matiet·e
correctionnelle.
·
Du 19 decembre 1921. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, pre&ident. - Rapp. M. De
Haene. -c- Concl. cof!f. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

26 CH. -

19 decembre 1921.

COMPETENCE EN MATIERE REPRESSIVE.- MILICIEN EN CONGE ILLIM!TE.

La juridiction militaire est incompetente
pour juger d'une infraction de droit
commun le milicien qui, lorsqu'il aurait
commis le jait, se trouvait en conge illimite. (Loi du 15 juin 1899, art. 4 et 21.)
(ROMAIN".)

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'arrete royal du 20 decembre
1920 relatif au travail dn dimanche dans
· les magasins de detail, fausse application
et violation des articles 107 de Ia Constitution, 7 et 12 de Ia loi du 17 juillet 1905 sur
le repos du dimanche, des artieles 1er et 2
de Ia loi du 16 aoilt 1887 sur les conseils de
l'industrie et du travail, en ce que !'arret

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 23 septembre 1921. (M. Neveu,
president.)
ARRlh.
LA COUR; - Sur le moyen releve
d'office :
Attendu que par !'arret attaque Ia cour
militaire condamne le demandeur, soldat
milicien de 1914 au 15e regiment de ligne,
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du chef d'avoir, a Ottignies, le 13 octobre
1919, commis un attentat ala pudeur avec
violences sur la personne de Olga Hulet,
itgee de moins de dix ans au moment des
faits;
·
Attendu qu'il resulte d'un extrait du
registre matricule, relatif au demandeur,
qu'a Ia date du 13 octobre 1919 celui-ci se
trouvait en conge illimite;
Attendu que les militaires en conge illimite sont justiciables, a raison d'infractions
de droit commun, non de Ia juri diction militaire, mais de la juridiction ordinaire;
Attendu que c'est done en violation des
articles 4 et 21 de Ia Joi du 15juin 1899, que
Ia cour militaire a juge !'infraction de droit
commun mise a charge de Romain;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
ordonne que le present arret soit transcrit
sur le registre de Ia cour militaire et que
mention en soit faite en marge de !'arret
annule; renvoie le demandeur devant Ia
cour d'appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation.
Du 19 decembre 1921. - 2• ch. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier avocat general.

2•

CH. -

19 d6cembre 1921.

1° DOUANES ET ACCISES.- PRocE:sVERBAux. - FoRCE PROBANTE.
2° CASSATION EN MATIERE FISCALE. - PouRVOI NON SIGNIFr:E.
1° Les proces-verbaux des agents de la
douane ne font joi que de ce que les
agents ont personnellernent constate (1).
(2 especes .)
2° Le pourvoi de l'administration des finances en matiere de douanes, qui n'a
pas ete signijie la oartie d~fenderesse,
est non recevable. (2de espece.)

a

Premiere espece.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SCHIFFER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 11 juillet 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Horion.)
(1) Sic cass., 19 juillet 1921 (PASIC., 1921, I, 458),
et 30 octobre 1916 (ibid., 1917, I, 293) et Ia note.

DE BELGIQUE
ARR.h.
LA COUR; - Si1r le moyen pris de
Ia violation de )'article 239 de Ia Ioi du.
26 aofl.t 1922 et de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que l'arret attaque n'a pas
motive l'acquittement en invoquant des elements de preuve etablissant Ia faussete du
proces-verbal :
.
Attendu que, dans le proces-verbal, les
agents de Ia douane n'ont fait aucune constatation personnelle d'ou resultitt, a charge
de Ia defenderesse, le delit de circulation
illegale dans le rayon reserve ;
Qu'ils n'ont releve que Ia declaration par
laquelle un tiers affirmait faire le transport
pour lecompte de Ia det'enderesse;
. Attendu que Ia force probante de ce
proces-verbal ne s'etend pas a Ia verite des
declarations que Jes agents ont recueillies;
Attendu, des lors, que !'arret attaque, qui
n'a pas contredit aux constatations des
agents, a pu, sans violer Ia foi due au procas-verbal, acquitter Ia defenderesse par le
motif que Ia prevention n'avait pas ete
etahlie;
.
.
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne·
!'administration demanderesse aux depens
et a nne indemnite de 150 francs envers Ia
defenderesse.
Du 19 decembre 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De·
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,.
premier avocat general.

Seconde espeee.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. GUERRIN ET SCHIFFER.)
ARRlh.
LACOUR;- Vu le pourvoi forme par
!'administration des finances contre !'arret
rendu le 11 juillet 1921, par Ia cour d'appel
de Liege, en sa cause contre : 1° Marie-Catherine Guerrin; 2° Anne-Barbe Schifter,
epouse Mathieu Lang ;
Quant a Marie-Catherine Guerrin:
Attendu qu'il ne conste pas du dossierque ce pourvoi lui ait ete notifie;
Quant a Anne- Barbe Schiffer :
Sur le moyen du pourvoi : violation de·
!'article 239 de Ia loi generale dn 26 aout
1822 et de !'article 97 de Ia Constitution en
ce que !'arret attaque acquitte Ia defenderesse sans etablir Ia faussete du proces-
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verbal drasse a charge de celle-ci par !es
agents douaniers :
Attendu qu'aux termes de !'article 239 de
Ia loi generate, les proces-verbaux des employes de la douane font foi en justice
jusqu'a ce que Ia faussete en soit prouvee,
mais que cette force probante n'est ;tttachee
qu'aux constatations personnellesdes agents
verbalisants ;
Attendu que le proces-verbal invoque
dans l'espece ne relate aucune constatation
personnelle de ses auteurs a charge de
Anlie-Barb"e Schiffer; qu'il mentionne uniquement que Marie-Catherine Guerrin a declan\ aux agents verbalisants qu'elle transportait les marchandises dont elle etait
porteuse pour le compte et au domicile de
Ia dame Schiffer- Lang;
Attendu que !'exactitude de cette declaration d'une tierce personne restait soumise aux modes ordinaires de preuve en
matiere repressive et a !'appreciation souveraine du juge du fond;
Qu'en consequence, celui-ci a pu, sans
violer aucun des textes vises an moyen,
motiver l'acquittement de Ia defenderesse
uniquement sur !'instruction faite devant Ia
cour ;,
Et attendu que les formes snbstantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees;
Par ces motifs, dit le pourvoi non recevable hie et nunc en ce qui concerne MarieCatherine Guerrin; le r!'jette en ce qui concarne Anne-Bar be S(;hilfer, epouse Mathieu
Lang; condamne !'administration demanderesse a une indemnite de 150 francs envers
cette derniere defenderesse.
Du 19 decembre 1921. - 2e ch. - Prh
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Conci. con.f. M. Paul Leclercq, premier
avocat glmeral.

2° CR. -

1°
2°

19 decembre 1921.

CONNEXITE. :___ NoTION.
JONCTION. -

CAUSES CONNEXES.

1° Sont connexes les poun•ois formes par
plusieurs dernandeurs relativement a la
meme procedure et diriges contre le meme
arret.
2° La cour joint les pourvois connexes.
(VAN KERCKHOVE ET DE BACKER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as-
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sises de Ia F'landre orientale du 25 octobre
1921. (M. Vanderlinden, president.)
Arret conforme

a Ia notice.

Dn l 9 decembre 1921. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl_ conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH. -

19 decembre 1921.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. DETENTION DE BOISSONS SPIRJTUEUSES. - RICHESSE ALCOOLIQUE NON
coNSTATEE.- MoTIFs .suFFISANTS.

A dejaut de conclusions prises sur ce point
par le prevenu, le jllge qui condamne du
chef de detention de boissons spiritueuses
ne doit pas constater leU1' richesse alcoolique. (Const., art. 97.)
(BLONDELLE.)

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 18 octobre 1921. (Presents:
MM. Oblin, conseiller faisant fonctions de
president; H. Simons et H. de le Court.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation de !'article 3, § 2, de Ia loi du
29 aout 1919, en ce que le demandeur a ete
condamne pour avoir eu en sa possession
des boissons spiritueuses, sans qn'il ait ete
constate que Ia richesse alcoolique des dites
boissons etait snperieure a 18 degres de
l'alcoometre de Gay-Lussac, a Ia temperature de 15 degres centigrades :
Attendu que le demandeur a ete cite
davant le tribunal correctionnel du chef
d'avoir, a Bruxelles, en novembre 1919 et
en f{wrier 1921, etant dehitant de hoissons
aconsommer sur place, detenu des boissons
spiritueuses dan.s les locaux ou sont admis
Jes consommateurs ;
Attendu que cette prevention, libellee
dans les termes memes de !'article 2 de Ia
Joi dn 29 aoftt 1919, a ete declaree constante par Ia cour d'appel; qu'il ne conste
d'aucnne piece du dossier que le demandeur ait pretendu, devant Ie juge du fond,
qu'il anrait en en sa possession des boissons dont Ia richesse alcoolique aurait du
etre determinee;
Attendu que le moyen ne peut etre pro-
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d,uit pour Ia premiere fois devant Ia cour
de cassation;
vu·, au surplus, Ia legalite de Ia procedure et des condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 decembre 1921. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
pre~p.ier avocat gent'wal.

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia.
violation des articles 21 a 28 de Ia loi du
17 avril18i8, et plus specialement des articles 22 et 26, en ce que !'arret entrepris
a declare constante une infraction prescrite
le 1er septembre 1920, date a laquelle est
intervenu le premier acte interruptif de Ia.
prescription :
Attendu que le demandeur a ate poursuivi du chef d'un delit commis le 27 ou
le 28 juin 1917;
Attendu que, par erreur, Ia 'cour d'appel
2° cH. 19 decembre 1921.
de Gaud a admis, en matiere correctionnelle,
comme acte interruptif de Ia prescription,.
1° ET 2° PRESCRIPTION EN MATIERE une simple apostille adressee par Ie procuREPRESSIVE. - AcTE INTERRUPTIF. reur du roi de Gaud au commissaire de
- APOSTILLE DU PROCUREUR DU ROI A police aux fins d'instruction (onderzoek);
Attendu que, par !'arrestation de trois
UN COMMISSAIRE DE POLICE. - SuSPENSION DU COURS DE LA JUSTICE. - SUSPEN· des presidents de Ia cour d'appel de Bruxelles et !'interdiction faite a tous les
SION DE LA PRESCRIPTION.
membres de cette cour d'accomplir encore
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- quelque acte que ce soit de leurs fonctions,
RETS. -PRESCRIPTION.- SusPENSION. le pouvoir occupant avait provoque dans le
- hiPOSSIBILITE DE VERIFIER.
pays entier Ia suspension du cours de Ia
4° CASSA'l'ION EN MATIERE RE- justice; que, des lors, Ia prescription, telle
PRESSIVE.- CASSATION POUR Dl~iFAUT que I' a con.;ue le legislateur, ne pouvait
produke ses_eft'ets taut que durait !'abstenllE MOTIFS. -RENVOI.
.
tion des tribunaux;
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece du
1° L'apostille d'un procureur du roi d un
commissaire de police au:c fins d'instruc- dossier que le tribunal de premiere instance
tion n'interronzpt pas la presc1·iption (1). de Gaud aurait subi un sort different d&
celui des autres tribunaux;
(Loi du 17 avril1878, art. 26.)
Qu'en s'abstenant de constater Ia date a
2° La suspension du cours de la justice
1'ep1·essive empeche la prescription de laquelle ce tribunal avait suspendu ses travaux et Ia date a laquelle il les a repris, et
couriren matiere repressive (2).
3° N' est pas rnotivee la condarnnation pour en omettant d'en deduire que Ia periode de
un jait qui, au cas mt la prescription n'a suspension a ete assez longue pour empepas ete .~uspendue, serait prescrit, lorsque cher le terme de trois ans, necessaire a Ia
les f!1-0tijs ne pm·mettent pas de verifier si prescription, d'etre revolu, le juge du fond
reellement la prescription a ete suspen- a mis Ia cour de cassation dans l'impossi.:.
bilite d'apprecier si Ia prescription a ou n'a
due. (Const., art. 97.)
4° Lorsque la cassation est prononcee parce pas ete acquise;
Attendu que !'arret de Ia cour d'appel
que les motifs de la rJondamnation ne permettent pas de t•erifier si la prescription n'est pas motive au vreu de !'article 97 de
de l'action publique a ete suspendue, la Ia Constitution;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris, dit
cassation est prononcee avec renvoi.
que le present arret sera transcrit sur les
registres de Ia cour d'appel de Gaud, et que
{VERSCHOOTE.)
mention en sera faite en marge de !'arret
Pourvoi contre un arret de Ia courd'appel attaque; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel
·
de Gaud du 24 octobre 1921. (Presents : de Bruxelles.
MM. de Busschere; conseiller faisant foncDu 19 decembre 1921. - 2e ch. -Pres.
tions de president; Iweins et baron de M. Goddyn, president.- Rapp. M. GomPelichy.)
bault. - Concl. con]. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
(1) Sic cass., 14 mai 1860 (PAsrc., 186-1, I, 272).
(2) Sic cass., 11 mars 1919 WAsrc., 1919, I, 42).

,' __

COUR DE CASSATION

28 CH. -

19 decembre

j

921.

1° COMPLICITE.- AuTEUR.- CoAUTEUR.
-

!DENDITE.

2°

ET 3° COUR D'ASSISES.- AUTEUR
ET. COA UTEUR. - REPONSES NEGATIVE ET
AFFIRMATIVE.- CoNTRADICTION.- PAs
DE REPONSE.

4°

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. REPONSES CONTRADICTOIRES DU JURY.- RENVOI POUR LE TOUT.

1° Ne peut etre coauteur d'un crime qui n'en

est pas l'anteur (1).
2° Sont contradietoires les reponses du

jury disant, d'une part, que l'accuse n'est
pas l'auteur d'un crime, et d'autre part,
qu'il est au mains coauteur de ce crime
pour avoir coopere directement d son execution,ou pouravoir prete pour son execution une aide telle que sans son assistance,
le crime n'eut pn etre commis.
3° Lorsque pour un meme jait et le meme
accuse, les reponses du jury sont d'abord
negatives et ensuite affirmatives' ces reponses se detruisent, et le jury doit etre
regarde comme n'ayant pas repondu.
4° Lorsqu'un arret de cour d'assises est
casse parce qH'il est rendu a la suite de
reponses du jury affirmant a la fois la
non-culpabilite et la culpabilite de l'accuse, le renvoi a lieu pour l'action publique com me pour l' action civile.
(DE KOKER,- C. ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de la Flandre orientale du 27 octobre
1921. (M. Vanderlinden, president.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois formes le 29 octobre 1921 par les
demandeurs concernent Ia meme poursuite
et exigent l'examen des memes pieces, qu'il
y a lien de les joindre ;
Sur le moyen souleve d'office:
Attendu que les questions suivantes out
ete posees au jury :
(1) Cass., 2B fevrier 1872 (PAsiC., 1872, I, 181) :
« Sont coauteurs d'une action tous ceux qui cooperent di1·ecternent it la cornmetll"e, c'est-a-dire ceux
qui donnent a !'action une assistance telle que,
sans cette assistance, !'action n'eut pas ete commise
avec les circonstances qui l'ont accompagnee et de .
Ia maniin·e dont elle a ete executee » cass., 31 mai
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:lre et 2e questions : · << Maurice De
Koker, ici present, est-il coupable, comme
auteur, d'avoir (1re question) entre le
1er juin 1915 et le 21 octobre 1916,
(2e question) apres le 21 octobre 1916, a
Gand on ailleurs en Belgique, fourni des
secours en munitions aux ennemis de l'Etat
en livrant a un grand nombre de personnes,
sachant que celles-ci fabriquaient du materiel de guerre pour les ennemis de l'Etat,
nne grande quantite de verro et d'ouvrages
en fer necessaires a Ia fabrication du susdit
materiel de guerre, et ce directement a Ia
demande des ennemis de l'Etat, qui accordaient a !'accuse l'autorisation de se rendre
partout dans le pays pour acheter les marchandises, et qui lui accordaient aussi l'autorisation de les faire venir de Ia Belgique
et me me de I' Allemagne >>;
ge et 4e questions (posees comme subsidiaires a Ia 1re et a Ia 2• question) : « Maurice De Koker, ici present, est-il au moins
coupable comme coanteur, d'avoir (3e question) entre le 1er join 1915 et le 21 octobre
1916, - (4e question) apres le 21 octobre
1916, - a Gaud on ailleurs en Belgique,
fourni des secours en munitions aux ennemis de l'Etat, soit en cooperant directement
a !'execution de ce crime, soit en pretant
pour son execution nne aide telle que, sans
son assistance, le crime n'eftt pu etre commis et ce, en livrant, en connaissance de
cause, les objets specifies dans les questions
precedentes )) ;
Attendu que chacune des quatre questions posees au jury conti'ent tons les elements constitutifs du meme crime;
Attendu qu'aux termes de !'article 66 du
Code penal, qui ne se sert pas du mot « coauteur >), seront punis comme auteurs d'un
crime ceux qui l'auront execute on qui auront
coopere directement a: son execution; et
ceux qui, par un fait quelconque, auront
prete pour !'execution une aide telle que,
sans leur assistance, le crime n'eftt pu etre
commis;
Attendu que l'emploi du mot ·« auteur>)
dans Ies deux premieres questions, et du mot
« coauteur » dans les ge et 4e questions ne
modifiait en rien la qualifi.cation de Ia prevention, et etait sans influence sur les
1886 (PASIC., 1886, I, 249) : « Les regles les plus element aires du droit penal exigent qu'on punisse
comme autew·s d'une infraction, quelle qu'elle soit,
ceux qui l'ont executee ou qui ont coope1'e di!·ectement a son execution. • Sic cass.,2 avri11917 (PASIC.,
1917, I, 239), ella note.
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articles de Ia loi dont Ia violation etait
poursuivie ni sur le taux des peines appli·cables;
·
Attendu que les 3e et 4e questions ne
visaient done pas une prevention subsidiaire. a celle visee par les deux premieres
questwns;
. Attendu que les re.~onses du jury, nega-tives aux deux premieres questions et affirmatives aux deux suivantes, sont inconci1-iables et coutradictoires, puisque, par ses
reponses affirmatives, le jury a declare que
le demandeur a commis le crime dont, par
ses reponses negatives aux deux premieres
questions, il l'avait declare non coupable;
que le verdict du jury affirme qu'on peut
etre poauteur d'un crime sans etre auteur
de ce crime;
Attendu que Ia condamnation prononcee
contre le demandeur par !'arret du 27 pctobre n'est done pas justifiee, et que !'arret
doit etre annule;
Attendu que !'arret du 28 octobre, rendu
s?;r l~s concl.usipns de Ia partie civile, qui
s eta1t consbtuee devant Ia cour d'assises
au cours des debats, est base sur Ia condamnation prononcee au criminal par !'arret du 27 octobre; qu'il do it done etre
annulii com me ce dernier;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse les arrets denonces ; renvoie Ia cause
devaot Ia cour d'assises du Brabant; condamna Ia partie civile aux depens de !'instance en cassation et des decisions annalees; declare que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale, et que mention
en sera faite en marge des arrets annules.
Du 19 decembre 1921.- 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. MecheIynck. - Concl. con{. M. Paul Leclercq
premier avocat general.
'

2• CH. -

19 decembre 1921.

RESPONSABILI'fE. - CoMMETTANT E~
PREPOSE.- RESPONSABILITE SOLIDAIRE.

Le cormnettant, res pons able de son pre pose
en vertu de l'article 1384 du Code civil,,
peut etre condamne solidairement avec lui
aux dommages-interets t1). (Code civ.,
art. 1384.)

(ETAT BELGE, -c. DEJONG.)
Pourvoi contre un'arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 2 novembre 1921. (Presents : MM. G. de le Court, conseiller
faisant fonctions de president; Winckelmans et Weber.)
ARRI'i:T.
LACOUR;- Sur Ie moyen unique, tire
de Ia violation des articles 1200 1202
1382 a 1384 du Cod~< civil et 50 d~ Cod~
penal, en ce que !'arret attaque a prononce
une condamoation solidaire a des dommagesinterets contre le pre pose du demaodeur, et
contre le demandeur lui-meme cite comma
civilement responsable, alors q~'aucune disposition legale n'etablissait Ia solidarite
entre eux:
Attendu qu'en disposanl que les commettants sont responsables du dommage cause
par leurs preposes dans les- fonctions auxquelles ils .l~s ont employes, !'article 138<!.
du rode cml a entendu obliger les uns et
les autres a une meme chose, Ia reparation
du prejudice, de maniere que Ia personne
lesee puisse contraindre pour Ia totalite
!'auteur dn fait dommageable et Ia partie
responsable, et que le payement fait par
l'uo d'eux libere !'autre envers Ie creancier ·
Attendu que Ia solidarite est l'expressio~
~e~ale de cette .sit.uation,Juridique, et qu'en
er1geant _en prmcipe qu ella ne se presume
pas et dOlt etFe expressement stipuiee !'article 1202 du Code civil, comme I~s articles 1213 et 1214 auxquels le memoire du
demandeur se refere, n'a eu en vue que Ia
solidarite conventionnelle;
Attendu, des lors, qu'en pronon9ant une
condamnation solidaire a des dommagesinterets contre Ie prevenu Bertrand, declare
coupable de blessures involontaires et
contra l'Etat civilement respoosable du' fait
de son prepose, !'arret denonce n'a contrevenu aaucun des textes vises au moyen ·
Par ces motifs, rejette ... ; condamn~ le
demandeur aux frais.
Du 19 decembre 1921.- 2e eli.- Pres.
M .. Goddyn. president. --" Rapp. M. Leurqmn. - Concl. conj. M. Paul Leclercq
premier avocat general.
'

,

(1) Sic cass.,16 janvier 1905 (PASIC., 190o, I, 96);
cass. fr., 6 mars 1890 (D.P., 1890, 1, 496) ; 2-1 oc-

tobre 1896 (ibid., 1897, 1, 41); 22 juillet 1891 (ibid.,
1892, 1, 33!:1) et 14 novembre 18881ibid., 1889,1, 469).
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COUR DE CASSATION
2• CH. -

t9 dilcembre 1921.

1° APPEL. - AcQUITTEMENT EN PREMIERE
INSTANCE. - APPEL DE LA SEULE PARTIE
CIVILE. - REFORMATION. - UNANIMITE
REQUISE.
2° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- DoMMAGES-INTERETS.D:EFAUT n'uNANIMITE. - RENVOI DEVANT
LE ~UGE REPRESSIF.
1° Lorsque le p1·et,enu est acquitte en pre-

miere instance et que la partie civile
apJIBlle seule, l'arret rejormant le jugement et accordant des dommages·interets
doit etre rendu d l'unanimite (1). (Loi du
18 juin 1869, art. 140.)
2° Lorsque que la cour casse parce que
n'a pas ete rendu d l'unanimite l'arret
condamnant, sur le seul appel de la partie
civile, d des dommages-interets, un prevenu acq uitte par le j uge correctionnel,
le renvoi a lieu devant la juridiction
repressive (2).
{'VAN ·CAUWENBERG, -

C. VEUVE l!ENRIOT,)

Pourvo1 contre un arret de Ia cour d'appel
·de Bruxelles du 31 octobre 1921. (Presents : MM. Jacrnin, consei\ler faisant fonctions de president; G. de le Court et
Weber.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le :moyen pris de Ia
!violation de !'article 2 de Ia loi du 4 septembre 1891, ajoutant une disposition a
!'article 140 de Ia loi du 18 juin 1869, sur
!'organisation judiciaire, en ce que !'arret
denonce, intervenu sur le seul recours de Ia
defenderesse, partie civile, apres acquittement du demandeur, condamne neanmoins
·Celui-ci a des dommage~-interets, sans

(1) Sic cuss., 30 janvier 1911 (PASIC., 19i1, l, 107);
.30 octobre 1901> (ibid., 1906, 1, 31>) (solution implicite)
et28 mars 1898 (ibid., 1898, I, 134 et 138).
L'unanimite n'esl pas requise pour majorer les
dommages-inter~ls au accorder des dommages·interMs refuses en premiere instance, si, par .le
premier juge, le prevenu a ete condamne penalemeut. Cass, 30 octobre 1901> (PAsic., 1906, I, 3o);
d8 avril et 10 mai 1898 (ibid., 1898, I, 1o1 et 1i9l et
:28 mars 1898 precite.
PASIC.,

1922. - 1'6

PARTIE.

mentionner qu'il a ete. rendu a l'unanimite:
Attendu que le predit article 140 nouveau
declare que las cours d'appel jugent les
affaires correctionnelles au nombre fixe de
trois conseillers, et exige leur unanimite
pour Ia condamnation d'un inculpe acquitte
par un tribunal de premiere instance;
Que l'esprit de cette disposition, qui
prevoit seulement, dans ses termes, le cas
le plus ordinaire, veut qu'on !'applique par
analogie dans !'interet du dit inculpe, au
cas ou Ia juridiction d'appel, uniquement
saisie de !'action civile, ne peut accueillir
cette action qu'en constatant que le prejudice eprouve a ate cause par une infraction
a Ia loi penale, cette derniere circonstance
etant Ia condition essentielle de sa compe- '
tence;
Qu'on ne peut meconnaitre que Ia situation du prevenu acquitte, se trouvant
aggravee, au sens de Ia disposition susdite,
par l'effet de semblable constatation, lui
donne droit a Ia meme garantie que s'il
avait ete condamne a une peine proprement
dite; qu'en consequence, !'arret a contrevenu au texte cite au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de !'arret annule; condamnela defenderesse aux frais de cat arret eta ceux de
!'instance en cassation; renvoie !'affaire
devant Ia cour d'appel de Liege, chambre
correctionnelle.
Du 19 decembre 1921. - 2e ch.- Pnk
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general. - Pl. MM. Beatse et
Resteau.

(2) Cetle solution est commandee par les arrets
qui ant etabli !'obligation de l'unan•mite. Les arrets
du 28 mars 1898 disent, en effet, expressement l'un,
que l'arrM accordant des dommages-inllit•Ms «statue
sur une question de culpabilite et prononce une
condamnalion en mali ere repressive>>; !'autre, que
l'~rret impose aux prlivenus acquittes en premiere
instance « les consequences pecuniaires et morales
d'une condamnalion correclionnel\e >>.
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2" cH.- 19 decemhre 1921.
APPEL.

PREVENU
SEUL APPELANT.
PoUVOIR DU JUGE D' APPEL.

Sur le seul appel du condamne, la cour
militaire ne peut prononcer contre lui la
privation de grade que le premier juge a
omis de prononcer lorsqu'elle etait obligatoire (1). (Avis du Conseil d'Etat du

Par ces motifs, joignant Ies pourvois, les.
rejette, condamne le demandeur Canton aux
frais de son pourvoi.
Du 19 decembre 1921. - 2e ch. ~Pres.
MM. Goddyn,president.- Rapp. M.Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
1ro CH.- 22 decemhre 1921.

12 novembre 1806 ..)
DOMMA.GES DE GUERRE.- DoMMAGE
(AUDITEUR GENERAL,- C. CANTON, ET CANTON,
c. AUDITEUR GENERAL.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 27 octobre 1921. (M. Wellens,
president.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois, diriges contre le meme arret, sont
connexes et qu'll y a lieu de les joindre;
Sur le pourvoi de l'auditeur general :
Attendu que, sur le seu\ appel du prevenu, Ia cour militaire ne pouvait reparer
!'omission faite dansle jugement du conseil
de guerre, omission consistant a n'avoir pas
prononce la privation du grade, alors qu'elle
se trouve requise par !'article 54 du Code
penal militaire;
Sur le pourvoi du condamne:
Attendu que les formes substantielles ou
prescrites a peiue de nullite ont ete observees et que Ia condamnation prononcee
du chef des faits legalement declares constants est con forme a Ia loi;
(1) L'arret de Ia cour de cassation du 1 il ,decembre
1884 {PAsrc., 1885, I, 26) a determine avec precision
quels sont, en cas d'appel du seul prevenu, les pouvoirs du juge d'appel, et. cette jurisprudence a toujours ete sui vie:« Lacour de Bruxelles, porte !'arret,
a defaul d'appel de Ia part du ministere public,
n'etait saisie que dans Ia mesnre du recours du
demandeur (le prevenu), el ne pouvait, sans commettre un exces de pouvoir, aggravel"'a position dp,
ce dernier ». Voyez !'application de ce principe,
faite par Jes arrets de Ia cour de cassation des
29 janvier 1894 et 25 juin 1894 (PAsrc., 1894, I, 103
et 253).
L'instance d'appel est une instance nouvelle introduite par l'acte d'appel ; l'appel du seul prevenu ne
soumet a Ia cour d'appel que ce dont le prevenu
dispose : « ses interNs prives », par suite le juge
d'appel a pour unique mission d'apprecier si le
jugement doit etre rnaintenu ou doit ~tre modifie
dan~ l'mter8t de l'appelant. Si l'appel du ministere

AUX PERSONNES. -ALLOCATION A, LA MERE
n'uN' DEPORTE. MffiRE REMARtEE. OMISSION DE LA CONSTATATION DE LA MORT"
DU PREMIER MARL CoNTROLE DE LA
COUR DE CASSATION. CASSATION.

Doit etre casse l'arret qui alloue une somme,
annuelle de 400 .francs, et non de
800 francs, a la mere d'une victime de la:
deportation par l' ennemi, sans constater·
si la beneficiaire de cette allocation~
remariee, est devenu.e veuve pm· la mort
de son premiPr mari, ou si la rupture du
premier mariage est la consequence du
divorae. (Lois coordonnees du 25 juilleli
1921, art. 5, 3°.)
(COMM!SSA!RE DE L'ETAT A GAND EN CAUSE
DE SEYSSENS, VEUVE DESMET ET EPOUSJ<l
DE BROUWER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Gand d u 19 septembre 1921. (Presents: MM. de Ryckere,
president; Burvenich et De Bosscher, assesseurs.)
public a un effet different, c'est que le ministerepublic exerce,\enl appelant, !'action publiqu ~,, meme
s'il appelle simplkment a minima; il soumet au juge
d'appel !"action publique Lout cntiin·e, car celle-ci
forme un tout indivisible, dont un des elements est
Ia question de sa voir si Je prevenu est !'auteur de
!"infraction. Le pretendu principe de J'etlet devolutif
de l'appel est elmnger a cette difficulte qui consiste
precisement a determiner ce qui, par l'appel, est
devolu au juge d'appel. L'effet limite de l'appel duprevenu derive du principe general que le juge
d'appel connait seulement de Ia demande de l'appelanl; !'avis du Conseil d'Etat du 12 novemhre 1806,
n'a pas cree cet effet limite de I'appel du prevenu; il s'est borne a appliquer le principe general
a l'appel de Ia partie civile. Sic cass., 2 avri118~i>
(ch. reunies), Bull. des m•,·ets de la cow' de cassatiml
(1844-184o, p. 321) et Ies conclusions precedant
l'al'l'et.
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devaut Ia cour des ,dommages de guerre de
.Bruxelles.
LA COUR; - Sur Is moyen unique du
Du 22 decembre 1921. - 1re ch. - Pres.
pourvoi pris de Ia violation de !'article 5, 3° M. van Iseghem, premier president. de Ia loi du 25 juillet 1921, en ce que !'arret· Rapp. M. Gendebien. Concl. con}.
attaque n'a accorde a Ia defeiideresse qu'une Vicomte Terlinden, procureur general.
allocation annu~lle de 400 francs, et non de
800 francs, a raison du deces de son fils,
survenu · en suite d'une mesure prise par
l'ennemi :
1'6 CH •. - 22 decembre 1921.
Attendu qu'aux termes de !'article 5, 3°
de Ia loi du 25 juillet 1921 sur les reparations a accorder aux victimes civiles de Ia DOMMAGES DE GUERRE.- DoMMAGE
A,UX BIENS. DROIT . D'USUFRUIT. guerre, lorsque le fait dommageable a cause
lMMEUBLE VENDU. - DROIT REPORTE SUR
Ia mort de Ia victime, il est accorde une
LE PRIX.- PAS LIEU A REPARATION.
allocation annuelle de 400 francs par tete
aux ascendants dont Ia vir.time etait le
soutien; et en cas de predeces du pere, Ia Le droit d'usujruit d'une m~re veuve sur la
part indivise de son .fils dans un immeuble
mere recevra Ia somme de 800 francs;
conumm, ravage pm· l'ennemi, et vendu
Attendu que I'arret declare : 1° que
avant toute rejection, se trouvant reporte
Pierre Desmet, fils legitime de 13 dMendesur la part de ce fils dans le prix. du dit
resse et du premier mari de celle-ci, Edouard
immeuble, le droit d'usujruit n'a subi
Desmet, est decMe le 26 septembre 1917
aucune atteinte par suite d'un jait de
des suites de privations et rnauvais traiteguerre, et doit etre cassee la decision du
ments subis au coors de. sa deportation;
tribunal '·des dommages rfe guerre ~ui
2° que~Je dit Pierre Desmet, etait le soutien
alloue comme reparation d l'usujruitiere
de Ia defenderesse; mais que !'arret laisse
une 1·ente annuelle sur la somme grevee
incertain le point de savoir si Edouard
d'usujruit. (Loi du 10 mai 1919, art; 2.)
Desmet est encore en vie;
Q"ue l'arret se borne a constater que !a
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND EN CAUSE
dMenderesse avait epouse en secondes noces
DE DE MEYER, VEUVE VERKERT.)
Jules De Brouwer, decede le 18 septembre
1918, egalement des suites de sa deporPourvoi contre un jugement du tribunal
tation;
des dommages de guerre de Gaud du
Que !'arret n'enonce pas si le premier 23 juillet 1921. (Presents : MM. de Potter,
rnariage de Ia defenderesse a ete rompu vice-president; Van Hoecke et Wolters,
par le divorce ou par Ia mort de Edouard assesseurs.)
Desmet;
ARRET.
Que ]a cour n'est done pas mise a meme
d'exercer son controle et d'apprecier si, a
LACOUR;- Sur le premier moyen du
raison de Ia mort de son fils Pierre, Ia dMen- pourvoi, accusant Ia violation et Ia fausse
deresse a droit aune allocation annuelle de application de l'article 2 de la loi du 10 mai ·
800 francs, ou a celle de400 francs qui lui a 1919, en ce que le jugement attaque, en
ete accordee par Ia cour des dommages de allouant a la defenderesse une rente
gnerre;
annuelle a raison de l'usufruit qu'elle aurait
Que, partant, !'arret n'a point Iegalernent sur les biens de son fils, lui a accorde nne
justifie !'application qu'il a faite de Ia dispo- indemnite pour un droit n'ay1nt subi aucune
sition visee au moyen, ce qui eu constitue Ia atteinte directe par un fait de guerre;
· Attendu qu'il suit des constatations du
violation;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre jugemeut attaqne que la dernande tendait
parties, .mais en tant s_eulement qu'il a uniquement a indemliiser Ia defenderesse du
fixe a 400 francs l'allocahon annuelle reve- · dommage materiel subi par elle, dans les.
nant a Ia det'endereSS(l a raison de Ia, mort biens immeubles dont elle etait copropriede son fils Pierre, ordonne que le present taire, etant une maison siso a Gaud, rue du
arret sera transcrit sur les registres de Ia Cerf, n° 26, par suite de faits de guBrre, ·et
· cour des dommages de guerre de Gaud, et specialement par le fait de !'occupation du
que mention en sera faite en marge de dit immeuble par les services de l'armee
.
!'arret partiellement annule, frais a charge allemande ;
Que les degats materiels apportes au dit
dll l'Etat; renvoie Ia cause et les parties
ARRET.
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immeuble, vendu avant toute refection Ie
15 juillet 1919, et appartenant indivisement
a Ia defenderesse et a son fils Guillaume
Verkert, qui ne figure pas
Ia demande,
ayant ate eva lues par expert a Ia somme de
1,108 fr. 38 c., l'indemnite a allouer revenait a Ia defenderegse pour moitie en pleine
propriete, et pour un quart en usufruit;
Que pour remplir Ia defenderesse de I'usufrnit pretendu sur Ia moitie de l'indemnite a laquelle son fils, en qnalite de coproprietaire de l'immeuble sinistre, pourrait
on aurait pu pretendre, Ie jugement attaque, a pres lui a voir alloue en pleine proprjete
Ia moitie de l'indemnite evaluee par expert,
I ui a accorde en outre nne rente annuelle de
12 fr. 46 c. prenant cours le 1er janvier
1920, correspondant a !'interet legal de
4 1/2 p. c. sur Ia somme grevee d'usufruit;
Mais, attendn que donnent seuls lien 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 l'un des faits de
guerre enumeres en !'article 2 de Ia Ioi du
10 mai 1919;
Attendu que Ie droit d'usufruit de Ia
defenderesse sur Ia part indivise de son fils
dans l'immeu ble sinistre ayant necessairement eta reporte sur Ia moitie de Ia part
de celui-ci dans Je· prix de vente du dit
immeuble, n'a subi aucune atteinte par
suite d'un fait de guerre; qu'en admettant
que ce droit d'usufruit puisse grever Ia
moitie de l'indemnite que Je fils de Ia defenderesse poul'l'ait oblenir du tribunal des
dommages de guerre, s'il remplit a cette fin
les conditions requises par Ia loi, ce droit
ne pourra s'exet·cer que si celui-ci reclame
et obtient Ia dite indemnite;
Attendu que Ia defenderesse n'a done subi
jusqu'a present d'autres dommages certains
et materiels que ceux resultant des degats
apportes a l'immeuble dont elle etait coproprietaire pour moitie, et en reparation
desquels il lui a ete alloue nne somme de
554 fr. 19 c., en pleine propl'iete;
Qu'il suit cte ces considerations, qu'en
accordant a Ia dMenderesse nne indemnite ·
sons forme de ren'te annuelle, a raison du
droit d'usufruit pretendu par elle sur Ia
partie de l'indemnite a laquelle son fils
pourrait ou aurait pu pretendre, le jugement
attaque a faussement applique, et viole
!'article 2 de Ia loi du 10 mai·1919 vise au
pourvoi;
Par ces motifs, et sans qu'il soit neeessaire d'examiner Ies deuxieme et troisieme
moyens invoques a l'appui du pourvoi; casse
Ie jugement rendu entre parties par le tri-

a

bunal des dommages de guerre de Gand, '
mais en tant seulement qu'il a alloue a Ia
defenderesse nne rente annuelle de 12fr. 46c.
prenant cours le 1er janvier 1920; ordonne
que le present arret sera transcrit sur Ies
registres du dit tribunal et que mention
en sera faite en marge du jugement partielIement annule; Iais'se !es frais a Ia charge
de l'Etat; renvoie Ia cause et les. parties
devant le tribunal des dommages de guerre
d' Audenarde.
Du 22 decemhre 1921. -1re ch.- Pres.
M. van Iseghem, prem,ier president. Rapp. M. de le Court. - Concl. conf.
Vicomte Terlinden, procureur general.

2° CH. -

3 janvier 1922.

mtGLEMENT DE JUGES. · - ORDoNNANcE RENVOYANT DEVANT LE JUGE CORRECTIONNEL ,SOUS LA PREVENTION D'UN
CRIME NON ATTENUE. DEciSION D'INCOMPETENCE.

La cour de cassation regle de juges lorsque
par une deci.~irn coulee en .force de chose
jugee, le Juge correctionnel s'est declare
incompetent pour .fuger un prevenu tenvoye devant lui par la chambre du conseil
sous la prevention d'un crime non attenue.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR D'APPEL
DE LIEGE, EN CAUSE DE BOTHY.)
ARRET.

LACOUR;- Vn Ia requete en reglement de juges de M. le procureur general
pres Ia cour d'appel de Liege, en date du
14 novembre 1921 ;
Vu !'ordonnance, en date du 26 novembre
1920, de Ia chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Namur, renvoyant
devant· Je tribunal correctionnel du meme
siege le sieur Leopold Bothy, pilote, domicilie a Namur, du chef d'avoir, a N amur, en
septem bre 1917, par Ia denonciation d'un
fait reel Oll imaginaire, mechamment expose
Camille Rahier et Maurice Bothy, qui
subirent chacun un emprisonnement de plus
d'un mois, aux recherches, pours.uites on
rigueurs de I'ennemi;
Vu l'arret, en date du 10 mai 1921, par
lequel Ia cour d'appel de Liege, statuant
sur les appels diriges contre le jugement
du dit tribunal correctionnel qui condamnait
Leopold Bothy du chef de -Ia prevention
ci-dessus libellee, annule ce jugement pour
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cause d'incompetence, par le motif que-l'ordonnance prementionnee du 26 novembre
1920 n'a pas vise des circonstances attenuantes en faveur du prevenu;
Attendu que !'ordonnance et !'arret preindiques soot passes eu force de chose jugee,
et que de leur contrariete est ne no conflit
de juridiction qui entrave le cours de Ia
justice et necessite liD regJement- de juges;
Attendu qu'aux termes de !'article 121bis
du Code penal (arriite-loi du 8 avril 1917,
art. 1er), Ia prevention libellee a charge de
Leopold Bothy est punie de Ia reclusion,
peine criminelle; qu'en consequence, le tribunal correctionnel ne pouvait·en etre saisi
que moyenuant admission de circonstances
atteuuantes;
Par ces motifs, reglant de juges, sans
avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre
do conseil du tribunal de premiere instance
de Namur, en date du 26 novembre 1920,
qui est declaree nolle et non avenue, renvoie Ia cause devant M. le procureur du roi
pres le tribunal de premiere instance de
Diuant; dit que le present arret sera transcrit sur le registre du tribunal de premiere
instance de Namur, et que mention en sera
faite en marge de !'ordonnance annulee.
Dn 3 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president·. -· Rapp. M. Masy.
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2° CH. -

3

janvier

1922.

1° RESPONSABILITE. - QuA~I-DELIT.
- PLUSIEURS AUTEURS. '--- SoLIDARITE
POSSIBLE.
2° SOLIDARITE. - STIPULATION EXPRESSE. - QUASI-DJiLIT.--;- lNAPPLICABILITE.
1° Peuvent etre eondamnees solidairement
aux dommages-interets les personnes qui
sont les coauteurs d'un me me quasi-delit.
(Code civ., art. 1382) (1).
2° La .1·egle que la solidarite doit etre
expressement stipulee ne s'applique
qu'aux obligations conventionnelles; elle
ne jait pas obstacle d ce que les coauteurs
d'un quasi-delit soient solidairement condamnes aux dommages-interets. (Code
civ., art. 1202) ~1).
·
(1) Sic cass., 14 mars 1907 (PASIC., 1907, I, 160);
t. II, 1909, nos 900 et suiv. Comp. cass.,
19 decembre 1921, snpm, p. 112.
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C. PICRON ET CONSORTS,)

Pourvoi contre des arrets de Ia cour d'as~
sises du Hainaut des 10 et 11 novembre
1921. (M. Drion, president.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les pourvois
formes coutre les arrets des 10 et 11 nuvembre 1921 sont conuexes, etant relatifs a
Ia meme poursuite; qu'il y a done lieu de
les joindre;
Quant a !'arret du 10 oovembre :
A ttendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen;
Quant a !'arret du 11 novembre :
Sur le moyen unique, accusant Ia violation des articles 1202, 1217 et 1220 du
Code civil, et 50 du Code penal, en ce que
Ia cour d'assises, en allouant au defendeur
Pieron des dommages-interets, a prononce
contre le demandeur et contre son coaccuse
Vivier nne condamnation solidaire, bien
que tons deux aient ete declares uon-coupables du crime qui leur etait reproche;
Attendu que le demandeur et Georges
Vivier etaient poursuivis du chef d'avoir,
avec intention de donner Ia mort, commis
nne tentative d'homicide volontaire sur Ia
personne de Victor Pieron ;
Atteodu qu'apres le verdict du jury,
portant que les accuses ne sont pas coupables de li dite tentative de meurtre, Ia
cour d'assises, statuant sur !'action civile,
conformement a !'article 358 du Code d'instruction criminelle, a declare que le prejudice souffert par Pieron etait du a Ia faute
commune de Louviaux et de Vivier; que
notamment, c'est sur les injonctions de
Louviaux que Vivier avait decharge son
arme a feu dans Ia direction du groupe de
personnes ou se trouvait Pieron; qu'en
consequence, les accuses devaient etre consideres l'un et !'autre comme ayant accompli le fait tout en tier;
Attendu que !orsque plusieurs persounes
out, par nne faute commune, cause un dammage a autrui, le prejudice pent etre
impute a chacune d'elles; que !'article, 50
du Code penal, portant que tous les individus condamnes pour nne meme infraction
soot tenus solidairement des restitutions et
des dommages-interets, n'est qu'une application de ce principe de droit civil;
Attendu que Ia responsabilite collective
qui en resulte presente tons les caracteres
de Ia solidarite proprement dite;
Que, des lors, en declarant le demandeur
tenu solidairement avec sou coaccuse Vivier
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des dommages-interets envers le defendeur
Pieron, Ia cour d'assises n'a contrevenu ni
a !'article 1202 du Code civil, qui concerne
uniquement Ia solidarite conventionnelle, ni
aux autres textes vises au moyen;
Pa.r ces motifs, joignaot les pourvois,
les rejette ; condamne le demandeur aux
frais envers l'Etat et envers les parties
civiles.

anx crimes de denonciation a l'ennemi' est
sans interet;
Et attendu que les formalites snbstantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees' et que les peines appliq uees
aux faits legalement declares constants
soot celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeuraux depens.

Du 3 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

Du 3 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH. -

3 janvier 1922 ..

MOYEN DE CASSATION. MoYEN
CONTRE UN MOTIF. -----: DISPOSITIF REST ANT
1USTIFI!i:.- NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable le moyen dont le bien
jonde ne jerait pas tomber le dispositif
de la detJision attaqw3e.
(DENIS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Hainaut du 19 novembre 1921.
(M. Drion, president.)
ARRET.
LA COUR; Sur le moyen pris de
Ia violation des articles 337 et 338 du Code
d'instruction criminelle, 20 de Ia loi du
15 mai 1838 et dn droit de defense, en ce
que les questions posees au jury, sur les
circonstances aggravantes des divers crimes
de denunciation a l'ennemi, n'indiquaient
pas a que! crime chacune d'elles se referait :
Attendu que le jury a declare le demandeur coupable : 1° d'avoir fourni aux
ennemis de I'Etat des secours en hommes,
fait prevu a !'article 115 du Code penal ;
2° d' a voir denonce di verses personnes a
l'ennemi,. dans les conditions prevues a !'article 121bis du Code penal;
.
Attendu que Ia peine de vingt annees de
detention, prononcee par Ia cour d'assises
du chef de ces divers faits, est justifiee par
Ia declaration de culpabilite quant a Ia premiere des accusations, visee a !'article 115
du Code penal ;
Que, des Iars, le moyen, qui ne concerne
que Ia declaration de culpabilite relative

2e CH. -

1°

3 janvier 1922.

MOYEN DE CASSATION.- MoYEN
DIRIGE CONTRE UNE DECISION NE SE TROUVANT PAS DANS LE JUGEMENT ATTAQUE. N ON-RECEVABILITE.

2°

PEINE.- PARTIE CIVILEMENT RESPON. SABLE. - CONCOURS D'UN DELIT ET D'UNE
PEINE
CONTRAVENTION DE ROULAGE. UNIQuE. -- NoN-RESPONSABILITE.

3°

PREUVE. - Paoc.Es-vERBAUX DE GENDARMERIE. - FORCE PROBANTE.

4°

RENVOI APRES CASSATION. PERSONNE DECLAREE A TORT CIVILEMENT
RESPONSABLE D'UNE AMENDE.

1° Est non recevable [p, moyen de cassation
dirige contt·e une deeision qui n'est pas
dans l'art·et attaque, mais qui se trouve
dans un autre arret rendu dans la meme
instance, et contre lequel aucun pourvoi
n'a etejorme 'par le demandeur.
2° Lorsque pat· suite de concours idea,l d'un
delit et d'une contravention a la police du
roulage, l'amende prevue pour le delit
est appliquee, ta partie, civilement responsable de l'amende en matiere drJ roulage, ne peut eb·e declaree responsable
de l'amende appliquee du chef di.t delit.
(Code pen., art.. 60 ; loi dn 1 er aoilt 1899,
art. 6.)
3° Les proces-ve1·baux et plans dresses par

la gendarmerie sont des moyens de preuve
que les tribunaux appreeient sans etre
lies pa·r eux.
4° Lorsque la cassation est prononcee parce
qu'une partie a ete declaree' a tm·t' civilement responsable de l'amende a laquelle
. ,le prevenu a ete condamne, la cassation a
lie.u sans renvoi.
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prononcee tout a Ia fois pour l'infractio11 de
roulage et pour le' delit d'homicide involo!ltaire:
Pourvoi contre un arret de !a com' d'apAtte11du que !'arret attaque, en condam~
rpel de Liege du 30 juillet 1921. (Presents : nant Gaspar a Ia fois pour homicide invo:MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de lontaire et pour contravention -de roulage,
.president; Faider et Marissiau:x.)
decide, par application de !'article 65 du
Code penal, qu'il y a lieu de n'appliquer
ARRih.
qu'une seule peine, c~est-a-dire Ia peine Ia
LA COUR; - Sur le premier moyen, plus forte; que cette peine etant cellede !'ar•invoquant !a violation des articles 182, 184; ticle 419 du Code penal, il s'ensuit qu'aucune
205, 215 et 199 du Code d'instruction cl'i- amende n'a ete prononcee du chef d'infracminelle, en ce que les formes, suivant les- tion aux t·eglements pris en execution de la
"quelles les demandeurs pouvaient etre appe- loi du ler aout 1899, et que, partant, la
·les devant le tribunal correctionnel et Ia disposition de !'article 6 de cette loi, suieour d'appel, n'ont pas ete observees, et en vant laquelle les personnes civilement res-ce que, d'autre part, !'arret attaque a con- ponsables des dommages-interets le sont
·damne Ies demandeurs en contrevenant a la egalement de !'amende, etait inapplicable;
Qu'en decidant Ie contraire, et e~ decla·regie des deux degres de juridiction :
Attendu que le tribunal correctionnel de rant Bock responsable de I'amende proVerviers a ete saisi de Ia poursuite inten- · noncee contre Gaspar, !'arret attaque a
·tee aux demandeurs par une ordonnance de faussement applique et, par suite, viole le
la chambre dn conseil, conformement aux dit article 6;
;articles 130 et 182 du Code d'instruction
·Sur le troisieme moyen, accusant Ia violation de Ia foi due aux proces-verbaux
-criminelle;
Que ['affaire ayant ete portae devant la authentiques et, notamment, au plan dresse
·cour deLiege,en suite de l'appel du ministere par !a gendarmerie, en ce que ]'arret depublic contre un jugement rendu sur inci- nonce affirme, contrairement a Ia teneur des
dent le 1er juin 1921' les juges d'appel' apres dites pieces, que Ia victime de !'accident se
a voir annule ce jugement, ont, par arret du trouvait sur l'accotement gauchedela route,
·9 juillet rendu en cause de Bock, declare laquelle aurait une largeur d'environ six
evoquer !'affaire et ont fixe jour au 14 du metres utilisable pour les vehicules :
weme mois pour plaider au fond ;
Attendu que le principe de la foi due aux
Attendu que cat arret n'a ete !'objet actes authentiques est etranger a Ia mail'aucun recours; qu'ainsi !a cour de Liege, tiere; que les proces-verbaux et plans drespar nne decision coulee en force de chose ses pat· Ia gendarmerie au cours de !'inforjugee a l'egard de Bock, s'est trouvee dM- mation sont, comme les temoignages, des
nitivement saisie du fond, non seulement en moyens de preuve que les tribunaux appre~e qui concerne Bock, mais encore en ce qui
cient sans etre lies par eux; que Je juge a,
concerne Gaspar; qu'en effet, Bock n'etant pour former sa conviction, Ia faculte de
pgursuivi que comme civilement respon- s'appuyer sur tous les elements deJa cause;
·sable du fait de so11 prepose Gaspar, Ia qu'il jouit, a cet egard, d'un pouvoir souverain;
-cause ne pouvait etre divisee;
Qu'en consequence, le moyen manque de
Attendu, quant aux formes de procedure,
·
·que lors de !'instruction faite devant Ia cour, base;
Et attendu que les formalites substanles demandeurs n'ont ni invoque leur inob·-servation, ni con teste Ia recevabilite des tielles on prescrites a peine de nullite out
'poursuites; qu'ils ont, au contraire, pre- ete observees, et que Ies condamnations prononcees contra le demandeur. Gaspar sont
·sente leur defense au fo11d;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne con formes a la loi ;
ipeut etre accueilli;
Par ces motifs, casse !'arret rendu par
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola- Ia cour d'appel de Liege, mais en taut seule·tion des articles 182 du Code d'instruction ment qu'il a condamne le demandeur Bock
·criminelle et 6 de Ia loi du 1er aoflt 1899, en comme civilement responsable de !'amende
•Ce que le demandeur Bock, bien que cite encourue par le p1·evenu Gaspar ; ordonne
1uniquement comme civilemeut responsable q.ue le present arret sera transcrit sur les
>ile !'amende encourue par Gaspar, du chef registres de !a dite cour d'appel et que men.J'infraction aux lois et reglements sur Ia tion en sera faite en marge de !'arret parpolice du roulage, a ete declare, par ['arret tiellement annule; rejette le pourvoi pour le
entrepris, respons.able de ]'amende de 100 fr. surplus; condamue Gaspar a Ia moitie des
(GASPAR ET BOCK, C. FORMATIN
ET CONSORTS.)
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frais envers l'Etat et a Ia totalite des frais
envers les parties civiles; dit n'y avoir lieu
a renvoi.
Du 3 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Leur·quin. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
·

-'2e CH. -

3 janvier 19211.

1° ORDRE PUBLIC. - PEINE EXCEDANT
LE DOUBLE DU MAXIMUM. - REDUCTION
NON FAITE.
2° PEINE. - EMPRISONNE.MENT SUBSIDIAIRE. -ToTAL DEPASSANT s1x MOIS. REDUCTION.
3° RENVOI APR.ES CASSATION .. -PEINE EXCEDANT LE DOUBLE DU .MAXIMUM.
-.NoN-RENVOI.
1° L'ordre public est interesse d ce que le
juge qui condamne, pour delits concurrents, ti des peines correctionnelles excedant le double du maximum les reduise a
ce taux.
2° Lm·sque le total des peines d'emprisonnement subsidiaire prononcees du chej
de delits concurt·ents depasse six mois,
le juge doit les reduire d ce taux, meme
si une partie des peines a ete pt·ononcee
par un jugement coule en force de chose
jugee.
ao ·Lorsque !a cassation est prononcee parce
que le juge dujond n'a pas, condam.nant
du chej de delits concurrents d des peines
d'emprisonnement excedant le double du
maximum, reduit le total des peines ti ce
taux, la cassation a lieu sans renvoi (1).
(COQUETTE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 9 novembre 192l.(Presents:
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president; G. dele Court et Winckelmans.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen propose
d'office :
Attendu que le demandeur, poursuivi
comme prevenu d'avoir, a cinq reprises differentes, commis le delit d'escroquerie ou
d'abus de confiance au prejudice de diverses
(1) Sic cass., o juillet 1921 (PAsiC., 1921, I, 430) et
novembre 1920 (ibid., 1921, I, 12a).

~6

personnes, a ete condamne par le tribunar
correctionnel a cinq peines d'emprisonnem~nt et d'amende, et que Ia duree de l'emprssonnement subsidiaire a ete fixee en cas
de non-payement des cinq amendes' dans le
delai legal, a deux mois pour chacune d'es
deux premieres et a un mois pour chacunedes trois autres;
_.A;ttendu qu~, s~r ~~pel du prevenu et du
m1mstere pubhc, hm1te au premier des chefs
·de Ia prevention, l'anet attaque a prononce·
Ia meme peine que les premiers juges;
Attendt~ 9u_e Ia duree de l'emprisonnement subsidJaire ne peut exclider trois mois
pour les condamnes :l. raison d'un delit, et
qu'en cas de concours de plusieurs delits
les peines cumulees ne peuvent exceder 1~
double du maximum de la peine Ia plus forte;
Attendu que l'arret denonce a meconnu
ces principes; qu'il a prononce contre le·
demandeur une peine d'emprisonnement subsidiaire de deux mois du chef du delit dont
Ia cour etait saisie, alors que les peines
d'emprisonnement subsidiaire, prononcees
par le~ premiers .iuges, a raison des autres
delits faisant !'objet de la poursuite atteignaient deja un total de cinq mois; qu'il &
omis de reduire a six mois le total de ces
-peines;
Qu'en statuant ainsi, !'arret a viole lesarticles 40 et 60 rlu Code penal;
Attendu que, pour le surplus, le demandeur n'invoque aucune contravention a Ia
loi; qu'a l'appui du pourvoi, il ne fait valoir·
que des considerations de fait echappant au
controle de la cour de cassation;
Et attendu que Jes formalites snbstantieltes ou prescrites a peine de nultite ont
ete observees, et que, sauf en ce qui concerne J'emprisonnement subsidiaire, la condamnation prononcee a raison du fait
reconnu constant par Ia cour d'appel est
conforme a Ia loi ;
~ar ces motifs, casse l'arret dim once,.
ma;ts en tant seulement qu'il a omis de redmre au double cf.u maximum de la peinela plus forte, Ia duree de l'emprisonnement
subsidiaire encourue par Je demandeur du
chef des delits dont celni-ci a ete reconnn
coupable; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de ]a cour d'appel;
de Bruxelles, et que mention eli sera faite·
en marge de l'arret partiellement annulli ··
rejette le pourvoi pour le surplus; condamn;
le demandeur aux trois quarts des frais; dit.
n'y avoir lieu a renvoi.
·
Du 3 _janvier 1922. - 2e ch. ~ Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
pt·emier avocat general.
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COUR DE
2° CH. -

CASSATION

8 janvier 1922.

1°

APPEL. JuGE:MENT DE POLICE.
AGGRAVATION DE PEINE.
UNANI:MITE.
NON REQUISE.

2°

JUGEMENT. MATIERE REPRESSIVE.
RENVOI A FINS CIVILES. DELAI
EXPIRE. - CoN DAMNATION.

so

PRESCRIPTION. -MATIERE REPRESSIVE. -RENVOI A FINS CIVILES. - SusPENSION.

1° Le tribunal correclionnel qui rejorme
un jugement d'acquiltement rendu par un
tribunal de police ne doit pas statuer
d l'unanimite. (Loi du 4 mai 1849, article 5) (1).

2° Lorsque le tribunal correctionnel a renvoye le p1·evenu d se pouruoi1· d fins
ciuiles, il peut staluer au fond .si la juridiction qivile n' a pas ele :;aisie dans le
delai prescrit. (Loi du 17 avril 1878,
art. 15 a 19.)
.
S0 La prescription est suspendue durant le
delai donne au prevenu pour se pourvoir
a fins civiles. (Loi du 17 avril 1878,
art. 27 .)
(voz.)
Pourvoi contre on jugement du tribunal
correctionnel de Huy siegeant en degre
d'appel do 29 octobre 1921. (Presents :
MM. Lhoneux, juge fail'ant fonctions de
president; Lecrenier et Smal.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation de !'article 5 de Ia loi
du 1er mai 1849, d'apres lequel I'appel des
jugements de police doit etre interjete,
poursuivi et juge dans Ia meme forme que
celui des jugemerits emanant d!' tribunaux
correctionnels, et de ]'article 140 de Ia loi
du 18 juin 1869, complete par !'article 2 de
Ia loi do 4 septembre 1891, en ce que le
jugement attaque reforme le jugement d'acq uittPment du demandeur, sans mentionner
qu'il a ete prononce l'unanimite:
Attendu qu'en s'exprimant dans des
termes analogues a ceux des articles 176
et 211 dn Code d'instruction criminelle,
!'article 5 de Ia loi du 1er mai 1849 entend
simplement rendre applicable a l'appel des

a

(1) Sic cass., 27 janvier 1913 (PAsiC., 1913, l,
80); 16 janvier 1911 (ibid., 1911, I, 89) et 16 juin
1902 (ibid., 1902, I, 275).

jugements de police, les regles de procedure en vigueur pour les appels en matierecorrectionnelle ;
Que cet article ne concerne pas Ia
composition des juridictions, reglee par~
Ia loi d'organisatjon judiciaire, et n'im-plique nullement une ret'erence a une disposition legale ulterieure, comme celle deJa loi du 4 septembre 1891, dont les termes.
explicites montrelit, d'ailleurs, qu'elle ne
vise que Ia reformation d'un jugement cor-rectionnel par une chambre de Ia cour d'appel rectuite an nombre fixe de trois conseillers;
Que Ia raison qui a dicte cette derniere ·
disposition exceptionnelle n'existe plusquand
le tribunal correctionnel, compose de trois
juges, en vertu des articles 180 dn Code
d'instruction criminelle et 28 de Ia loi d'organisation judiciaire, statue sur l'appel
d'un jugement de police rendu par un seul
juge;
Sur le deuxieme moyen tire de !a violation des articles 15 a 19 inclus du Code de
procedure penale, en ce que: 1° apres a voir
constate dans son jugement de renvoi a finsciviles, que c'etait le pere du demandeur
qui excipait du droit de propriete de la haie
arrachee par son fils, le juge du fond impose a ce dernier' personnellement' !'obligation de se pom·voir devant Ia juridiction
competente; 2° le jugement attaque ll).Otive
Ia condamnation do demandeur sur l'inac-complissemeilt de cette obligation, qu'il lui
etait impossibl«> d'executer, son pere pouvant seul revendiquer Ia propriete de Ia
haie litigieuse :
Attendu que le jugement de renvoi mentionne « que le prevenu excipe d'un droit
de propriete dans le chef de son pere qui l'a
charge·d'enlever Ia cloture >> de separation
entre deux heritages;
Qu'il decide que s'il etait etabli que Ia
haie appartient au pere du prevenu, le fait
reproche a celui-ci perdrait tout caractere
delictueux;
Attendu que le jugement deJinitif se
borne d'abord a constater qlle le prevenu,_
admis a se pourvoir a fins civiles, ne l'a pas.
fait, puis declare que Ia prevention est
etablle par !'instruction faite !'audience;
Que le demandeur est done sans grief
puisqu'il avait ete autorise
exciper pour
sa defense du droit de p1·opriete pretendu.
de son pere, eta le faire valoir directement
sans meme devoir appeler celui-ci en intervention, comme il eut pu le faire, s'ill'avait
ern necessaire pour se garantir, lui-meme,
des suites de !'infraction qui lui etait reprocbee j
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Qu'en presence de !'inaction du demandeur Je tribunal pouvait passer outre aux
debats a !'expiration du delai de sursis, co~
,formement
!'article 18 du Code de procedure penale et statuer d'apres les elements
de ]'instruction a laquel!e il avait proc~de;
Sur le troisieme moyen accusant Ia vwla·tion des articles 21, 23, 26 et 27 du Co,de
de procedure penale, en ce que le procesverbal constatant Ja p1·etendue contravention fixe au 19 septembre 1920 le fait
reproche au demandeur, le fait etait prescrit
lors du jugement detinitif du 29 octobre
1921:
Attendu que, pa1· ordonnance de Ia
-chambre du conseil du tribunal de Huy,
-le demandeur a ete renvoye devant !e tribunal de police c01_npetent, par applica~ion ~e
-circonstances attenuantes, du chef d av01r,
le 19 octobre 1920, a Werbomon.t, arrach~
·nne haie vive separant son terra10 de celUI
d' A l'mand Bodson ;
Attendu que c'est cette date q?i .a toujours ete indiquee, sans contradiCtiOn du
demandeur, au cours de Ia proc/idure en
·premiere instance et en arpel, comme etant
-cel!e du fait poursuivi, d apres nne rectifi-cation faite, d'ailleurs' par le redacteur du
-proces-verbal ;
-Attendu que le jugement precite de surseance a ete prononce le 12 mars 1921, eta
fixe a deux mois le delai 'endeans lequel
!'action civile devait etre introduite, puis
.a rfmvoye !'affaire au 4 juin;
Que Ja prescription de ]'action publique
a rllmc ete suspendue pendant ce laps de'
temps, aux termes de !'article 27 du Code
de procedure penale,· et n'a pu repfendre
son cours qu'a partil· du 12 mai suivant, en
sorte que le nouveau delai de six mois utile
pour l'exercice d~ !'action P,~bli_que a con~p~
ter de cett.e derniere date, n eta1t pas expire
a lasusdite epoque du 29 octobre 1921;
Que, partant, aucun des moyens ne saurait etre accueilli ;
Attendu que Jes formalites snbstantielles
ou prescrites
peine de nullite ont ete
observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
,demandeur aux frais.
Du 3 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Re~y.
- Conal. conj. M. Paul Leclercq, premrer
11vocat generaL

a
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fre CH.- 5 janvier 1922.

1° CASSATION EN MATn~RE CIVILE.
-ARRET suR APPEL D'uNE DECISioN DE
CARACTERE NON DEFINITIF.
-QUESTION DE COMPETENCE. - RECEVABILITE DU POURVOI.

R,EFEmE. -

2° REFERE.- CARACTERES DE L'INSTANCE.
- S.ri:QuESTRE.- RESILIATION D'uN coNTRAT DE BAIL. - EMPIETEMENT SUR LES
POUVOIRS DU JUGE DU FOND.- CASSATION.

1° Le 1·ecours en cassation n'est recevable

contre une decision sur 1·ejere que lorsque
celle-ci est critiquee du ch~f d'incompe~
tence ou d'exces de pouvoir. (Decret du
2 brumaire an rv, art. 14.)
2° Le ju_qe de rejere. ne pouvant s'immi~ce:
dans l'appreciation du fond du drmt, 1l
ne peut charger un sequest1·e de poursuivre la resitiation d'un bail et la liquidation meme transactionnelle, des d1·oits
du bad leur (1). (Code proc. civ., art. 809;
loi du 26 mars 1876, art. 11, modifiee
par Ia loi du 26 decembre 1891.)
·
(EPOUX CLERCKX-VERBRUGGHEN,
- C . CLERFAYT-DE FRETER.)

Pourvoi contre un arret.de Ia cour d'appel
de Liege du 20 juillet 1920. (Presents :
MM. Marcotty, conseiller faisa~t fonctions
de president; de Behr et Hanotlau.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
ponrvoi :
Attendu que l'ar'ret entrepris a lite rendu
en matiere de refere; q\l'il est attaque de
divers chefs, notamment dn 'chef d'incompetence;
Attendu qu'en vertu de l'article 14 du
decret du 2 brumaire an rv, seules les
decisions detinitives sont susceptibles d'etre
att.aquees par Ia voie extraordinaire de Ia
cassation;
(1) Voy. SCHEYVEN, no 40; Pand. belges, vo Po!ln•oi
en cassatioll, nos 42, 43 et suiv.; FUZIER-HER!!AN,
vi• Cass. ezz matiere civile, nos 531 et sui v.; Refb·e,
nos 946 et suiv.; BroCHE, vo Rt!{lh·e, n° 81; 1\IOREAU,
Des Ue(eres, nos 432 et suiv.; CARRE et CHAUVEAU,
Suppl., quest. 2776, !Jo; GARSONNET, fre Mit., p. 313,
no 7; 2• edit., p. 3!,3, no 8; DEBELLEYME, Ordon·
nan~es s!lr requetes et .•ur r~feres, p. 2 et 61. Cass.,
28 novemhre 1889 (PASIC., 1890, I, 27) et 25 juin 1903
(ibid., 1903, I, 317); MAX KLING, Des Refenis (these);
DE BLOCK, Des Refi!res, p. 71 et 84; GARSONNET, 2•edit.,
p. 327, no 8.
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Attendu que les decisions sur ri:Jfere ne
·statuent qu'au provisoire; qu'elles ne lient
ni le juge qui les a rendues, ni le juge du
principal, et que Ia voie de Ia cassation n'est
,done pas, en principe, ouverte aux parties
en ce qui les concerne; qu'elle ne !'est,
-exceptionnellement et par des considerations
·d'ordre public, que si ces decisions soot critiquees du chef d'incompetence on d'exces
de pouvoir; '
Attendu que, dans l'espece, le pourvoi
•n'est done recevable que dans les limites ou
·il critique !'arret dn chef d'incompetence;
Sur l.a fin de non-recevoir opposee par Ia
-defenderesse, et deduite du defaut d'interet,
resultant, d'apres elle : 1° de ce qu'en fait,
1e sequestra n'a pas use des pouvoirs pretendument exorbitants qui lui out ete donnas;
-et 2° de ce que Ia det'enderesse peut faire.
elle-meme, en execution de deux jugements
.par elle obtenus, ce que le sequestre a re~u
mission de faire :
Attendu, quant au premier de ces deux
,points, que !'affirmation de Ia defenderesse
ne trouve aucun appui dans les faits constates par Ie juge du fond et, quant au
second, qu'il n'est pas constant que les dits
jugements aient acquis force de chose jugee;
Attendu en consequence, que Ia fin de
non-recevoir ne pent etre accueillie;
Sur le moyen d'incompetence, pris de Ia
violation, fausse application ou fausse interpretation des articles 806, 807 et 809 du
·Code de procedure civile, 11 de la loi
du 26 mars 1876 modifie par Ia loi do
26 decembre 1891, 1er et 21 de Ia loi du
:25 mars 1876, en ce que !'arret attaque 1°:
~a declare que le president do tribunal de
premiere instance etait competent pour
connaitre d'une demande de designation d'un
sequestre charge de realiser l'actif mobilier
·delaisse a Liege par les demandeurs, de
resilier le bail de l'immeuble occupe par
·Ceux-ci, et de liquider et regJer leS droits de
Ia defenderesse, me me transactionnellement;
'2° a ordonne des mesures non provisoires,
definitives, et portant prejudice au principal,
·c'est-a-dire Ia designation d'un sequestra
,charge de Ia triple mission ci-dessus :
Attendu que Ia decision entreprise ne
•proclame pas Ia competence du president
·du tribunal de premiere instance, pour con·naitre d'une demande tendant a voir donner
;a UD sequestra Ia charge de realiser l'actif
mobilier des demandeurs, et ne charge pas
-davantage le sequestre de proceder a semblable realisation; que, sur ce point, le
moyen manque de base en fait;
Mais attendu qu'il est au contraire exact
que cette decision charge un sequestre de

resilier ie bail de I'immeuble occupe par les
demandeurs et appartenant a la defenderesse, et aussi de liquider et de regler Ies
droits de celle-ci, meme transactionnelIement;
Attendu que les decisions de refere « ne
feront aucun prejudice au principal »
(Code de proc. civ., art. 809), c'est-a-dire
que le juge des referes ne peut s'immiscer
dans !'appreciation du fond du droit;
donner, quant au fond, raison a l'une des
parties et tort a !'autre; resoudre le
conflit qui les divi~e; que, s'il le fait, il
excede les limites de Ia competence restreinte que la loi lui donne, et empiete sur
celle du jnge ordinaire;
Attendn qu'en prescrivant Ia resiliation
dn contrat de bail, l'exacte determination,
meme par voie de transaction, du montaut
des creances de Ia defenderesse au regard
des demandeurs et le payement de celles-ci,
dont il reconnait implicitement !'existence,
!'arret entrepris com met pareil empietement
et viole les dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, et sans s'aneter aux
autres moyens do pourvoi, casse !'arret
attaque, mais en taut seulement qu'il a
charge le sequestre de resilier le bail et de
liq uider et regler' meme trausactionnellement, les droits de Ia defenderesse; dit que
le present arret sera transcrit sur le registre
de la cour d'appel de Liege, et que mention
en sera faite en marge tie Ia decision partiellement annulee; rejette le pourvoi pour
le surplus; condamne le demandeur a Ia
moitie des frais de !'arret entrepris et de
!'instance en cassation' la defenderesse a
!'autre moitie; renvoie la cause a Ia cour
d'appel de Brnxelles.
Du 5 janvier 1922.- tre ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. Concl. conj.
Yicomte Terlinden, procureur general. Pl. MM. Resteau et Alph. LeClercq.

2" CR. -

9 janvier 1922.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.~ 0RDRE FORM.EL DU MINISTRE DE
LA JUSTICE.- ANNULATION DE 1UGEMENT
CONTRAIRE A LA LOI,

CHOSE JUGEE.- MATIERE
- ((NoN BIS IN IDEM n,

REPRESSIVE.

Sur les requisitions dn P1'0Cureur general
agissant en vertu de l'ordre jm·mel dn
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Minist1·e de lajustice, la cour ile cassation, section criminelle (seconde chambre),
annule les jugements contraires a la loi,
en matiere repressive, qui lui sont denonces. (Code d'instr. crim., art. 441.)
Est contraire a la loi comme violant le principe de la chose jugee, le jugement qui
condamne un prevenu du chej d'!tn jait
qui avait deja fait l'objet d'un jugement
anterieur, devenu definitij lorsque le
second jugement a ete prononce. (Cod~
d'instr. crim., art. 360.)

!'article 360 du Code d'instruction criminelle.
A ces causes, vu l'article 441 du Code·
d'instruction criminelle, le procureur general soussigne denonce a Ia cour de cassation,
aux fins d'annulation, comme etant contraire·
a Ia loi, le jugement susdit du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 10 fevriel'
1921.
Pour le procureur general,
· L' avocat general,
B. JOTTRAND.

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
CASSATION EN CAUSE DE WEYCKMANS.)

Vu !'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs du presPnt
requisitoire;
.
Attendu que le jugement rendu par letribunal correctionnel · de Bruxelles , le
10 fevrier 1921, est contraire ala loi en ce
qu'il a prononce une condamnation contre
vVeyckmans, pour le fait repris au susdit
requisitoire;
Casse et annule le dit jugement. en taut
qu'il a prononce a charge de Frangois
W eyckmans nne con damnation du chef
d'avoir a Hal, le 25 mars 1920, snit pour
avoir commis le fait, snit pour y avoir
coopere directement, frauduleusement sou strait un portemonnaie au preJudice de
Marie-Louise De Mol, epouse Plasman;
Ordonne que le present arret snit transcrit sur les registres du tribunal correctionnel de Bruxelles, et que mention en soit
faite en marge du jugement partiellement
annule.
Du 9 ,janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

ARRET.
LACOUR;--' Vu le req uisitoire presente
par M. le procureur g·eneral pres cette cour
et dont Ia teneur suit :

A la cour de cassation.

Expose le procureur general pres Ia cour
de cassation, que par depeche du 18 novembre 1921, 6e D. G., 1re section, !itt. A. P.,
n° 50427' jointe au present requisitoire,
le Ministre deJa justice lui a donne l'ordre
forme! de denoncer a la cour de cassation,
aux fins d'annulation, comme contraire a Ia
loi, certain jugement du tribunal correctionnel de !'arrondissement de Bruxelles,
en date du 10 fevrier 1921.
Ce jugement a condamne contradictoirement Fran<;-ois-Marie-Pierl'e W eyckmans,
ouvrier relieur, ne a Bruxelles, le 10 novembre 1901, y domicilie rue des Vers, 38, a
trois mois d'emprisonnement, 26 ·francs
d'amende ou 8 jours d'emprisonnement subsidiaire et aux frais, du chef d'avoir, aHal,
le 25 mars 1920, frauduleusement sonstrait
un portemonnaie au prejudice de Marie2 8 CH. 9 janvier 1922.
Louise De Mol, epouse Plasman.
Or, par un jugement contradic.toire du MfLICE. - CLASSE DE 1914. - LEVEE
meme tribunal en date du 6 decembre 1920,
SPECIALE DE 1919. - OPERATIONS DE
qui etait devenu definitif, lorsque le jugeMILICE ANNULEES. - MILICIEN EXEMPTE
ment du 10 fevrier 1921 a ete rend u, ce
EN 1919 A RAISON DE SES ETUDES. meme Frall(;ois-Marie-Pierre Weyckmans,
AJOURNEMENT NON DEFINITIF. - DECLAprequalifie, avait ete condamne du chef du
RATION D'INAPTITUDE AU SERVICE DEGERmeme fait, a sa voir du chef d'avoir aHal, Ie
NEE PAR UN MEDECIN MlLITAIRE ..
25 mars 1920, frauduleusement soustrait un
portemonnaie au prejudice de Marie-Louise Lorsqu'un milicien de la classe de 1914 a
ete exempte definitivement en 1914 pour
De Mol, epouse Plasman, a un mois d'emcause physique, cette exemption est non
prisonnement, 26 francs d'amende ou 8 jours
avenue parce que la loi a annule les operad'emprisonnement subsidiaire et aux frais,
tions de milice se rapportant aux hommes
avec benefice du sursis pendant cinq ans.
de la classe de 1914. (Loi du 1er mars
Le jugement du .10 fevrier 1921, rendu
1919, art.1er.)
contrairement a Ia maxime non bis in idem,
viole done le principe de Ia chose jugee et Le milicien de La levee speciale de 1919,
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dasse de 1914, exempte J!Our un an operations de' milice se rapportant aux
en 1919, d mison de ce qu'1l ne pouvait hommes de I~ classe de 1914; que, des lors,
·interrompre ses etudes sans prejudice milicien de Ia levee speciale de 1919, le degrave, est excepte de l'ajournem.ent defi- mandeur avait ete legalement exempts pour
nitij dont beneficient les miliciens dB la Ia cause prevue a !'article 16, !itt. H des
levee de 1914 ajourmJs lors des operations lois coordonnees, et maintenue en vigueur par
relatives a cette levee, et ulteriew·ement !'article 2, chapitre Ill, n° VII, alinea 1er,
·comme miliciens de la levee speciale. de Ia loi du 1er mars 1919; que !'arde 1919. (Lois de milice coordonnees, ticle 1er, chapitre II, n° II de Ia loi du 5 aoftt
art. 16, !itt. H; loi du 5 aoftt 1921, 1921 excepte les ajournes en vertu de
art. 1er, chap. II, n° lll, alin. 3.) .

La declaration d'inaptitude au service decernee pm· un nu!decin militaire au milicien
se presentant en 1914 comme volontaire de
guerre, ne peut avoi1· aucune influence
sur la situation et les obligations de ce
milicien au regard des lois de milice.
(SCHELLINCK.)
Pourvoi contre un arret de Ia commission
provinciale d'appel du Hainaut du 7 de·Cembre 1921.
ARRJ'lT.
LACOUR;- Sur !'unique moyen accusant Ia violation de !'article 1er, chapitre 11,
n° Ill, in fine, de Ia loi du 5 aoftt 1921,
·en ce que Ia decision attaquee a refuse
·d'exempter detinitivement le demandeur,
.alors qu'il avait ate exempte denniti vPment
par les juridictions de milice en 1914, et
.qu'il avait ete declare inapte au service
volontaire, en aout 1914, par un medecin
militaire :
Atteudu que le demandeur, milicien de
Ia levee special~ de 1919, classe de 1914, et
·exempte pour un an en 1919 sur pied de Ia
disposition de !'article 16, !itt. H des lois
de milice coordonnees, comparaissait en
1921 devant Ia commission de recrutement,
·et sur SOD appel, devant Ia commission provinciale d'appel du Hainaut, comme ajourne
de Ia levee speciale de 1919;
Attf'ndu que Ia disposition de \'article 1er,
chapitre ll, n° III, dont se prevaut le demandeur pour reclamer son exemption definitive, porte qu'a !'exception des ajournes en
vertu de !'article 16, !itt. H de5 lois coordonnees, sont exemptes definitivement les
miliciens de Ia levee de 1914 ou d'une levee
anterieure qui out ete ajournes lors des
operations relatives a cett.e levee et, ulte·rieurement, comme miliciens ·de Ia levee
speciale de 1919;
Attendu qu'a Ia verite, le demandeur avait
·ete exempte dennitivement en 1914 pour
cause physique, mais que cette exemption
·etait non .avenue par l'effet de !'article 1 er
.de Ia loi du 1er mars 1919, qui annule les

!'article 16, !itt. H prerappele dos exemptions definitives qu'il accorde aux ajournes
de 1914;
Attendu que Ia declaration d'inaptitude
au service decernee par un mildecin militaire au demandeur se presentant, en aout
1914, comme volontaire de guerre, ne peut
avoir aucune influence sur Ia situation et
les obligations du demandenr aueregard des
lois de milice;
Attendu qu'il suit des considerations qui
precedent que le moyen invoquil est sans
base legale ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du, 9 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2a CH. -

9 janvier 1922 •

COUR DE CASSATION.- COMPETENCE.
JUR!DICTIONS EXCEPTJONNELLES. JURIDICTIONS MARTIALES.

Les decisions des jui'idictions martiales
instituees en territoire. allemand par le
cOmmandant en chej de l'armee d'occupation ne rel!Jvent pas du controle de la
cour de cassation (1). (Loi du 4 aoftt 1832,
art. 15.)
(VAN ·OOSTKUYSE,)
Pourvoi 'contre un jugement du tribunal
d'appel du quartier general de l'armee d'occupation silant a Aix-la-Chapelle du 23 novembre 1921.
ARRET.
I

LACOUR; - Vu le pourvoi forme le
26 novembre 1921 par le demandeur contre
un jugement rendu a sa charge le 23 du
meme mois, par le tribunal d'appel du
(1) Conf. cass.,
et Ia note.

o juillet 1921 (PASJC., 1921, I, 434)
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quartier general de l'armee d'occupation,
4e zone, seant a Aix-Ia-Chapelle;
Attendu que cette juridiction ne releve
pas du controle de Ia cour de cassation et
qu'en consequence, il n'y a pas lieu d~
statuer sur Ie recours;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 9 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- R(/,pp. M. Remy.
- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2° CH. -

9 janvier 1922.

CASSATION EN GENERAL.- APPRE' CIATION SOUVERAINE.

Il n'appartient pas a ta cour de cassation
d'apprecier la valeur probante des elements de t'instruction ecrite ou orale sur
lesquels le juge du fond base sa conviction. (Const., art. 95; Ioi du 4 aout 1832,
art. 17.)

Par ces motifs, et vu Ia Iegalite de Ia.
procedure et des condamnations, rejette ... ;.
condamne le demandeur aux frais.
Du 9 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy.
-Gonet. conf. M. Jottrand, avocat general.

2• CH. -

9 janvier 1922.

DETENTION PREVENTIVE.- MANDAT
D'ARRET.- ARR:ii:T DE CONFIRMATION.CONDITIONS LEGALES DU MANDAT. - CoNSIDERATIONS DE FAIT. - MoYEN NOUVEAU.

Lorsque l'arret de ta chambre des mises en
accusation confirmant un mandat d'arret ~
a releve souverainement l'existence de
toutes tes conditions t•equises pour que ce
mandat puisse etre decerne legalt•ment, la·
cour rejette le pourvoi fonde sur des
considerations de jait qui constituent en
outre un moyen nouveau. (Const., art. 95 ;.
Ioi du 20 avril1874, art. 1er, 4 et19.)

(VANHOEYDONCK,
C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

(PASTEUR.)

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 7 novembre 1931.
(Presents : MM. Jacmin, conseiller faisaut
fonctions de president; G. de Ie Court et
Winckelmans.)
ARRET.

Pourvoi contre un arret de Ia cbambre·
des mises en accusation de Ia cour d'appel.
de Bruxelles du 9 decembre 1921.
ARRET.

LA COUR;- Sur Ie pourvoi, invoquant
LA COUR; - Sur Ie moyen pris de Ia . Ia .violation de toutes Ies dispositions dufausse application des articles 2, 3 et 14 de Code d'instruction criminelle du 27 noIa Ioi du 29 aout 1919 sur Ie regime de vembre 18081 et des dispositions ulterieures~
I'alcool, en ce que !'arret attaque a con- relatives au mandat d'arret :
Attendu que ce recours est dirige contredamna le demandeur du chef d'avoir, etant
debitant de boissons a consommer sur place, un arret de Ia cour d'appel, confirmant un
detenu des boissons spiritueuses dans un mandat d'arret fonde sur Ie defaut de resilocal oil sont admis les consommateurs, dence de Ia demanderesse en Belgique, et
et ce malgre les depositions de temoins, sur les circonstances graves et exceptiond'apres lesquelles ces boissons avaient ete nelles qu'il {mumere, et qui rt\clament la
apportees chez Ie .dit d(Jmandeur sans son detention de l'inculpee dans !'interet de la
securite publique;
assentiment :
Attendu que Ia demanderesse reproche a
Atteudu que Ia cour d'appel declare que
Ie fait qui vient d'etre caracterise resulte !'arret de ne relever contre elle aucun
de !'instruction a Jaq uelle elle a procede a indice de culpabilite; .d'avoir fait etat de ce
!'.audience;
qu'elle n'avait pas de residence fixe dans le
Que Ie demandeur n'invoque done qu'un royaume, alors qu'elle se trouve dans Ia
pretendu mal juge;
situation de tout etranger qui y est de·
Qu'il n'appartient pas a Ia cour de cassa- passage;
tion d'apprecier Ia valeur probante des
Qu'elle se plaint, en outre, d'avoir et&
elements de !'instruction ecrite ou orale sur arretee apres avoir ete expulsee dn terrilesquels Ie juge du fond base sa conviction; toire neerlanrlais, et dans des conditions
Que, des lors, le moyen est dlmue de pouvant faire supposer que son eloignement
n'a en lieu que pour eviter une demand&
fondement;

I
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d'extradition contre elle, . de meme que
contre !'auteur preteudu du vol qualifie
auquel illui est impute d'avoir participe;
Qu'elle pretend avoir ete privee ainsi du
moyen d'etablir, dans le pays qu'elle a du
quitter, !'absence des charges qu'implique
Ia delivrance du mandat d'arret;
Attendu que ces dernieres considerations
de fait ne concernant aucunement La regularite dn ma-ndat et formulent en outre un
moyen nouveau, rien n'etablissant qu'elles
ont ete soumises au juge du fond;
Attendu que celui-ci releve souverainement l'existence de toutes les considerations
requises par !'article 1er de Ia Joi du 20 avril
1874 pour qu'un mandat d'arret puisse etre
decerne legalement ;
Qu'en consequence, le pourvoi est dlmue
de fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 9 janvier 1922. - 26 ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.
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5° FOI DUE AUX ACTES. CIAT!ONS COMPLETEES
ATTAQUEE.

PAR

LA

ENoNmiCISION'

1° Statue en droit la decision qui reconnaft·

l'existence des conditions requises pow·
l'exigibilite du droit proportionnel d'enregi.sttement.
2° Pour justifier la perception d'un droit"
p1·oportionnel sur la minute d'un jugernenl, du chef de transmission de propriele immobiliere, il n'est pas necessaire·
que le j ugement porte la preuve litterale
de pareille transrnission'; il suffit que ce
jugement puisse la fai,·e presumer. (Loi
dn 22 frimair·e an vn, a1't. g, 4,7, 68, § 3,
n°8 7 et 69, § 7, n° 1.)

go Le jugemeni qui enterine un accord des

DROIT PROPORTIONNEL SUR LA MINUTE
D'UN JUGEMENT PORT ANT TRANSMISSION DE
PROPRIETE !MMOBILIE:RE. INSTRUMENT
7
DE PREUVE. JUGEMENT D EXPEDJENT.
PnEuvE LEGALE.

parties P-st un jugement d'expedient qui·
se confond et s'identifie avec la convention qu'il a enterinee, de sorte que son
dis posit if ne peut fixer al' egard du fisc
le sens et la portee des actes anterieurs
auxquels il y est fait allusion, ni exclure
une tran.~mission de propriete immobiliere ·
sujette au droit proportionnel.
4° Lorsque le juge du fond constate que
des actes anterieurs Pnregistres indiquentun acquereur dijferent de celui declare
au jngement, il peut di1·e legalementque
le jugement a eu pour eifel une ti·ansmission de propriete immobiliere devenue
settlement apparente a la date dtt jugement, et cmnme telle passible du droit·
propo1·tionnel sur la minute (1).
5° N e vi ole pas la foi due aux actes, l' arret
qui, sans se mettre en opposition m'ec les
termcs d'un jugement, en complete les·
enonciations par celles d' autres actes
authentiques. de rnaniere a preciser la
portee du dit j ugemeqt au point de vue de

(1) La theorie de Ia p1·opriete apparente, d'une
application coueante en France, est basee sur la
circonstance que le fisc etant un tiers, on ne
peut lui opposer des conventions ou mutations
secretes, et qu'il ne connail et ne peut connailre
que les actes et leur teneur, tout ce qui en modi fie Ia
portee lui rest ant cit ranger.
Comme le dit ScHJCKS, dans son Dictionnaire,
au mot. Jugement, no 12a: « Au regard de !'administration, aussi bien qu'au regard des tiers, la propriete
reside dans le chef de ceux qui en ont e!e investis
par les actes publics. S'il resul!e d'un acte pasterieur, civil ou judiciaire, que celle propriete appartient en realite a d'ault·es, il y a pour !'administration et pour les tiers-mutation de propriete, et
cette mutati0n est passible du droit proportionnel '.
ll n'y a rien a objecter a ce!le regle et dans notre

droit fiscal, rien ne s'oppose a son application
rigoureuse.
Ainsi, en cas d'acquisition par un prete-nom,
l'acle ou le jugement revelant le'veritable acquereur
opere, en droit fiscal, dit la cour de cassation de
Fl'ance, une seconde mutation, a raison de laquelle
un nouveau droil propertionnel est dti. (Cass. fr.,
28 janvier 1811, 6 decembre 1813, 7 fevrier 1838 ;.
DALLOZ, Jur. gen., yo Enregistrement, nos 2563 it
2367; 22 fevrier 1869, D.P., 1869,1, 354; 3 decembre1871, ibid., 1871, 1, HO, et 13 novembl'e 1872, ibid.,
1873, 1, 126.)
Ainsi encore, lOt'squ'un acte ou un i]lgement, en
dehors des conditions legales d'une deciaration decommand, a eu pour effet de substiluer, dans un
acte de vente, le nom d'un tiers a celui de l'acquereur, il y a deplacement du droit de propriete con-

i'" CH. -

12 janvier 1922.

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
ENREGISTREMENT. Lor' DU .22 FRI7

MAIRE AN VII. - CONDITION DE L EXIGIBILITE DU DROIT. - QUESTION DE DROIT. PolJRVOI RECEVABLE.
.

2°, go et 4° ENREGISTREMENT. -
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la perception du droit d' enregist1·ement.
(Code civ., art. 1319 et 1320.)
'(FICHEFET, C. ADMINISTRATION DE
L'ENREGISTREMENT .)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap·pel de Bruxelles du 19 mars 1919. (Pre. sents : MM. Leclercq, conseiller faisant
'.fonctions de president; Simons, Lowet,
.Arnold et Morelle.)
. ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation des articles 3, 4, 7, 68,
·§ 3, n° 7, 69, § 2, n° 9, 69, § 7, n° 1 de Ia
Ioi du 22 frimaire an vu, 1319 et 1320 du
Code ci vii et 97 de Ia Constitution, en ce
que, contrairement aux termes clairs et
· formels du jugement du 16 avril 1912,
!'arret denonce a decide que Ie ditjugement
·faisait titre d'une transmission immobiliere
et que, des lors, sa minute etait passible du
droit de mutation a 5,50 p. c. s'elevant en
·!'occurrence a 27,500 francs;
Sur Ia fin de non-recevoir deduite de ce
·que Ia decision attaquee est rendue en fait:
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
·fait Ia relation du jugement litigieux et
!'analyse des divers actes, deduit de leur
rapprochement que le jugement du 16 avril
1912 constitue, ail regard de I'administra. tion fiscale, Ie titre d'une mutation dans Ia
propriete apparente des immeubles vises au
jugement; puis ii infere de Ia !'existence
des conditions requises pour Ia perception
du droit proportionnel sur Ia minute de ce
.jugement;
·
Attendu que cette derniere appreciation
· constitue nne decision en droit et non en
slitue par ce titre et, des lors, ouverture a un
·nouveau droit proportionnel de mutation. (Cass. fr.,
9 avri11866, D.P., ·1866, 1, 24a.)
Ces principes ont ete fixes en France par une
:jurisprudence constante, plus que seculaire.
II est rapporle, an DALLOZ, un arrAt de Ia com• de
cassation de France, chambres reunies, rendu le
12 decembre 186a, so us 13 presidence de ])J. Troplong•
et sur Ies conclusions conformes du procureur gene· raJ Del angle. 11 decide que si les transactions ont,entre parties, -l'autorile de Ia chose jugee en dernier ressort et si, a ce titre, elles ont en general un
· caractere declaratif, il n'en est pas de me me vis-a-vis
de !'enregistrement (D.P., 186ti, 1, 46ti).
Comment pourrait-il en i\tre autrement?
Le fisc ne conn ail les a.ctes que par Ia production
. qui lui en est faile.

fait; d'ou il suit que Ia fin de non-recevoir
do it etre ecartee;
Sur Ie fond:
Attendu qu'il resulte des dispositions des
articles 7 et 12 de Ia loi du 22 frimaire
an vu, que pour justifier Ia pArception d'un
droit proportionnel sur Ia minute d'un jugement, du chef de transmission de propriete
immobiliere, il n'est pas necessaire que le
jugement porte en lui-meme Ia preuve de Ia
transmission de pro prieta ; il suffit que I' efl;'et
de sa decision combine avec I'effet d'actes
juridiques anterieurs implique transmission
de propriete;
Attendu qu'a ce point de vue, !'arret
entrepris constate d'abord que Ie jugement
du 16 avril 1912 a enterine !'accord des
parties en cause dans !'instance qu'il a
cloturee, et que son dispositif porte : « Dit
pour droit que Ies immeul)les, sis a Brnxelles, rue des Fripiers 17, et rue de Ia
Fourche, 24 et 26 ... et les 7,900 hectares
de tene, sis a Mayumbe ... etaient Ia propriete de Ia societe en nom collectif Jean
Fichefet et freres, pour compte et au moyen
des deniers de Iaquelle ils ont eta acquis, et
que c'est par erreur que ces dits immeubles
ont ete transcrits au nom personnel de feu
Eugene Fichefet >> ;
Attendu que cette premiere consideration
demoutre q11e le jugement litigieux est un
jugement d'expeqient, qui se confond et
s'identifie avec Ia convention des pa1·ties
qu'il a enterinee; que son dispositif n'a pu
fixer a l'egard du fisc, le sens et Ia portee
des actes anterieurs auxquels ii y est fait
allusion, et que par lui-meme, il ne pent
exclure !'existence d'une transmission de
propriete sujette au droit proportiounel
d'enregistrement;
Attendu que !'arret attaque recherche
Illes juge salon les enonciations qu'ils contiennent,
et il reste dans !'ignorance des intentions, des
arl'iere-pensees, du but des parties.
II ne connait que le scriptum: ·Ie gestwn est pour
lui lettre mort e.
Et Ia cour de cassation de France reve.ndique, il
cet effet, un droi.t de contr<ile don!, dit-elle, l'exercice ne sam·aiL Hre paralyse ni par les parties, ni
par les lribunaux (Cass. fr_, 14 fevrier 1870, D.P.,
1870, 1, 394).
C'est a Ia cour de cassation,- a !'aide des cons lata lions du juge du fond, - qu'il appartient de fixer
le veritable caractere des conventions et les consequences legales qui y sont attacbees au point de
vue de !'application des lois fiscales.
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·ensuite ;Ia portae d'actes anterieurs au
jugement du 16 avrH 1912, a savoir : 1° un
acte notarie· d'acquisition du 16 novembre
1905; 2° un acte notarie du 1er decembre
1905; 3n un acte notarie con tenant procuration donnee par Eugime Fichefet a Sergeys
du 16 novembre 1905, et 4° les statuts de Ia
societe en nom collectif Jean Fichefet et
'freres, parmi lesq nels les actes repris so us
les n"" 1 et 3 sont seuls produits dans Ia
presente instance;
Attendu que par !'appreciation que Ia
·cour d'appel fait de ces divers actes, sans
qu'il apparaisse ancune meconnaissance de
Ia foi due aux lmonciations qui y sont contenues, !'arret critique constate souverainement en fait : « Que !'acquisition des
immeubles dont s'agit avait fait !'objet
d'actes notaries des 16 novembre et 1er de· cembre 1905, auxquels Eugene Fichefet
avait comparu par un mandataire, le sieur
:Sergeys;
« Que Ia procuration authentique donnee
ace dernier lui CO!lferait le pouvoir de gerer
:[es biens personnels de son mandant, et
.aussi de le representer dans tous les actes
interessant Eugene Fi~:hefet en qualite de
membre de Ia societe en nom collectif Jean
iFichefet et freres;
(( Que toutefois, quelles qu'aient pu etre
.}es intentions d'Eugene Fichefet au moment
·de la passation des dits actes ou les accords
.qui auraient ete conclus entre lui et ses
·coassocies Jean et Arthur Fichefet, il ne
·resulte d'aucune enonciaticin des actes de
vente dont s'agit, qu'Eugene Fichefet ait
declare ou entendu acquerir les immeubles
.au nom de Ia societe en nom collectif;
« Qu'il n'aurait pu d'ailleurs le faire vala•blement, puisque les statuts de Ia societe
exigeaient pour engager celle-ci Ia signature de deux de ses membres ;
« Que les actes des 16 novembre et 1er de·cembre 1905 apparaissent comme eonstatant
·des acquisitions faites par Eugene Fichefet
en son nom personnel; qu'il y est dit notamment que Ia vente est consentie a Eugene
'Fichefet, sans plus; et que le mandataire
'Sergeys a paye le prix au moyen des deniers
appartenant a son mandant; que, d'autre
part, Sergeys n'a point, au nom de son man·dant, formula de reserve d'elire command»;
Attendu qu'en suite de ces constatations,
Ia cour d'appel etait autorisee a conclure
·«que dans ces conditions, Eugene Fichefet
apparaissait, d'apres Ia substance et Ia
forme extrinseque des actes Soumis a Ia
.formalite de !'enregistrement, comme personnellement ·proprietaire Jes immeubles
•vend us»;
PASIC,, 1922.- 1ro PARTIE,
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. Attendu qu'en rapprochant ensuite cette
conclusion du texte du dispositif du jugement d'expedient reproduit ci-dessus, !'arret attaque a pu decider legalement que ee
jugement a eu pour effet une transmission
de propriete immobiliere devenue seulement
apparente par le jugement lui-meme, ce
qui rend sa minute passible du droit proportionnel d'enregistrement;
1\..ttendu que cette decision ne contrevient
Di aux articles ~. 4 ou 7, ni aux articles 68,
§3,n°7,69,§2, n°9, 69, §7, n°1 dela
loi du 22 frimaire an vn, invoq nee au moyen;
qu'elle ne viole pas davantage !'article 97
de Ia Constitution, puisqu'elle est motivee
,
comme il est· expose ci-dessus;
Attendu que le pourvoi objecte vainement
que !'arret attaque aurait viola les articles 1319 et 1320 du Code civil notamment,
en se mettant en opposition avec les termes
du dispositif du jugement litigieux;
Attendu que !'arret entrepris a respects
les termes du jugement, mais en a precise
Ia portee au point de vue de Ia perception
du droit d'enregistrement, en complatant les
enonciations du dispositif du jugement du
16 avril 1912 par celles d'autres actes
authentiques anterieurs;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers Ia partie dMenderesse.
Du 12 janvier 1922.- 1re ch.- Pres .
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. - Concl. con}.
Vicomte Terlinden, procureur general. Pl. MM. Hermans et G. Leclercq.

2• CH._-16 janvier 1922.

1° POURVOI. - FoRMES. - CouR n'AsSISES;- ACQUITTE. - CoNDA.MNE A DES
DOMMAGES-JNTERETS.- PAS DE MOYEN.
2° ORDRE PUBLIC.- CouR n'ASSISES.
- CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTE•
RllTS.

1° En cas de pourvoi forme par l' accuse

contre l'arret de la cour d'assises qui,
apres acquitlef1!ent, l'a condamne d des
dommages·interets, la cour de cassation
ne souleve aucun moyen d'o.f!ice. ·
2° La condamnation d des dommages-interets par la cour d'assises, d'un accuse·
acquitte, n'interesse pas l'ordre public (1) •
(1) Sic cass., 3 mai 1921 (PAsrr.., 1921, I, 369).
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(STEURBAUT ET CONSORTS,-

c. ETAT

BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale du 28 octobre
1921. (M. de Perre, president.)
ARRJ'iJT.

LA COUR; - Vu Ie pourvoi par lequel
1es demandeurs, acquittes par Ia cour d~as
sises de Ia Flandre orientale, prennent leur
recours contre les condamnations civiles que
l'arrM attaq ue a prononcees contre eux;
Attendu que les~ demandeurs n'ont invoque aucun moyen et n'ont point presente Ia
requete prevue a !'article 422 du Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 16 janvier 1922. - 2e cb. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
HaeJie. - Conel. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2e CH. -

16 -janvier 1922.-

MILlTAIRE. -

DESERTION SPECIALE DE
NON-MILITAIRES.

La desertion speciale prevue pour de nonmilitaires durant la guerre, est punie de
peines militaires. (Arrete-Ioi du 20 mai
1916, art. 4.)
(AUDITEUR GENERAL,-

c.

taires et ne s'est pas mis a Ia disposition des.
bureaux de recrutement ou des agents diplomatiques ou consul aires dans Je delai d'unmois a partir du 14 avril 1918, date de Ia.
publication, au M oniteur belge, de son nom
a titre de recalcitrant; que Ia prevention
releve, en outre, Ia circonstance aggravante·
que Ia desertion a dure plus de six mois;
Attendu que Ia cour militaire n'a inflige,
a raison de ces faits, qu'un emprisonnement"
de six mois;
Attendu que l'arrete-Ioi du 20 mai 1916,.
qui vise Ies desertions dont s'agit, declare,
en son article 4, que les deserteurs de·
l'espece sont passibles des peines militaires ;.
que, des lors, les articles 46 et 47 de Ia Ioi
du 27 rnai 1870 doivent etre appliques;
qu'il y a lieu d'ecarter !'article 60 de Ia dite
loi et les circonstances relevees par le juge·.
du fond;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en se reportant
au moment de !'infraction, et en condamnant
seulement le defendeur a une peine d'emprisonnement, !'arret attaque a meconnu lestextes rei eves au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris ;.
ordonne que le present arret soit transcrit
sur Ies registres de-Ja -cour militaire et que·
mention en soit faite en marge de !'arret
annule; condamne le defendeur aux frais de
!'instance en cassation et de Ia decision·
annulee; renvoie Ia cause a Ia courmilitaire,
composee d'autres juges.
Du i6 janvier 1922.- 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - -Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

VAN PETEGHEM.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 4 novembre 1921. (M. Neven, president.)
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation des article8 46, 47 et 60 du Code
penal militaire et de I'arrete-Ioi du 20 rnai
1916, en ce que Ia cour militaire n'a pas
applique Ia peine de !'incorporation dans
une compagnie de correction, par le motif
qu'au moment ou se sont accomplis Ies faits
constitutifs de Ia desertion, Ie defendeur
n'appartenait pas a I'armee :
Attendu que Van Petegbem a ete poursuivi du chef de desertion en temps de
guerre parce que, faisant partie des contingents appeles pendant Ia guerre, et rnalgre
l'avertissement speci at donne soit a Iuimeme, soit a son pere, soit a sa mere, il s'est
ohstinement soustrait a ses obligations mili-

2e cH. -

16 janvier 1922.

REVISION. -

DEMANDE FAITE PAR LE
GONDAMNE.- FAIT NOUVEAU.

La cour de cassation, apres avoir constate
que le condamne all!Jgue des faits qu'il
n'aurait pas ete d merne d'etablir, lors du
proces et que la demande est regulierement jm·mulee, charge la cour d'appel de
l'instruire. (Code d'instr. crim., art. 443.)•
(CHARLES ET MAURICE LOBEL.)
ARRET.

LA OOUR;- Vu Ia requete par laquelle
Charles Lobel, secretaire communal, et
Maurice Lobel, etudiant en Iiledecine, domicilies tons deux a Waermaerde, representes:

•

COUR DE CASSATION
par Me Ladeuze, avocat :1. Ia cour de cassation, demandant Ia revision d'un arret de Ia
cour d'appel de Gand, en date du 15 fevrier
1921, coule en force de chose jugee, qui les
condamne, chacun, a six mois d'emprisonnement et a 500 francs d'amende, du chef
d'avoir, a Waermaerde, en 1917, mechamment, par Ia denonciation d'un fait reel ou
imaginaire, expose Gerard D.e Graeve,
Rene Roozen, Jean De Graeve et Camille
Roo zen aux recherches, poursuites ou
rigueurs de l'ennemi;
Attendu qu'ils alleguent a l'appui de leur
demande des circonstances qu'ils n'ont pas
ete a meme d'etablir Iars du proces; que ces
circonstances paraissent de nature :1. en
autoriser Ia revision, conformement au§ 3
de !'article 443 du Code d'instruction crimi.:
nelle;
Attendu que les demandeurs joignent a
leur requete un avis, motive en faveur de
celle-ci, de trois avorats a Ia cour d'appel
de Bruxelles ayant dix annt\es d'inscription
au tableau; ·
---·-- Qu'il suit de Ia que cette demande est
recevable aux termes de !'article 443 precite;
_
Par ces motifs, re<;oit Ia demande en
revision; ordonne qu'il sera instruit sur
cette demande par Ia cour d'appel de Bruxelles, aux fins de verifier si les faits invoques paraissent suffisamment concluants
pour qu'il y ait lieu de pro ceder a.! a revision.
Du 16 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gombault. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier a vocat gem)ral.

2° CH. -

16 janvier 1922.

MOYEN DE CASSATION.- MANQUE
DE BASE EN FAIT.

Manque de base en jait le moyen qui repose
sur un jait non constat!! par le juge du
fond.
(FISCHER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 26 novembre 1921. (Presents :
MM. Fasbender, president; Jamar et Scheuratte.)
ARRJ'J:T.
LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi:
violation des articles 420 du Code penal et
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22 de Ia loi du 17 avril18i8, en ce que c'est
le fait initial qui determine Ia duree de Ia
prescription et que, dans l'espece, le fait
initial Btant Ia contravention a Ia loi du
1er aoftt 1899 sur le roulage, Ia prescription
de cette contravention emportait Ia prescription du delit de blessures par imprudence :
Attendu qu'il ne ressort ni de !'arret
attaque, ni du libelle du delit qu'il retient,
que celui-ci anrait pour cause initiale une
contravention a Ia loi sur le roulage;
Qu'il incombait au demandeur, s'il y
trouvait interet, de prendre des conclusions
en vue de faire relever cette circonstance
par Ia cour d'appel;
Qu'en !'absence de toute constatation du
juge du fond a cet egard, le moyen manque
de base en fait;
Et attendu .que les formalites substan~
tielles et celles prescrites a peine de nullite
out ete ohservees, et que les condamnations
prononcees soot conformes :1. Ia loL;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 16 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. con(. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2° CH. -

16 janvier 1922.

1° NATIONALITE. PERSONNE NEE
AVANT LA LOI DU 8 JUIN 1909 DE PARENTS
SANS NATIONALITE DETERMINEE.
2° LOI.- RETROACTIVITE.- NATIONALITE.
1° Les personnes nees, anterieurement a la
mise en vigueur de la loi du 8 juin 1909,

de parents sans· nationalite determinee,
sont Belges. (Loi du 8 juin 1909, art ..4.)
2° Une loi n'a pas d'effet retroactij parce
qu' elle cof!tere pour l' avenir la qualite
de Belge a qui ne l' avait pas anterieurement d sa mise en vigueur. (Code civil,
art. 2.)
(MULLER.)
Pourvoi contre une decision de Ia commission provinciale d'appel dn Brabant du
6 decembre 1921.
ARRih.
LA COUR;- Sur !'unique moyen accusant Ia violation des articles 5 de Ia loi du
5 aoftt 1921, et 4 et 7 de Ia loi du 8 juin
1909, en ce que Ia decision attaquee a
refuse de dispenser Ie demandeur du service
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.rnilitaire, en lui attribuant a tort Ia qualite
de Beige, alors qu'il est etranger :
Attendu que !'article 4 de Ia loi du
8 juin 1909 dispose qu'est Beige, !'enfant
ne eu Belgique de parents sans nationalite
determinee ;
Attendu que Ia decision attaquee constate souverainement que le demandeur, ne
en Belgique en 1897, est enfant de parents
qui, habitant Ia Belgique depuis plus de
dix ans, avaient, de ce chef, perdu leur
nationalite allemande, sans acquerir une
autre nationalite; qu'elle a pu inferer de Ia
que !e deman~eur est ne en Belgique de
parents sans nationalite determinee, et, par
consequent, est Beige;
Attendu que !'article 4 de Ia loi du
8 juin 1909 est devenu applicable, des
!'instant de sa mise en vigueur, a to us ceux
qui se trouvaient dans le cas qu'il visait,
et non seulement a ceux qui na!traient
posterieurement a cette mise en vigueur;
que le but de cette disposition a ete notamment de fixer definitivement Ia nationalite, douteuse ou ignoree jusqu'au moment
ou Ia loi est devenue obligatoire, de certaines classes d'individus nes en Belgique;
que ce n'est point enfreindre le principe de
Ia non-retroactivite des lois que de statuer
pour l'avenir sur Ia nationalite des individus compris dans ces classes;
Attendu qu'il suit de Ia que Ia decision
attaquee, loin d'avoir viola !'article 4 de Ia
loi du 8 juin 1909, en a fait nne exacte
application, et que, des lors, elle a juge
a juste titre que le demandeur n'etait point
autorise a se prevaloir de Ia disposition de
!'article 5 de Ia loi du 5 aoiH 1921 ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 janvier 1922. ~ 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Goncl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2° CH. -

16 janvier 1922.

1° POUVOIR EXECUTIF. - PouvoiR
GENERAL DE POLICE.
2° POUVOIR COMMUNAL. - PoLICE
DES SPECTACLES. - ETENDUE.
3° ETABLISSEMENTS DANGEREUX
ET INSALUBRES. - THEATRES. REGLEMENTATION.
1° Le roi a un pouvoir general de police,
en vertu duquel il prend valablement les
arretes generaux necessaires au maintien

de l'ordre, de la salubrite et de la tranquiltite publique. (Decret du 22 decembre
1789, sect. III, art. 2) (1).
2° La police des spectacles, conferee aux
autoritb communales, tend au maintien
de l'ordre public, lors des rep1·esentations
thedtrales et est etrangere au souci d'assz!1'er la securite mal!Jrielle des spectateurs. (Loi du 30 mars 1836, art. 97 .)
3° Les thedt1·es et salles de spectacle, que
le pouvoir executij a ranges pm·mi les
etablissements dange1·eux et insalub1·es,
sont valablement l'objet d'une reglementation generate jaite par arrete royal, tel
que l'arrete royal du 9 aout 1920. (Arrete royal du 9 aoi'lt 1920) (2).

(POMPEI.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 16 juin 1921. (Presents :
MM. Hulin, president; Ohlin et Simons.)

ARRJ!:T.
LA. COUR; - Sur le moyen accusant
Ia violation et fausse application des articles 9, 25, 29, 31, 67, 78 et 107 de Ia
Constitution; de !'article 2, section III, du
decret de I' Assemblee nationale du 22 decembra 1789; des articles 3 et 4, titre IX,
de Ia loi des 16-24 aoftt 1790; de !'article 1er de Ia loi du 6 mars 1818 ; de !'article 2 de Ia loi rlu 21 mai HH9; des
articles 78 et 97 de Ia loi communale; des
articles 1er et 14 de !'arrete royal du
29 janvier 1863 sur les etablissements dangereux; de !'article 1er de !'arrete royal du
31 mai 1887; de !'article 1er des deux arretes royaux du 15 novembre 1919; de !'article 1er de !'arrete royal du 30 avril1920;
de !'article 2 de Ia loi du 5 mai 1888; des
articles 40 du Code penal et 194 du Code
d'instruction criminelle, en ce que !'arret
attaque a condamne le demandeur en cassation en vertu de !'arrete royal du 9 aoftt
1920, qui empiete sur les attributions du
pouvoir communal en reglementant des matieres reservees expressement a celui-ci
par !'article 97 de Ia loi communale:
Attendu que !'arret denonce condamne le
demandeur pour avoir, a Bruxelles, le
12 decembre 1920, etant exploitant d'une
salle de spectacle denommee « Cinema Pathe l>, contrevenu a !'arrete royal du 9 aoilt
1920;
('1) Sia GIRON, Droit administratif, 2e edil., l. Ill,

n• 1819, et t. II, no 753.
(2) Sic cas_s., 10 mai 1921 (PASIC., 1921, I, 376).
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Attendu que, d'apres le demandeur, cet
arrete royal est illegal par le motif que
!'article 97 de Ia loi d.u 30 mars 1836
place dans les attributions exclusives des
autorites comnmnales, le pouvoir donne au
Roi par Ia legislation anterieure, de prendre
des reglements en vue de pour voir a Ia seenrite du public frequentant les salles de
spectacle;
Attendu q ne le memoire invoque le § 1er
de !'article 97, qui con fie aux colleges echevinaux cc Ia police des spectacles " et plus
specialement Ia generalite des termes du § 2,
habilitant les comeils communaux a faire
des reglements cc pour tot1t ce qui concerne
les spectacles » ;
Attendu q ne cette argumentation n'e5t
pas fondee; qu'en efiet, !'article 97 est etranger au souci d'assurer Ia securite materielle
des spectateurs; qu'il tend au maintien de
l'ordre public, lors des representations theatrales ;
Attendu que cette portee limite.e de !'article 97 est demoritree par son texte meme
et par les discussions parlementaires qui
ont precede son adoption;
Que le mot (c spectacle )) designe Ia piece
jouee, Ia representation donnee sur Ia scene,
par opposition a !'expression (( the&tre »,
qui sig;nifie le lieu oil cette representation
est offerte au public;
Que le § 1er de !'article 97, a pres a voir
attribue au college des bourgmestre et
echevins cc Ia police des spectacles », c'esta-dire Ia police des representations the&trales, determine l'etendue de ce droit de
police en disant qu'il peut s'etendre jusqu'a
!'interdiction de« toute representation, pour
assurer le maintien de Ia tranquillite publique )) ; a
Que, de nouveau, le § 2 rapproche les
expressions << spectacle )) et « representation n, et definit le caractere de Ia regiementation qu'il confie au conseil communal
en precisant que celui· ci do it veiller « a ce
qu'il ne soit donne aucune representation
'
contraire a l'ordre public)) ;
Attendu, d'autre part, qu'ari cours des
discussions parlementaires en 1834 et en
1836, il n'a jamais ete entendu que le texte
dont s'agit anlevait au Roi les attributions
que lui conferait a cet egard Ia legislation
anterieure, notamment, le decret de I' Assemblee nationale du 22 decembre 1789
(sect. III, art. 2), et Ia loi du 21 .mai 1819
sur Ia droit de patente (art. 2);
Attendu qu'en execution de ces dispositions legales, le Roi a pu prendre les
arretes des 29 janvier 1863 et 31 mai 1887,
sur les etablissements dangereux, insa-
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lubres ou incommodes, qui out classe parmi
ces etablissen'lents << les theatres permanents et les ~alles de spectacle )) ;
·
Que Ia loi du 5 mai 1888 a reconnu Ia
legalite de ces arretes royaux en sanctionnant, par une peine d'amende « le~ infractions aux dispositions de tous arretes relatifs aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes »;
Que de meme est legal, etant pris en·
execution des memes lois, !'arrete royal du
9 aoi'lt 1920 reglementant !'exploitation des
salles de spectacle ... ainsi que l'emploi des
appareils produisant des projections cinematographiques dans des salles de spec·
tacle )) ;
Attendu qne, vainement, le demandeur
objecte que, dans le systeme de !'arret
attaque, les nombreux reglements communaux qui prescrivent des mesures aux fins
de diminuer le danger d'incendie dans les
theatres seraient illegaux; qu'il suflit d'observer que ces reglements, pris conforme-ment aux articles 2 de Ia loi du 21 mai 1919
et 78 de Ia loi communale, doivent etre
appliques taut qu'ils ne contrarient pas les
prescriptions du pouvoir royal, dont le droit
de police s'exerce, en Ia matiere, concurremment av~c celui des communes;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen n'est pas fonde;
Et attendu que les formalites substantielles et ceJies 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 16 janvier 1922.- 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. J\II. Paul Leclercq, premier avocat glmeral. - Pl. M. De Mot.

Du me me jour, me me arret, memes magistrats' memes conclusions du ministere
public en cause de Tabary. (Arret de Ia ·
cour d'appel de Bruxelles du 25juiJiet 1921.
Presents : MM. Dassesse, president; Winckelmans et Pourbaix.)

2• CH.- 16 janvier 1922.

1° IMPOT.- RECLAMATION D'uN CONTRI. BUABLE. - DECISION DE LA DEPUTATION
PERMANENTE. - NECESSI~E DE MOTIVER.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
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ARRETS. - MoYENS r~vOQUES PAR LES
PARTIES. - DEFAUT DE REPONSE.

1° La deeision d'une deputation permanente
statuant sur la reelamation qu'un eontribuable a jormee devant elle, doit etre
motivee (1). (Const., art. 97).
2° N'est pas llfgalement motivee la decision
qui ne reMontre pas les moyens de droit
invoques a l'appui d'une reelamation (1).
(Con st., art. 97 .)
(GROSJEAN,- C. VILLE DE LIEGE.)
Pourvoi coutre une decision de la deputation permaoente de Ia province de Liege du
11 juillet 1921.
ARRlh,
LA COUR; - Stlr le moyen pris de
Ia violation de !'article 97 de Ia Constitu·
1 d· · ·
'
·
twn, en ce que a ecJsiOn nest pas motivee:
Attendu que Ia deputation permanente a
Jejete Ia reclamation du dernandem· par
!'unique motif que !'evaluation du revenu
professionnel, base de Ia taxation, avait ete
bien faite, sans rencontrer les moyens de
droit par lesquels le demandeur excipait,en ordre principal, de l'illegalite de Ia taxe
dont le payement etait poursuivi et du regiement communal qui l'a etablie;
Attendu que Ia decision attaquee n'est
done pas motivee au vceu de !'article 97 de
Ia Constitution;
Par ces motifs, et sans s'arreter a tous
autres moyens, casse Ia decision attaquee;
ordonne que le present arret soit transcrit
aux registres de Ia deputation permanente
de Ia province de Liege et que mention en
soit faite eh marge de la decision annuh)e;
renvoie Ia cause a Ia deputation per·manente
de la province de Namur; condamne la
defenderesse anx depens.
Du 16 janvier 1922. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Gonel. eonj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
Du me me jour, me me arret, memes magistrats, memes cone! usions du mi nistere
public en cause de Ledoux contre Ia ville
de Liege.

(1) Sic cass., 24 octobre 1921, supra, p. 31.

2° CH. -

16 janvier 1922.

1° POUR VOL -·D&siSTEMI':NT.
2° FRAIS ET DEPENS.- DESISTEMENT •.
1° L'l COlli' repute non avenu le pourvoi
dont le demandeur, condamne en matiere
repressive, s'est regulierement desiste.
2° Le demandeur qui, en matiere repressive,
se desiste de son pourvoi, est eondamne
aux depens.
(VAN ASSCHE.)
Pourvoi cont~e un arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale du 28 novembre
1921. (M. de Perre, president.)
ARRJ\':T.
LACOUR;- Vu le pourvoi fait par· le
demandeur le 28 novembre 1921, contre un
arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre
orientale, du 26 novembre dernier, qui l'a
condamne a trois ans de prison;
Attendu que par acte regulier du
39 novemb~e. suivant, le de~~ndeur a
-declare se desis~er de son pourvm'
Par ces motifs, decrete le desistement;
dit, en consequence, que le pourvoi est
t•epute non avenu; condamne le demandeur
aux depens.
Du 16 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn. president. - Rapp. M. De
Haene. - Gonet. eonj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

pe CH. -

19 janvier 1 . 2 .

1° ENREGISTREMENT.-FRAIS D'ACTE.
- UTILITE PUBLIQUE.- CoNDITIONS DE
L'ExEMPTION. - AcQUISITION D'uN TJ<:RRAIN POUR L ETABLISSE~iENTD'UNE CRECHE.
- MATrE:RE D INTERET COMMUNAL. APPROBATION PAR L' AUTO RITE SUPERIEURE.
2° ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. EcoLES GARDIENNES. -CRECHES. - INITIATIVE DES COMMUNES. - AcQUISITION
DIMMEUBLES.
3° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN
REPRODUISANT UN ACTE AUQUEL IL A ETE
REPONDU. - DEFAUT n'INTERET.
4° SEPARATION DES POUVOIRS.UTILITE PUBLIQUE. - DECLARATION PAR
L'AUTORITE COMPETENTE.- INCOMPETENCE
DU POUVOIR JUDICJAIRE.
1

1

1

1° Lorsque l' utilite publique est dument

.I
I

I

I-_-

COUR DE CASSATION

-constatee, elle j ustifie l' immunite fisc ale
-des actes qu'elle exige, independamment
de tout recours necessaire aux formalites
d'expropriation. C'est en principe le
conseil communal qui est l'arbitre de ce
que reclame l'ulilite publique locale. (Loi
du 8 mars 1810, art. 12 et 26; loi du
17 avril1835, art. 24; loi du 27 mai 1870,
art. 9).
:2° Les creches etant des modalites d'ecoles

gardiennes, dont l'etablissement est confie
par la loi d la libre initiative des communes, l'acte portant cession amiable d'un
terrain necessaire a leur construction est
exempt de tous droits fiscaux, lorsqu'il
est dresse d La requete du bourgmestre,
en execution d'une deliberation du conseil
communal constatant l'utilite publique,
['acquisition ayant ete dument appronvee
par l' antm·ite superienre (1).
.
:3° Est sans interet et des lors non recevable
le moyen de cas.~ation qui en reproduit
un autre auquel il a ete repondu.
4° Lorsqu'une declaration d'utilite publique
emane de l'autorite competente, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'en
controler le jon dement.
(ADMINISTRATION DE L1ENREGISTREMENT 1
C. LA VILLE DE BRUXELLES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
-d'appel de Bruxelles du 20 juillet 19201
rapports dans Ia PASICRISIE, 1920, II, 160.
(Presents : MM. Hulin, president; Van
den Borren et H. DeLe Court.)
ARRET.
LACOUR; - Sur Ie premier moyen du
pourvoi accusant Ia fausse application des
.articles 1er et 24 de Ia loi du 17 avril 1835,
1er a 7 et 9 de Ia loi du 27 mai 1870, 2 de Ia
loi organique de l'enseignement primaire 1
.publiee en suite de !'arrete royal du 1er septembre 1895 (cet article etant d'ail!eurs
rept•oduit sous !'article 33 de Ia loi publiee
en suite de !'arrete royal du 15 novembre
1919), et partant, Ia violation de ces dispo(1) Cass., 22 mai 1863 (PAsiC., 1863,. I, 224,);
Diet. des droits d'em·egistr, vo Exp!'O;priation pour cause d'utilite publiq11e, p. 199, nos 6
.et suiv.; Pand. belges, yo Expropriation pow· cause
d'utilite publique (Disp. fiscales), no• 62 et suiv.;
arrete royal du 30 mai 1881 reconnaissant que les
communes ont qualite pour etablir des _creches assi.milables aux ecoles gardiennes; cass., 22 novembre
·ScHrCKS,

1917 (PASIC., 1918, I, 136).
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sitions ainsi que des artir.les ter, 4, 69,
§VII, 1°, de Ia loi du 22 fri.maire an vn,
de !'avis du Conseil d'Etat des 12-27 fevrier
1811, des articles 1er, §§ 2 et 4 de Ia loi du
28 juillet 1879, 19 de Ia loi du 21 ventl\se
an VII, 1er et 2 de Ia loi du 16 decembre 1851 I
10 de Ia loi du 27 decembre 1902, en ce que
!'arret attaque declare exempt des droits
d'enregistrement et de transcription l'acte
.Par lequel nne commune acquiert a
_ l'_aJPial!le, sans l'accomplissement des formalites prevues par Ia loi de 1870 precitee,
un immeuble destine a l'etablissement d'une
creche :
Attendu que les articles 24 de Ia loi du
17 avri11835 et 9 de Ia loi du 27 mai 1870
ont leur origine, le premier 1 dans !'article 26
et le second, dans !'article 12 de Ia loi du
8 mars 1810, qui assuraient l'immunite
fiscale a tout acte destine a realiser, par
voie d'accord on par autorite de justice, Ia
depossession du particulier pour cause d'utilite publique;
Attendu que !'existence de cette utilite
est independante de l'accomplissement des
formalites prescrites par Ia loi pour pouvoir
en imposer Ia constatation aux tiers recalcitrants; que ces formalites sont edictees
dans le seul interet des proprietaires et
autres ayants droit, chaque fois qu'a dMaut
d'accord entre parties, il y a lieu de recourir
a !'expropriation;
'
Attendu, en effet, que l'utilite publique
est une realite qui est Ia condition de !'expropriation, mais dont Ia constatation par
l'autorite competente entraine par ellememe, independamment de tout recours a
d'autres formalites, l'immunite des actes
qu'elle determine;
Attendu que, des !'instant ou l'utilite
publiq ue est ainsi Ia raison legale d'une
exemption d'imp6ts, il incombe au juge
d'apprecier si celui qui s'en prevaut, par
voie d'opposition a nne contrainte, en etablit
!'existence dans les conditions de Ia loi;
Attendu que Ies creches sont des modalites
d'ecoles gardiennes dont l'etablissement et
!'organisation sont Iaisses par !'article 2
-~es lois des 20septembre1884-15 septembre
1895 a Ia libre initiative des communes,
mais qu'il ne s'ensuit pas q u'elles echappent
a toute notion d'utilite publique parce que
l'autorite locale est seule juge de l'opportunite de leur creation et du mode de leur
fonctionnemen t;
Attendu, en elfet, qu'aux termes de !'article 75 de la Ioi communale, le conseil
communal regie tout ce qui est d'interet
communal; qu'a ce titre et avec-les temperaments qui resultant de cette loi 1 en ce qui
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concerne Ies actes qui blessent !'interet
glmeral, il est en principe l'arbitre de ce
que reclame l'utilite publique locale et que,
lorsqu'il s'agit de passer aux actes que
cette utilite commande, c'est a l'autorite
superieure, qui a, le cas echliant, pour
missioll de les approuver' qu'il echet en
derniere analyse de se prononcer par voie
de consequence sur l'utilite publique qui
les justine;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en declarant exempt de tons droits
fiscaux un acte portant cession a Ia ville de
Bruxelles du terrain necessaire a l'etablissement d'une creche, et en jnstifiant cette
exemption par un ensemble de constatations
dont il resulte que l'acte en question a ete
dresse par le bourgmestre de Ia ville de
Bruxelles, agissant en vertn de !'article 9
de Ia Ioi du 27 mai 1870, et en execution
d'nne deliberation du conseil communal
constatant le caractere d'utilite publique de
!'acquisition, cette deliberation ayant ete
approuvee par Ia deputation permanente,
sans recours u lterieur, I'arret attaque n'a
pu faussement appliquer ni violer aucune
des dispositions legales visees au moyen;
Sur le second moyen du pourvoi pris de
la fausse application et par suite de Ia violation des articles 25, 92, 93, 107 de Ia
Constitution, 86 et 87 de Ia loi communale,
. 1er de Ia Ioi du 27 mai 1870, 4 et 5 de Ia Ioi
du 17 avril1835 et, en taut que de besoin,
1317, 1319 et 1320 du Code civil, en ce que
!'arret attaque voit dans Ia simple mention
d'utilite pu blique inseree taut dans l'aete
d'acquisition passe par le bourgmestre que
dans Ia deliberation preliminaire du conseil
communal, deliberation approuvee par Ia
deputation permanente et non annulee par
I'autorite superieure, une declaration reguliere d'utilite publique qui ne pent etre
contestee ni par !'administration de !'enregistrement ni par Ie pouvoir judiciaire;
Attendu que ce moyen se confond avec
le premier en tant qu'il consiste a pretendre
que les seuls actes translatifs de propriete,
legalement susceptibles d'exemption d'impOts, sont ceux qui ont ete dresses en suite
d'une declaration d'utilite publique formu!ee
en matiere d'expropriation, et qn'il est done
sans interet d'y revenir; que, pour le surplus, !'arret attaque ne dit pas que l'utilite
publique, invoquee pour justifier !'exoneration des droits fiscaux, ne pent jamais
etre valablement contestee par !'administration de !'enregistrement devant les
tribunaux, alors notamment que l'autorite,
qui en avait proclame !'existence, n'avait
pas pour attribution d'en decider; mais

qu'apres avoir constate que Ia mention•
d'utilite pu blique, inseree dans l'acte d'acquisition en question, trouvait sa raison
d'etre dans les termes memes de Ia deliberation du conseil communal qui avait
autorise cette acquisition, et dans !'arret de·
Ia deputation permanente qui l'avait defini-·
tivement approuvee; le juge du fond en
conclut que, ces autorites ayant statue dans
le cercle de leurs attributions legales, il
n'appartenait pas plus a !'administration de·
!'enregistrement qu'au pouvoir judiciaire
lui-meme de verifier Ia realite, l'etendue,
l'opportunite ou Ia sincerite de Ia destination d'ntilite publique qui Ies avaient
determinees;
Attendu que le pourvoi s'abstient de preciser le grief que lui inflige sur ce point le
principe de Ia separation des ponvoirs et
que; pour le surplus, et en taut qu'il n'y a
pas ate repondu sur le premier moyen, il
manque de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia.
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers !'autre partie.
Du 19 janvirr 1922. - Jre ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faifant fonctions de
president. - Rapp. M. Silvercruys. Cone[. couj. Vicomte Terlinden, procureur
general.- Pl. MM G. LeclercQ et P. Duvivier.
·
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23 janvier 1922.

1° GUERRE. - OccuPATION. - Lor DE
POLICE DU PAYS OCCUPE. - ETRANGER.
2°, 3°et4° COUR D'ASSISES.- DEcLARATION DE CULPABILITE PAR LE JURY. AB~ENCE
DE CAUSE DE JUSTIFICATION
IMPLICJTEMENT CONSTATEE. - CoNSTATATION SOUVERAINE DE CULPABILITE.
ARRET DE RENVOI. - CHOSE JUGEE. REGLEMENT DE LA COMPETENCE.

1° Sauj exception jormellement e:rprimee,
les dispositions du Code penal sont applicables aux etrangers habitant le territoire aussi bien qu'aux Belges, et ce memtt
im temps d'occupation de guerre (1).
(Code civ., art. 3; Code pen., art. 3.)
2° En declarant un accuse coupable, le juru
constate implicitement qu'il n'existe en sa
(1J Conf. cass., 16 decembre 1919 (PASIC., 1920, r.
7), 4 mai 1920 (ibid., 1920, I, 134) et 19 oclobre
1920 (ibid., 1921, I, 100).
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javew· aucune cause de justification (1).
(Code d'instr. crim., art. 337 et 339.)

3° La declaration du jury decide souverai-

nement qu'un acwse a journi d l'ennemi
des secours en vivres. (Const., art. 95.)
4° L'arret de renvoi devant la cour d'assises passe en jorce de chose jugee regle
definitivement la competence (2). (Code
d'instr. crim., art. 416 et 429.)
(SCHUTZ.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Luxembourg du 1 er decembre 1921.
ARRET.

LA COUR;- Sur le premier moyen,
pris de Ia violation de !'article 115 du Code
penal, en ce que Je demandeur, bien qu'etant
de nationalite allemande, a ete condamne
pour a voir, en Belgique, fourni des secours
en vivres aux ennemis de -l'Etat beige :
Attendu que sauf exception formellement
exprimee, les dispositions du Code penal
soot applicables aux etrangers aussi bien
qu'aux Belges; que cette regie est consacn)e
a Ia fois par !'article 3 dn Code civil, suivant lequel les lois de police et de surete
obligant tous ceux qui habitent le territoire, et par !'article 3 du Code penal,
portant que !'infraction commise sur le
territoire du royaume, par des Belges ou
des etrangers, est punie conformement aux
dispositions des lois belges ; que le fait de
!'occupation ne modifie pas Ia portae des
dits articles;
Qu'il s'ensuit que Ia qualite de sujet
allemand, dont le demandeur s'est prevalu
devant Ia cour d'assises, alors meme qu'elle
aurait ete constatee, ne pouvait · faire
obstacle a Ia condamnation dont i1 a ete
!'objet;
Sur le deuxieme moyen, invoquant Ia
violation de !'article 71 du Code penal, en
ce que Je demandeur, sujet allemand, etait
tenu d'obeir aux injonctions des autorites
allemandes, et que, des lors, contraint par
une force a laquelle il n'a pu resister' il
n'etait pas penalement responsable des faits
qui lui etaient reprocbes : ·
Attendu qu'en declarant !'accuse coupable, le jury a implicitement cons tate qu'il
n'existe en sa faveur aucune cause de justi·
fication; qu'il s'eusuit qu'en appliquant Ia
(1) Voy. FAUSTIN-HELIE, no 5083.
(2) Voy. cass., 6 juillet -1920 (PASIC., 1921, I, ti2} et
la note.
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peine, Ia cour d'assises n'a pas contrevenu.
au texfe invoque;
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation de !'article 115 du Code penal, en ce
que les fournitures faites par le demandeur
n'avaient pas le caractere de secours a
l'ennemi, l'autorite occupante ayant, en fait
et en droit, le pouvoit· de s'emparer des
marchandises qui out fait !'objet de ces.
fournitures :
Attendu que Ia declaration du jury, portant que le demandenr a fourni a l'ennemi
des secours en vivres, est souveraine et·
echappe au controle de Ia cour de rassation ;.
que, partant, le moyen manque de base;
Sur le quatrieme moyen, deduit de Ia
violation de !'article 229 du Traite de Versailles, en ce que le demandeur, poursuivi a
raison d'actes ;commis contra les ressortissants d'une puissance alliee, u'etait pas
justiciable de Ia cour d'assises, mais bien
des tribunaux militaires :
Attendu que Ia cour d'assises a ete saisie·
par un arret de renvoi de Ia chambre des
mises en accusation de Ia cour d'appel
contre lequel aucun recours n'a ett\ exerce·
dans le delai legal et qui, par consequent,
etait passe en force de chose jugee j que le
moyen est done non recevable;
Et attendu que les formalites substantielles ou pt·escrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ia condamnation 'prononcee contre le demandeur, a raison du
fait dont il a ete reconnu coupable, est conforme a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 23 janvier 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leur·
quin. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general. -Pl. M. Passelecq.

28 CH. -

23 janvier 1922.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. PouRVOI nu coNDAMNE. DESISTEMENT. PARTIE CIVILE EN
CAUSE. DESISTEM~1NT NON NOTIFIE. NuLLI.TE.

Lorsque le condamne s'est pourvu, tant au
point de vue penal qu'au point de vue
civil, contre un jugement en degre d'appel le condamnant penalement et d des
dommages-interets, le desistement de tout
son pourvoi est valable quant d l' action
publique, mais en ce qui concerne la_ partie
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civile, n' est valable que s'il a ete signifie a celle-ci (1).
(VIERSTRAETE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Bruges, siegeant en degre d'appel, du
27 octobre 1921. (Presents : MM. le baron
de Crombrugghe de Looringhe, vice-president; Vanden Abeele et Verstraete.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que par acte
dresse au greffe du tribunal de premiere
instance de Bruges le 17 novembre 1921, le
demandeur s'est regulierement desiste de
son pourvoi forme le 31 octobre·1921 contre
Ie jugement rendu a sa charge en degre
d'appel le 21 octobre 1921 ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune piece
que ce desistement aurait ete signifie a Ia
partie civile; que, des lors, il n'echet pas
d'y a voir egard en ce qui concerne celle-ci;
Attendu qu'aucun moyen n'a ete invoqne
contre Ia partie civile;
Par ces motifs, decrete le desistement du
pourvoi a l'egard du ministers public, le
rejette en taut qu'il concerneJa partie civile;
condamne le demandeur aux frais.
Du 23 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M . Mechelynck. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
g{meral.
23 janvier 1922.

MILICE. - LEVEE SPECIALE DE 1919. CLASSES DE 1920, 1921, 1922.- EXEMPTION PROVISOIRE ANTERIEURE. RENOUVELLEMENT. CAUSE DIFFERENTE
D'ExEMPTION. - RELJGIEux. - CAuSE
D'EXEMPTION MISE HORS D'APPLICATION.DEMOBILISATION. - DROIT D'EXEMPTION
RECOUVRE.

Les miliciens ajournes de 1919, soumis aun
nouvel examen en 1921, peuvent se prevaloir, pour le renouvellement de leur
exemption, de l'un des titres fondes sur
l'article 16 des lois de milice coordonnees
dans les conditions fixees pour ces lois,
pourvu qu:ils aient ete exemptes pour une
cause prevue a cet m·ticle, mais il n'est
pas requis qu'ils invoquent la meme cause
que celle qui a procure leur precedent
{1) Voy. cass.,Hjanvier 1921 (PAsrc., 1921, I, 207)
et Ia note.

ajournement. (Loi du 5 aoftt 1921, art.1 er,
chap. III, n° VI, !itt. D; lois de milice
coordonnees, art. 16.)
·

Si l' exemption fondee sur ce que le milicien
fait partie d'une communaute religieuse
fixee dans le pays, a ete mise hors d'application par l' a1·ticle 2, chapitre II I,
n° VII de la loi 1er mars 1919, le milicien
l'eligieux a repris son droit a['exemption
des la demobilisation, et il a du et1·e porte
d'ojfice sur la liste des ajournes de la
levee principale de 1919. (Loi du 1er mars
1919, art. 2, chap. III, n° VII; Ioi du
30 decembre 1919, art. 3.)

De la combinaison des lois du ter ma1·s 1919
et du 30 decembre 1919 il resulte que le
milicien de la classe speciale de 1919 jaisant partie d'une congregation religieuse
etablie dans le pays et ajOUI'ne de 1919
pour cause physique, peut se prevaloir en
1921 de ta cause d'exemption p1·evue par
l' article 16 A des lois de milice coordonnees.
(DELHEZ.)
Pourvoi contra un arrMe de Ia commission provinciale d'appel de Ia province de
Liege du 27.octobre192l. _
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation de !'article 16 A des lois de milice
coordonnees, et de !'article 1er, chapitre III,
n° VlD de !a loi du 5 aout 1921, en ce que
Ia decision attaquee a refuse au demandeur
!'exemption temporaire du service militaire
comme membre d'une communaute religieuse fixee dans le pays :
Attendu que le demandeur, milicien de Ia
levee speciale de 1919, a eta ajourne
en 1919 pour cause physique; que soumis
un nouvel examen, il invoqua Ie
en 1921
titre d'exemption inscrit a I'article 16 A des
lois coordonnees de milice;
Attendu que !'article 1er, chapitre III,
n° VII, !itt. D de Ia loi .du 5 aoilt 1921,
reglant ]a situation des miliciens ajournes
de Ia levee speciale de 1919, dispose que
ceux qui ont ete exemptes provisoirement
pour nne des causes prevues aux articles 16
et 84 des lois de milice coordonnees, conservent Ie droit au renouvellement de cette
exemption dans les conditions fixees par Ies
dites lois;
Attendu que ce texte rend inapplicables
aux ajournes de 1919 les dispositions, concernant les exemptions, contenues dans Ies
n° 5 V et VI, !itt. A, B et C de Ia loi du
5 aout 1921, et qu'il en resulte que ces
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ajournes peuvent se prevaloir de l'un des
titres d'exemption fondes sur !'article 16 des
lois de milice coordonnees, dans les conditions fixees par ces lois, pourvu qu'ils aient
ete exemptes pour une cause prevue a cet
article;
Attendu qu'en vertu de ce texte, il n'est
pas requis qu'ils invoquent Ia meme cause
qui a procure leur precedent ajournement ;
que sons peine de faire naitre des situations
contraires a l'equite, et non formellement
consacrees par Ia loi, ces miliciens ne
peuvent etre prives du droit d'invoquer nne
cause d'exemption, puisee dans \'article 16,
autre que celle admise nne premiere fois en
leur faveur;
Attendu que suivant le rapport de Ia
Section centrale de Ia Chambre des representants, les miliciens ajournes· de 1919
conservent le droit d'invoquer les causes
d'exemption en vigueur au moment de leur
premiere inscription;
Attendu que s'il est vrai que !'exemption
fondee sur !'article 16A des lois coordonnees
a ete mise hors d'application par !'article 2,
chapitre III, n° Vll de Ia loi du 1 er mars
1919, cette meme disposition ajoute que
ceux qui se truuvent dans Je cas, notamment
de !'article 16 A, reprendraient leur droit
a !'exemption des que Ia demobilisation
aurait ete decretee ; et qu'en conformite
avec ce texte, !'article 3 de Ia loi du 30 decembre 1919 decide que ces miliciens, alors
meme qu'ils auraient ete declare.s aptes au
service et incorpores, seront portes d'office
sur Ia liste des ajournes de Ia levee speciale
de 1919;
Que, des lors, il ressort de Ia combinaison
des lois du 1er mars 1919 et du 30 decembre
de Ia meme annee, que Ia cause d'exemption.
de !'article 16 A des lois coordonnees doit
etre consideree comme existant encore Iegalement lors de Ia premiere inscription du
demandeur' et que celui-ci eta it auto rise a
s'en prevaloir en 1921; qu'en effet, \'expose
des motifs de Ia Joi du 30 decembre 1919
declare formellement que !'article 3 a pour
objet de << retablir dans Ia situation normale
du temps de paix les miliciens des levees
anterieures a celle de 1920 auxquelles s'appliquent Ies dispositions des lois de milice
coordonnees visant les exemptions des
cultes, de l'enseignement et de Ia marine 11;

Attendu qu'il suit des considerations qui
precedent qu'en decidant qu'il y avait lieu
de faire application au demandeur de !'article 1er, chapitre VII, n° XV b, 2°, de Ia
loi du 5 aodt 1921, et qu'il n'echeait point
de lui accorder, :l. defaut d'un ajournement
qui n'etait pas sollicite, !'exemption prevue
par !'article 16 A des lois coordonnees, et
non maintenue par Ia loi du 5 aout 1921, Ia
decision attaquee a meconnu Ia portee de
!'article 1er, chapitre III, n° VI, !itt. D de
Ia dite loi, eta viola cette disposition;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
le 27 octobre 1921 en cause du demandeur
pat• Ia commission provinciale d'appel de
Liege; renvoie Ia cause a Ia commission
provinciale d'appel de N amur; ordonne que
\e present arret sera transcrit sur les
registres de· Ia commission provinciale d'appel de Liege, et que mention en sera faite
en marge de Ia decision annulee.
Du 23 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene.- Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
general.- Pl. M. Alph. Le Ciercq.

L'action cit•ile pour la reparation des dommages causes par une infraction, bien
que portee devant la juridic~ion repressive, est une action purement civile, dont
le fondement legal reside dans l' article 1382 du Code civil.
Le j uge repressij saisi de l' action civile
jondee sur un delit de coups et blessures
involontai1·es, a competence pour statuer
non seulement sur le prejudice resultant
des lesions corporelles, mais sur toutes les
suites dornrnageables qu'a entrainees le
fait culpeux ayant motive des poursuites
repressives (1). (Loi du 17 avril 1878,
art. 3 et 4; Code d'instr. crim., art. 63.)

(1) Cette question, soumise a Ia cour de cassat.ion
pour Ia premiere fois, se presentera rarement devant
elle. II entre, en effet, dans les pouvoirs du juge du
fond de decider souverainement en fait que le prejudice dont Ia reparation est sollicitee est Ia suite

directe de !'infraction poursuivie (cass., 4 octobre
1878, PASIC., 1878, l, 387).
Le juge du fond n'hesitera pas a dire que ce prejudice est cette suite directe lorsqu'il s'agira du
dommage cause aux v~tements de Ia victime par les

2• CH. -

23 janvier 1922,

PARTIE CIVILE.- CouPs ET BLESSURES
INVOLONTAIRES. - PREJUDICE NE RESULTANT PAS DES LESIONS OORPORELLES. SUITES DO:MMAGEABLES DU FAIT CULPEUX
AYANT MOTIVE LES POURSUITES. - COMPETENCE DU JUGE DE REPRESSION."
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(TOUSSAINT ET LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
DOYEN ET FILS, C. CLAESSENS ET

GERARD.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege, en taut que cet arret statue
sur les actions civiles, du 26 octobre 1921.
(Presents : MM. Poullet, president et rapporteur; Waleffe et Lambinet.)
L'arret entrepris etait libelle comme
suit :
Attendu qu'il est constant que Ia voiture
automobile dans laquelle se trouvaient
Mme Gerard et ses enfants, et qui circulait
a nne allure moderee en tenant le cote droit
de Ia Chaussee, a ete violemment tampon nee
par nne automobile qui Ia suivait a nne
allure excessive, et que conduisait l'inculpe
· .
Toussaint;
Attendu que le conducteur de Ia premiere
voiture, Ia partie civile Claessens, etc. (sans
interet);
Quant a Ia partie civile Gerard :
Attendu que sa demande tend a obtenir
Ia reparation du dommage suivant : 1° des
coups et blessures dont sa femme et ses
enfants ont ete virtimes; 2° de Ia perte de
leurs vetements; 3° de Ia destruction de Ia
voiture automobile dont il est proprietaire
et dans laquelle se trouvaient les membres
de sa famille au moment de !'accident ;
4° des frais que lui a occasionnes Ia privation de sa dite voiture;
Attendu que cesdivers dommages derivent
directement de !'accident qui a en lieu a
Isnes, Ill 2 octobre 1920, mais que cetix
repris ci-dessus sons les n° 5 2 a 4 ne sont
coups et blessures, volontaires ou involontaires, qui
lui ont ete partes; du dommage cause aux meubles
ou aux immeubles par !'effraction a !'aide de laquelle
un vol a lite commis. La question sera plus delicate
dans les cas analogues a celui dont a lite saisie Ia
cour de Liege, Jorsque Ia faute, qui est l'un des
elements du deli! de blessures involontaires, a cause
un dommage qui n'est pas Ia suite directe des coups·
partes ou des blessnres faites.
L'arret rapporte ci-dessus semble admettre que
dans un deli! de cette nature, !'infraction etant
constituee par Ia reunion de deux elements, nne
imprudence et des lesions qui ont ete Ia consequence
de cette imprudence, l'un des elements constitue
!'infraction aussi bien que !'autre.
Comme le faisait observet· l'avocat general, Ia
difficulte ne sei-ait pas nee si !'infraction a Ia police
du roulage avail ete poursuivie de connexile avec le
deli! de !'article 420 du Code penal car, s'il pouvait
lltre serieusement con teste que le dommage a !'auto-

pas Ia consequence des coups et blessures
involontaires dont Mme Gerard et ses enfants
ont ete victimes, et qu'il importe de rechercher si le premier juge pouvait connaitre de
ces reclamations accessoirement a !'action
publique portee devant lui;
Attendu que s'il est vrai que Ia juridiction repressive ne pent connaitre que de
!'action civile qui a pour fondement le delit
dont elle est regulierement saisie, il n'enresulte pas que Ia demande de Ia partie
civile soit non recevable en ceux de ses.
chefs qui ne tirent pas directement leur
origine des lesions corpore lies eprou vees
pat· Mme Gerard et ses enfants;
Attendu, en effet, « que !'action civile
pour Ia reparation du dommage cause par
nne infraction ,, que .!'article 4 de la loi
du 19 avril 1878· permet de poursuivre
devant Ia. juridiction repressiv.e, n'est pas
nne action fondee sur un delit considere
in abstracto, mais !'action qui a pour fondement le delit concret commis par le delinquant avec les circonstances speciales qui
le constituent et le caracterisent;
Attendu qu'en l'espece le fait delictueux
dont l'inculpe a a repondre et qu'il doit
reparer est Ia collision rle Ia voiture automobile qu'il conduisait avec celle qui appartenait a Ia partie civile, dans laquelle se
trouvaient Ia femme et les enfants de cette
derniere, collision qui a en a Ia fois pour
consequence les lesions corporelles eprouvees par les personnes, Ia perte de leurs
vetements et Ia destruction de !'automobile
de M. Gerard;
Attendu, d'autre part, que tons les chefs
de Ia demande de dommages-interets out
mobile de Ia partie civile et celui resultant de l'indisponibilile de ce vehicule fussent causes par
!'infraction poursui vie, certes on n'aurait pu pre·
tendre qu'ils n'etaient pas Ia consequence d'un exces
de vitesse ou autre infraction de roulage.
Sur Ia competence du juge repressif pour statuer
sur le dommage cause par le deli! et sur Ia question
de savoir s'il a qualite pour reparer le dommage
soufferl it !'occasion du deli I, on consultera : MANGIN,
Tmite de l'action publique et de l'action civile

(edit. beige), no 122 ella note; CI!AUVEAU et FAUSTINHELTE, Thi!orie d!t Code penal (edit. beige), p. 123 et
12~; DALLOZ, Repert., vo lnstmction Cl'iminelle, no 32,
et Sup pl., yo· Procedure criminelle, nos 48 et 49; HAus,
Principes de tb·oit penal, nos 1367 et 1390; GARRAUD,
lnstntetion criminelle, t. Ier, no 107, p. 238; SOURDAT,
Responsabilite, t. Ier, nos 42 et 108; FAUSTIN-HELIE,
nos 71l1l et 71l6; J. VAN ZELE, Vade mecum de la
partie civile, no 169.
B. J.
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pour cause unique le fait culpeux et delictueux de l'inculpe; qu'il est de !'interet
d'une bonne et prom pte justice qu'ils soient
tons diiferes au me me juge, et qu'au demeurant, en vertu de Ia regie de droit con-sacree
par les article 23 etil8 de Ia loi du 25 mars
1876, le tribunal correctionnel de Namur,
competent pour conna'ltre du chef principal
de Ia demande, l'indemnite pretendue a
raison des lesions corporelles, l't\tait egalement pour connal:tre des demandes accessoires derivant de Ia meme cause et faisant
]'objet des reclamations ci-dessus reprisf.S
sons les n°5 2°, 3° et 4°;
Au fond ... (sans interet)
Pourvoi en cassation par Toussaint et
la partie ci vilement responsable.

A l'appui de ce pourvoi, les demandeurs
. deposent un memoire ainsi libelle: ...
Fausse application et violation des articles 3 et 4 de Ia loi du 17 avri\1878 sur
Ja procedure penale, et de !'article 63 du
Code d'instruction criminelle, combines avec
!'article 4~0 du Code penal, ainsi que les
articles 23 et 38 de Ia loi du 25 mars 1876
sur Ia competence; pour autant que de
besoin, violation des articles 1er, 8 et 12
(modifie par Ia loi du 27 mars 1891) de
Ia susdite loi du 25 mars 1876 en ce
que, par !'arret attaque, Ia cour d'appel de
Liege, jugeant au repressif, s'est reconnue
competente pour statuer sur le prejudice
materiel subi par les parties civiles (perte
de vetements, destruction et indisponibilite
d'une voiture), prejudice qui ne trouve point
sa cause dans le delit de coups et blessures
par imprudence releve a charge des demandeurs en cassation.
La difliculte du litige s'expose en termes
tres simples.
Le 2 octobre 1920, !'auto des demandeurs
est entree en collision avec celles des dtlfendeurs.
Les demandeurs se voient mis en prevention du chef de blessures par imprudence
aux dtlfendeurs.
Les dilfendeurs peuvent-ils, devant le
juge repressif, lui demander compte non
seulement du prejudice personnel resultant
de leursb\essures, mais encore du prejudice
materiel qu'ils auraient subi par Ia meme
occasion, consistant dans Ia perte de leurs
vetements et dans Ia destruction et l'indisponibilite de leur voiture?
L'article 3 de Ia loi de 1878, rapproche
d.e !'article 420 du Code penal, suflit a
repondre a Ia question.
L'article 3 susdit n'admet !'action civile
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que <<pour Ia reparation du dommage cause
par une infraction » au profit de « ceux qui
ont souffert de ce dommage ». De meme,
!'article 63 du Code d'instruction criminelle
reconuait le droit de rendre plainte etde se
constituer partie civile a Ia personne « lesee
par un crime ou un delit ».
La competence exceptionnelle de Ia juridiction repressive se limite ainsi aux dommages causes par le delit, a )'exclusion de
ceux soufferts d l' occasion d u de lit.
Or, le delit prevu par !'article 420 se
caracterise en ces termes : « U n defaut de
prevoyance ou de precaution duquel il est
resulte des coups et blessures ». ll y a deux
elements, l'un et !'autre indispensables :
imprudence et blessures; en tant qu'elle
cause des dommages materiels, !'imprudence
n'est pas un delit. C'est ce que !'arret meconnait lorsq u'il neus dit que << le fait delictueux est Ia collision», laquelle aura.it «a
Ia fois pour consequences les lesions corporelles eprouvees par les personnes, Ia perte
de leurs vetements et Ia destruction de
!'automobile »lesions et pertes qui auraient
<<pour cause unique le fait culpeux et delictueux de l'inculpe )).
La cour d'appel perd ainsi de vue que le
fait « culpeux )l n'est << delictueux J) que
dans Ia mesure ou il en est resulte des coups
et blessures (art. 420).
La faute du prevenu a bien eu deux effets
concomitants : dommage personnel et
dommage materiel ; mais elle ne constitue
un delit que dans l'un de ses effets, le dammage personnel.
·ce qui trouble l'entendement, c'est que,
a titre de pure contingence, il se fait que
les deux dommages, personnel et materiel,
se trouvent, dans l'espece, avoir ete subis
par les memes prejudicies, ce qui ne change
rien a Ia question. La cour de Liege ne s'y
serait certes pas trompee, s'il etait arrive
que Ia societe Doyen et Cie, pour les dammages causes a sa voiture, eut tente de les
reclamer par action civile a son chauffeur
Toussaint.
Elle eut repondli que Ia faute de Toussaint n'est point un delit, en tant qu'elle a
cause un dommage materiel a Ia voiture de
Doyen et Cie; elle n'est point davantage un
delit en tant qu'elle a cause un dommage
materiel a Ia voiture des consorts Gerard ou
a leurs vetements.
Quant a faire du dommage materiel un
accessoire du dommage corpore!, accessoire
qui au point de vue de la competence suivra
le meme sort que le prejudice corporel, c'est
ce que le texte et I' esprit de !'article 3, loi
de procedure penale, et !'article 63 du Code
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d'instruction criminelle, ne permettent pas.
La competence civile des juridictions repressives est exceptionnelle, derogatoire au
droit commun, strictement limitee au dammage cause par le delit; !'article 23 de ]a
loi sur Ja competence, relatif au taux de Ia
demande devant las juridictions civiles est
tout a fait etranger a notre question; il en
est de mllme de !'article 38; au surplus, il
est, en droit, impossible de voir dans Ia
demande de prejudice materiel resultant de
!'accident, un incident auquel donnerait lieu
Ia demande du prejudice corporal, demande
que ]'on qualifierait tout a fait arbitrairement et sans aucune base juridique de
« demande principale ». La loi sur Ia competence civile est, en realite, tout a fait
etrangere au litige, sauf peut-1\tre dans Ia
mesure ou, par ses articles 1er, 8 et 12,
cites pour autant que de besoin au moyen,
elle attribue aux juridictions civiles, competence pour statuer dans notre cas sur le
prejudice materiel.
Le demandeur cite a l'appui de son pourvoi comme decisions recentes: Cass., 4janvier 1915 ~PAsrc., 1915, I, 167); cour
d'appel de Paris, 23 mars 1905 (ibid., 1905,
IV, 147); Anvers; 19 decembre 1910 (ibid.,
1911, III, 357); trib. Bruxelles, 16 mars
1907 (Pand. per., 1907, n° .664) et conclut
a Ia cassation.
M. l'avocat general Jottrand conclut a Ia
cassation avec renvoi pour violation des
articles 3 et 4 de Ia loi du 17 avril 1878, et
63 du Code d'instruction criminelle.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les demandeurs n'invoq uent aucun moyen de cassation
en ce qui concerne les dispositions de l'arrllt
relatives a !'action publique et a !'action
civile du defendeur Claessens; que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees, et que les condamnations prononcees a raison du fait
reconnu constant sont con formes a Ia loi;
Quant a l'action civile de Ia partie Gerard:
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 3 et 4 de Ia loi du 17 avril1878
et 63 dn Code d'instruction criminelle, combines avec !'article 420 du Code penal, ainsi
que des articles 23 et 38 de Ia loi du
25 mars 1876; pour autant que de besoin,
des articles 1er, 8 et 12 (modifie par Ia loi
du 27 mars 1891) de Ia dite loi du 25 mars
1876, en ce que, par l'arrllt attaque, Ia cour
d'appel, jugeant au repressif, s'est reconnu

competence pour statuer sur le prejudice
resultant pour Ia partie civile de Ia perte de
vlltements, de Ia destruction et de l'indisponibilite d'une voiture, prejudice qui ne
trouve pas sa source dans le delit releve a
charge du prevenu Toussaint :
Attendu qu'en autorisant Ia personne
lesee a porter son action en dommagesinterllts devant le tribunal repressif saisi
de !'action publique, les auteurs de Ia loi du
17 avril 1878, comme ceux du Code d'instruction criminelle, ont eu pour but de
reduire « le nombre des proces >> et « d'eviter ]a necessite d'une double procedure a
raison du mllme fait»; qu'ils ont estime,
d'ailleurs, << que !'infraction ne pouvant 1\tre
constatee et appreciee au point de vue de Ia
peine meritee, sans 1'1\tre en mllme temps
au point de vue du prejudice cause, le juge
appele a statuer sur Ia repression se trouve,
mieux que tout autre, a ml\me de statuer
aussi sur la reparation» (Rapport Nypels,
n° 12; - rapport d' An ethan, n° 7);
Attendu quA !'action en dommages-interllts prevue par les articles 3 et 4 de Ia loi
du 17 avril 1878, bien que portee devant
Ia juridiction repressive, est une action
purement civile; que son· fondement legal
reside dans !'article 1382 du Code civil, aux
termes duquel tout fait quelconque de
l'homme qui cause a autrui un dommage,
oblige celui par Ia faute duquel il est arrive,
a le reparer ;
Attendu que Ia prevention relevee a
charge de Toussaint consistait a avoir, par
defaut de prevoyance ou de precaution,
mais sans intention d'attenter a Ia personne
d'autrui, cause des blessures au defendeur
Claessens, ainsi qu'a l'epouse et aux enfants
du defendeur Gerard;
Attendu qu'il appert des constatations
souveraines de l'arrllt attaque que Ja faute
ainsi reprochee a Toussaint, et dont celui-ci
a ete reconnu coupable, a cause non seulement des lesions corporelles, mais aussi des
dommages aux chases;
Attendu que le pourvoi soutient que
seu les Jes lesions corporelles pouvaient 1\tre
prises en consideration par les juges de
repression saisis de !'action civile, parce
que, sans elles, l'acte illicite commis par
Toussaintn'aurait pas ete punissable; mais
que cette these repose sur nne confusion
entre le delit et ses consequences; qu'il
suffit que le fait de l'homme, entache de
faute, ait motive des poursuites repressives,
a raison des suites qu'il a entrainees, pour
que Ia victime puisse, en se constituant
partie civile, exercer. dans toute sa plenitude !'action en dommages-interllts, sans
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recoufir a Ia double procedure que le legislateur a voulu eviter;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en statuant au fond sur \'action des defendeurs, partie Gerard, tPndant a Ia reparation du prejudice cause par Ia perte de
vetements et Ia destruction d'une voiture,
apres avoir constate que ces chefs de dammage derivent de I'acte illicite qui a donne
lieu a )'action publique, )'arret attaque n'a
contrevenu a aucun des textes vises au
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais envers I'Etat et
envers les parties civiles.

.,

. I
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DAMNATION SOLIDAIRE AUX DliPENS DE
PREMIERE INSTANCE. GRIEF NON FORMULE EN APPEL.- NoN·RECEVABILITE.

CoN-

1° La prescription de cinq ans, a laquelle
sont soumises les actions dirigees contre
les gerants, administrateurs, commissa ires et liquidateurs des societes commerciales, pour faits de leurs jonctions, ne
prend cours qu'a pat·tir de la decouverte
de ces Jails, s'ils ont ete celes par dol,
sans qu'il faille distinguer si les dejendeurs ont ou non pris part au dol. (Lois
des 18 mai 1873-22 mai 1886, art. 127
ancien.)
2° Dans une action en dommages~interets,
dirigee contre les commissaires d'une
societe commerciale et basee sur ce que
par la publieite d'inventaire et de bilans
jrauduleux dissimulant la situation reelle
de la societe, les demandeurs ont tHe
amenes d acheter des actions devenues
sans valeur, est justifie l'arret qui constate souverainement que les negligences
des commissaires ont ete graves et qu'ils
n'ont pas rempli la mission qu'ils tenaient
de la loi et des statuts (1). (Memes I'Jis,
art. 62 et 65.)
3° Lorsqu'un art·et constate que « par leurs
omissions coupables, ,des administrateurs
ou commissaires ont tous coopere au jait
dommageable unique de la dissimulation
reelle des affaires sociales, et que chacun
d'eux a cause l'entierete du prejudice,
sans qu'il soil possible .de determiner leur
part dans ce t•esultat », la condamnation
solidaire pronont:ee doit etre entendue
dans le sens de condamnation in solidum,
par application de la regle de l' article 1383 du Code civil (2). (Code civ.,
art. 1200 et sui v., et 1383.)
4° Lorsqu'une partie n'a eleve, devant le
juge d'appel, aucune critique quant d
la condamnation solidaire aux jrais de

WAUWERMANS, Socieu!s mwnymes, art. 430.
En rapportant le jugement du tribunal de .Bruxelles, confirme par Ia decision attaquee, Ia Revue
pratique des socil!tes (1912, p. 337) a examine Ia
triple base juridique sur laquelle, en combiuaison des
principes generaux de Ia loi sur les societes avec
les ·principes generaux du droit commun, est assise Ia
responsabilite des administrateurs et commissaires
des societes anonymes pour faits de leurs fonctions.
Elle ad met,- avec toute Ia jurisprudence,- que
Ia responsabilite encourue taut vis-a-vis de Ia soc'iete
que vis-a-vis des tiers, du chef d'actes commis en
violation de Ia loi ou des statuts,- telle Ia responsabilite qu'entraine !'elaboration d'un faux bilan indui-

sant en erreur, non seulement les creanciers sociaux,
mais aussi les acheteurs tl'actions, sur la valeur
reelle de celles-ci - est, au 1·egard des tiel's, une
responsabilite ex-delicto, en application de !'article 1382 du Code <;ivil, a!fgravee de plein droit de
Ia solidarite. (Loi de 1873, art. li2, § 'l!.)
·
(2) Voy. cass., 1o fevrier 1886 (PAsic., 1886, I,
76), 22.octobre 1906 et.14 mars 1907 (ibid., 1907, I,
24 et 160), et 3 janvier 1922, supm p. 117 ;
Pcmd. belges, vi• Obligations solidai1·es, no 200, et
Solidarite, no 202; Pand. {r., v>s Obligations,
nos 307 et suiv., et Responsabilite civile, no• 1981
et suiv.; cass., 31 janvier 1887 (PASIC, 1887, I, 97);
Bruxelles, 21 novembt·e 1900 (Pand. pb·., 1901,

Du 23 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. contr. M. Jottrand, avocat
general. - Pl. MM. Ladeuze et Hanssens.

F• CH. -

1°

26 janvier 1922.

SOCIETES ANONYMES.- AcTioNs
CONTRE DES COMMISSAIRES POUR FAITS
DE LEURS FONCTIONS. PRESCRIPTION
DE CINQ ANS. PoiNT DE DEPART.
DoL. CARACTERE GENERAL DE LA
DISPOSITION.

2°

SOCIETES ANONYMES. FAux
BILANS. NEGLIGENCES GRAVES DES
CONSTATATIONS SOUVECOMMISSAIRES. RAINES. RESPONSABILITE ENVERS LES
TIERS.

3°

4°

SOLIDARITE. AcTION EN RESPONCoNDAMNATION A DES DoMSABILITE. MAGES-INTERETS.- RESPONSABILITE POUR
LE TOUT.- CoNSTATATIONS SOUVERAINES.
MOYEN DE CASSATION.

(1)

-
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premiere instance, n' est pa.s recevable un
moyen de cassation dirige, de ce chej,
contre l'arret confirmatij.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
accusant Ia violation de !'article 127 (ancien)
de Ia loi du 18 mai 1873-22 mai 1886 sur
Ies societes commerciales; violation des
articles 1109, 1116 du Code civil, en ce que
!'arret attaque, a pres a voir cons tate en fait :
10 que plus de cinq ans s'etaient ecoules
entre les faits qui auraient ete generateurs.
de Ia responsabilite imputee anx demandeurs en cassation et I'introduction de Ia
·demande des trois premiers defendeurs en
cassation; 2° que le dol qui aurait cele ces
faits anx dits defendeurs en cassation, n'a
jama,is eta impute qu'a I'administrateur
Eliaers, - n'en a pas moins repousse !'exception de prescription opposee par Ies
demanileurs en cassation, - sons pretexte
que le predit article 127 (ancien) de Ia Ioi
des 18 mai 1873-22 mai 1886 aurait fait du
celem_ent par dol, des faits dommageables
commis par Ies administrateurs ou commissaires dans leurs fonctions, nne cause de
suspension de Ia prescription de cinq ans
qu'il a etablie, alors meme que l'adminis-

trateur ou commissaire poursuivi serait
reste etranger a ce dol :
Attendu qu'aux termes de Ia disposition
invoquee au moyen, Ia prescription de
cinq ansa laquelle sont soumises les actions
contre les gerants, administrateurs, commissaires, liquidateurs de societes, pour faits
de leurs fonctions, ne prend cours qu'a
partir de Ia decouverte de ces faits s'ils ont
ete celes par dol ;
Attendu que le text.e qui etabJit cette
cause de suspension de Ia prescription est
general;
•
Qu'il ne fait aucune distinction entre Ies
actions dirigees contre les auteurs du dof,
et les actions intentees a ceux qui n'y out
pas pt·is part; que vis-a-vis des uns, aussi
bien que vis-a-vis des autres, il y a, pour
Ia victime du dol, impossibilite d'agir avant
Ia decouverte des faits qui ont ate celes;
que c'est sur cette consideration· que se
fonde Ia suspension de Ia prescription;
Attendu que !'arret releve que l'action en
dommages-interets intentee par Verbeke,
Goovaerts et Ia demoiselle Proff, contre les
anciens administratenrs et cummissaires de
Ia societe anonyme Les Verreries de Ia
Roue, pour faits de leur gestion, a ete
intr~duite dans les cinq annees a partir de
Ia decouverte de ces faits, ceux -ci ayant ete
celes par dol; qu'il importe peu, dl)s Iors,
comme Ie constate !'arret, que ce dol
ne soit imputable qu'a l'administrateur
Eliaers;
Attendu qu'en decidant que !'action
n'et.ait point prescrite, !'arret n'a done contrevenu a aucun des textes invoques au
moyen;
Sm· Ie deuxieme moyen tire de Ia viola-

no H); Gand, 16 juillet 190~ (PMIC., 1905, II, 281) ;
Liege, 10 janvier 1906 (Pmzd. per .., 1906, no 393);
Gand, 13 fevrier 1907 (Fland. jud., 1097, p. 145);
Bruxelles, 30 janvier 1909 (PAste., 1909, II, 163);
cass., 14 mars 1907 (ibid., 1907, I, 160); Paris,
9 aout1904 (ibid., 190li, IV, 1i3).
Comme le :disail JH. l'avocat general Cloquette,
a !'occasion de l'arrM du 17 mars 186~ (PAste.,
1864, I, 117): • En cas de faute commise par deux
ou par plusieurs personnes, chacun de ses. auteurs
doit i'ltz·e considere comme tilant individuellement Ia
cause du dommage, et il en doit Ia reparation inte{;rale; car une faute etant une chose qui, de sa
nature, ne peut se diviser, il est impossible de
determiner !a part pour laquelle chacun d'eux a
i!Ontribue au dommage, et Ia faute lui est imputable
· pour le lout>.
Adoptant cette maniere devoir, Ia cour de cassation
admis que lorsque plusieurs mandataires se rendent,

conjointement et de concez'\, coupables d'une faute
grave envet·s leur mandant, chacun d'eux peut Mre
condamne solidairement aux dommages-interMs.
La cour de cassation de France, d'accord avec
LAROMB!ERE (t.ll, p. 608 et t. lll, p. 1!12, nos 3~ a 32),
a fixe Ia jurisprudence sur ce point
La Revue de d1'oit beige donne, dans un article de
~L Douxchamps sur !.'action mandati et !'action
aquilia dans les socieles anonymes, Ia bibliographie
complete de cette question (loc. cit., IV, p. 2o8).
II faut admeltre, avec !'auteur de cette monographie, que dans les obligations entre mandant et
mandataire, s'il n'y a pas de solidarite, Ia responsabilite peut ~tre encourue in solidum par tous les
administrateurs, lorsque Ia faute commise ale caract ere d'une faute commune et indivisible, et qu'il
est par suite impossible de determiner Ia mesure de
Ia participation de chacun d'eux dans le dommage
cause.
T.

·(STRAUsS, DU BOIS ET LAFOSSE, B EKE ET CONSORTS.)

C. VER-

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 avril 1914, rapporte a
Ia PAswatsiE 1915-1916, II, 170. (Presents : MM. de Roissart, president; Menrein, Joly, Verhaegen et Maffei.)
ARRth.
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tion de !'article 97 de Ia Constitution; de Ia
fausse application et, partalit, de Ia violation
des articles 55, paragraphe final, 62 et 52,
:§ 2 (anciens) de Ia Ioi du 18 mai 1873-22 mai
1886 et de I'article 1382 du Code civil ; de
la violation des articles 54, 55 et 52, § 1er,
62, 64, 119 (anciens) de Ia loi du 18 mai
1873-22 mai 1886, des articles 1984, 1991,
1992, 1995, et 1997 du Code civil, et de
I'article 1165 du meme Code:
En ce que !'arret attaque, apres avoir
-eonstate que !a responsabilite des commissaires d'une societe anonyme ne peut etre
engagee a !'egard des tiers, que pour autant
que ceux-ci prouvent qu'ils out commis une
infraction a Ia Ioi ou aux statuts, n'en a
pas moins condamne Ies demandeurs en
.cassation, commissaires de Ia societe ano~
nyme des Verreries de !a Roue, a reparer
Ie dommage subi par les dMendeurs en
-cassation, acheteurs d'actions de !a dite
societe, sans avoir recherche ou dit en quoi
!les faits qu'il a tenus pour acquis, et auxquels il a rattache !a responsabilite des
demandeurs en cassation, auraient constitue
-des infractions a la loi ou aux statuts
sociaux; ou tout au moins en .ce que \'arret
.a fait resulter Ia responsabilite des commis.saires de Ia societe anonyme des Verreries
de !a Roue, au regard des tiers, de faits
d'inexecution de le'ur mandat, de fautes se
-rattachant ·a. leur mission de surveillance et
de contrllle, alors qu'il appert des textes
cites que de pareils faits ne pouvaient
.engager cette responsabilite qu'au regard
de Ia societe, leur man dante;
Attendu que les defendeurs en cassation
•basaient leur action en dommages et iuterets
dirigee contre les anciens administrateurs
-et commissaires des .Verreries de !a Roue
sur ce que, par la publication de bilans et
d'inventaires frauduleux dissimulant !a
situation reelle de cette societe, ils avaient
ete amenes. a acheter un certain nombre
d'actions, devenues sans valeur, de Ia dite
societe;
Attendu que !'arret constate que, loin de
refleter Ia verite, c'est-a-dire la situation
oberee de !a societe, les bilans de 1901,1902,
1903 et 1905 firent ressortir des benefices et
-proposerent !a distribution de dividendes
dont le dernier fut payable le 3 decembre
1:905;
Attendu que !'arret ne constate pas, il
-est vrai, que les deinandeurs en cassation,
.anciens commissaires de !a societe, auraient
pris part a ces infractions ;
Mais qu'il incombe aux commissaires
·d'exercer leur contrllle avec la vigilance
"J.Ue !'on est en droit d'attendre d'hommes
PASIC.,
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prudents et attentifs aux interets sociaux,
afin,. notamment, d'empecher des actes illegaux et antistatutaires de Ia part des
administrateurs (1); qu'a dMaut de partic,ipation a des actes de cette nature, Ies
commissaires ne peuvent, aux termes des
articles 62 et 65 combines des lois coordonnees sur les societes commerciales, ecbapper
vis-a-vis des tiers, a !a responsabilite de ces
actes, que si aucune faute ne leurest impu·
table et s'ils out denonce les infractions a !a
loi ou aux statuts a l'assemblee generale !a
plus prochaine apres en avoir pris connaissance;
Attendu que !'arret constate au contraire
que les negligences des commissaires out
ete graves; que ceux-ci n'ont pas examine
les livres sociaux; · que l'examen meme'
superficiel des ecritures, et nota.mment du
grand livre, aurait revele a leur attention
l'ecart colossal existant entre le debit reel
des principaux clients et le m<intant de
l'encours chez les banquiers;
Attendu qu'eu decidant dans cet etat des
faits que les anciens commissaires de la
societe des Verreries de !a Roue, etaient
responsables du dommage ·resultant pour
les. defendeurs en cassation des infractions
a Ia loi et aux statuts, ci-dessus relevees,
Ia cour d'appel, dont !'arret est motive, n'a
contrevenu a aucune des dispositions legales
visees au moyen;
Sur le troisieme moyen dimon~Jant !a
violation des articles 1202 et 1382 du Code
civil, Ia fausse application et partant la
violation des articles 1200, 1203, 1204,
1218, 1222 a 1224 du Code civil, 50 du
Code penal, 52 et 55 (anciens) de !a loi
du 18 mai 1873 et 22 mai 1886; !a violation des articles 1217, 1220 et 1221 du Code
civil, 130, 131 et 464 du Code de procedure
civile, !'article 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret attaque a prononce a Ia charge
des demandeurs en cassation et des administrateurs de !a societe anonyme des
Verreries de !a Roue, des condamnations
solidaires collectives, tout en reconnaissant
que Ia matiere etait etrangere a !a solidarite
couveutionnelle, et sous le vain pretexte que
!'article 50 du Code penal rend tons Ies
individus cocdamnes pour une me me infraction, responsables solidairement des domniages~interets, et que chacun des commissaires et administrateurs des- Verreries de
!a Roue aurait cause l'entierete du prejudice
souffert par chacun des defendeurs en cassa(1) Paroles de M. Simons a Ia Chambre des representanls lors de Ia discussion de Ia loi de 1886.
(WAUWERMANS, Societes auonymes, n• 430.)
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tion, sans qu'il rut possible de determiner
Ia part des differents debiteurs dans ce
resultat; tout au moins, en ce que !'arret
attaque a confirme le jugement rendu entre
parties par le tribunal de premiere instance
de Bruxelles, le 31 juillet 1912, en taut
que le dit jugement a condamne solidairement tousles defendeurs (dont les demandeurs en cassation) aux depens de premiere
instance:
Sur la fin de non-recevoir opposee au
moyen en taut que, dans sa partie subsidiaire, il vise Ia condamnation solidaire
des demandeurs aux depens de premiere
instance:
Attendu qu'il conste de l'arret entrepris
que davant la cour d'appel, les demandeurs
en cassation n'ont eleve aucune critique
contre cette condamnation prononcee par Je
premier juga; que !'arret n'a done pu leur
infiiger grief en confirmant sur ce point la
decision de premiere instance;
Quant a Ia partie principale du moyen :
Attendu que ]'arret declare « que par
leurs omissions coupables, les administrateurs et les commissaires de Ia societe
ont tous coopere au fait dommageable
unique dont se plaignent les intimes, et
consistant dans Ia dissimulation de la situation reelle des afl'aires sociales; que chacun
d'eux a cause l'entierete,du prejudice sans
qu'il soit possible de determiner leur part
dans ce resultat )) ;
Attendu qu'en decidant, d'apres ces
constatations soU:veraines « que les administrateurs et les commissaires doivent tous
reparer pour le tout les effets de leur
·negligence >>, Ia cour d'appel s'est en
realite bornee a faire application du principe depose dans !'article 1383 du Code
civil, aux termes duquel, chacun est responsable du dommage qu'il a cause par son
fait, sa negligence ou son imprudence;
Attendu que c'est dans ce sens, defini
par !'arret !ui-meme, que doit s'entendre
Ia condamnation << solidaire » aux dommages-interilts prononcee contra les demandeurs dans le dispositif de Ia decision
attaq uee; qu'ai!lsi inter~rete~, cet~e condamnation ne const1tue Ia vwlatwn d aucun des
textes invoques au moyen;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux depens et a une
seule indemnite de 150 francs envers les
defendeurs, les moyens produits par le
pourvoi comportant de Ia part des defendeurs une defense commune.
Du 26 janvier 1922. - 1r• ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Concl. con{.

Vicomte Terlinden, procureur general. Pl. MM. Hanssens et Resteau.

2•

CH. -

30 janvier 1922.

1° C ONDAMNATI ON CONDITIONNELLE.- MATIERE FISCALE. - INAPPLICABILITE.
2° PEINE. - AMENDE CORRECTIONNELLE.
- EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.
3° CASSATION. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE ILLEGAL. - ETENDUE DE LA
CASSATION.
4° RENVOI. - EMPRISONNEMENT SUBSI·
DIAIRE ILLEGAL.- RENVOI POUR LE TOUT.
1o Ne peuvent etre prononcees condition~

neltement les peines pecuniaires edictees
pour assurer la perception des droits
jiscaux au profit soit de l'Etat, soit des
provinces ou des communes. (Loi du,
31 mai 1888, a~·t. 9.)
.
2° L' emp1'iSOnnement SUbsidiaire a Une
amende jiscale de 40 francs doit, lorsque·
le reglement qui l'etablit se r~jere a['article 40 du Code penal, etre au moins de
huit jours. (Code pen., art. 40.)
3° Lorsque la cassation est, en mati~re
1·epressive, prononcee parce que la peiM
d' emprisonnement est illegale, la cassation
est prononcee pour le tout (1).
4° Quand la cassation est prononcee parce·
que l'emprisonnement subsidiaire est illegal, le renvoi a lieu pour le tout (2).
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI,
C. LAMBRECHT,)

Pourvoi contre un jugement rendu par Istribunal de premiere instance de Charleroi,_
siegeant en degre d'appel le Hi decembre·
1921. (Presents : MM. Denys, juge, faisant
fonctions de president; Malbrun, juge et
Gregoire, avocat assume.)
ARRJ\':T.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation de !'article 9 de Ia loi
du 31 mai 1888, en ce que le jugement
denonce qui condampe le defendeur pour
(1) Voy. cass., 28 novembre 1898 (PAsic., i899.
I, 3!i).
{2) Sic cass., 3 mai 1921 (PAsic., 192i, 1, 370) et !anote; 28 mars 1898 (ibid., 1898, I, 134-) et Ia note, et
4 janvier 1886 (ibid.,.1886, I, 36).

~~-

-

COUR DE CASSATION
infraction a un reglement provincial etablissant une taxe, lui accorde le blmefice du
sursis :
Attendu que !'amende edictee par !'article 31 du reglement provincial du Hainaut en date du 5 novembre 1920, dont il a
ete fait application au dMendeur, pour
n'avoir pas fait Ia declaration d'un chien,
participe/ de Ia peine proprement dite et de
Ia reparation civile;
Qu'elle ne rentre done pas dans les previsions de !'article 9 susdit, dont le texte et
les travaux preparatoires etablissent qu'il
n'a pas deroge au principe general inscrit
dans !'article 100 du Code penal qui laisse
en dehors des regles ordinaires, les peines
pecuniaires edictees pour assurer Ia perception des droits fiscaux au profit soit de
l'Etat, soit des provinces ou des communes;
que partant, Ie moyen est justifie;
Sur Ie second moyen deduit de ce que Ie
jugement, tout en infiigeant au defendeur
une amende de 40 francs, n'a fixe qu'a sept
jours Ia duree de l'emprisonnement subsidiaire, contrairement aux articles 1er, 25
et 40 du Code penal :
Attendu que !'article precite du reglemeiJt dispose qu'a defaut de payement,
!'amende pourra etre remplacee pnr un
emprisonnement suhsidiaire, conformement
a !'article 40 du Code pimal;
· Que, des lors, Ia duree de cet emprisonnement depend necessairement du' caractere
de Ia condamnation, lequel est determine
par le taux de Ia peine prononcee;
Qu'en consequence, le jugement a contrevenu aux dispositions legales susdites;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Charleroi et qu~ mention en &era faite en marge de Ia decision
annulee; condamne Ie defendeur aux frais
de cette decision et de !'instance en cassation; renvoie !'affaire davant le tribunal
correctionnel de Mons jugeant en degre
d'appel.
Du 30 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2• CH. -

SO janvier 1922.

1° REGLEMENT DE JUGES. - MINEUR
DE SEIZE ANS RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE.
2Q INSTRUCTION. - CHAMBRE DU CON-
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SElL. - .ORDONNANCE DE RENVOI. ANNULATION PAR LA JURIDICTJON DE JUGE·
MENT.
1° La cour de cassation regle de juges
lorsque lajuridiction dejugement, saisie,
par ttne ordonnance de renvoi, d'une
infraction mise d charge d'un mineur de
seize ans, se declare incompetente par une
decision coulee en force de chose jugee.
(Code d'instr. crim., art. 526) (1 ).
2° Une juridiction de jugement saisie par
une ordonnance de renvoi d'un jait qui
n'est pas de sa competence, ne peut
annuler !'ordonnance et renvoyer la cause
devant le juge competent. (Code d'instr.
crim., art. 130.)
(PROCTIREUR DU ROI A HUY, EN CAUSE
DE WILIQUET.)
ARRJlT.
LA COUR; - Vu Ia requete en reglement de juges presentee par M.Je procureur
du roi de Huy;
Attendu que par ordonnance de Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere instance du Huy du 27 aofit 1921,
Louis-Joseph Wiliquet, ne a Braives, le
18 mars 1907, a ete renvoye, par application
de circonstances attenuantes, davant Je tribunal de police competent du chef d'avoir
en Ia dite commune, le 21 mai 1921, con~
trevenu a !'arrete royal du 29 octobre 1908
comme detenteur ou gardien d'un chien
trouve sur Ia voie publique ou dans un lieu
public, ou circulant a travers les champs
non porteur de Ia medaille prescrite;
Attendu que Ie tribunal de. police de
Hannut, saisi de Ia poursuite, s'e~t declare
incompetent par jugement du 4 novembre
suivant, en fe fondant sur ce que !'inculpation concerne un mineur fige de moins de
seize ans accomplis;
Attendu que ce tribunal etait sans qualite
pour renvoyer, com me il I'a fait, l'inculpe
devant le juge des enfants competent,
puisque c'est Ja annuler !'ordonnance et
regler Ia competence;
Attendu que ces deux decisions, coulees
en force de chose jugee, entrainent un
confiit negatif de juridiction qui entrave le
cours de Ia justice;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
Ia susdite ordonnance; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de Huy, et que mention en sera
(1) Voy. cass., 8 juillel1919 (PASIC., 1919, I, 174).
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faite en marge de !'ordonnance dont il
s'agit; renvoie Ie prenomme Wiliquet
devant 1e juge des enfants pres ce tribunal.
Du go janvier 1922. - 2° ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2" CH. -

30 janvier 1922.

lO APPEL. -

MATIERE REPRESSIVE.
APPEL DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL D'APPEL.- DELAI.
2° ORDRI!: PUBLIC. -MATIERE REPRESSIVE.- APPEL TARDIF. - NoN·RECEVABILITE o'ORDRE PUBLIC.

lD Est tardijen matiere repressive, l'appel
du ministere public p1·es la juridiction
devant connaitre de l'appel signifie au
prevenu plus de quinze }ours d compter
de la prononciation du jugement dont
appel (1). (Loi duter mai 1849, art. 8.)
2o L'ordre public est interesse a ce qu'en
matiere repressive, le juge d'appel_ ne
refoive pas un appel tm·dif du ministere _
public.

intervenu sur l'appel forme par Ie ministere
public pres le tribunal d'appel, en date du
25 novembre 1921; que cet appel fut signifie
seulement le 12 decembre suivant;
Qu'en statuant sur un recours dont Ia
decheance etait encnurue, le jugement a
contrevenu· a!'article 8 d!l Ia loi du 1er mai
1849, devenu !'article 205 du Code d'instniCtion criminelle;
Par ces motifs, casse Ie jugement rendu
en cause; ordoune que le present arret so it
transcrit sur Ies registres du tribunal de
premiere instance de Charleroi, et que mention en soit faite en marge de Ia decision
annulee; dit n'y a voir lieu a renvoi, Ia decision susdite du tribunal de police etant
passee en force de chose jugee.
Du go janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
__:__ Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
Du meme jour, meme arret, memes
magistrats, memes conclusions du ministere
public, en cause de M. le procureur du roi
de !'arrondissement de Charleroi contre
Souris, epouse Spitaels.

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI,
C. CANTIGNAC.)
2o CH • .:._ 30 janvier 1922.

Pourvoi contra un jugement du tribunal
de premiere instance de Charleroi, siegeant
en degre d'appel, du 16 decembre 1921. · 1° FRAIS ET DEPENS. - COPREVENU
ACQUITTE. - CoNDAMNATION A LA TOTA(Presents : MM. Denys,juge faisant foncLITE DES FRA!S.
tions de president; Malbrun, juge et Gre2° APPRECIATION SOUVERAINE DU
goire, avocat assume.)
JUGE DU FOND. - CoNDAMNATION
REP,UESSIVE. - FRAIS.
ARRET.
go MOYEN DE CASSATION.- MANQUE
- LA COUR; - Vu Ies deux moyens
DE BASE EN FAIT.
deduits, Ie premier de Ia violation de !'article 9 de Ia Ioi du g1 mai 1888 et Ie second, 1o Le condamne en matiere repressive peut
de Ia violation des articles 1•r, 25 et 40 du
etre condamne d taus lesjrais, alors meme
Code penal, en ce que Ie jugement attaque,
qn'un coprevenu a ete acquitte par le
rendu sur appel, accords a Ia partie defenmeme jugement (2). (Code d'instr. crim.,
deresse Ie benefice de Ia condamnation conart. 194.)
ditionnelle, du chef d'infraction a.un regle- 2o Le juge du fond apprecie souverainement provincial etablissant nne taxe, et ne
ment queUe quotite desjrais il y a lieu de
prononce contre elle qu'un emprisonnement
mettre d charge du condamne (2).
subsidiaire de police i defaut de payement go Est non 1·ecevable -ze moyen qui repose
d'une amende preseQtant le caractere de
sur des jails que le juge du fond ne
peine pour un de!it;
constate pas.
Sur Ie moyen souleve d'office:
Attendu que Ie j ugement entrepris est
(1) Sic cass., 16 janvier 1911 (PAm., 1911, I, 89).

(2) Sic cass., 11 novembt·e 1891) (PAsrc., 1896,
1,1-i).

COUR DE CASSATION
(RAYMANN.J
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 decembre 1921. (Presents : MM. Spronck, conseiller faisant
fonctions de president; Scheyvaerts et
Godenir.J
ARRllT.

2 6 CH. -
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80 janvier 1922.

POURVOI. - MATIERE REPRESSIVE.
MEMOIRE. -DEPOT TARDIF.

La COUI' ne tient pas compte d'un memoire
qu'en matiere repressive, le demandetw
a depose le 25 janvier dans une cause
.fixee au 30 janvier suivant. (Arrete du
15 mars 1815, art. 53.)

LA COUR; - Sur le premier moyen,
deduit de ce que Ia cour d'appel, apres avoir
declare etablie Ia prevention mise a charge
(VANDERHAEGHEN.)
du demandeur et d'un coprevenu, renvoye
Pourvoi
contre
un arret de Ia cour d'appel
des poursuites en vertu de Ia loi d'amnistie,
a condamne le demandeur seul a Ia totalite de Gand du 16 decembre 1921. (Presents :
MM. Roland, president; Hodum et Lagae.)
des frais :
Attendu que Ia regie inscrite dans les
Arret conforme a Ia notice.
articles 194 du Code d'instruction criminelle et 91 de !'arrete royal du 1er sep- · Du 30 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
tembre 1920, suivant laquelle le prevenu M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechecondamne doit supporter les frais des pour- lynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
suites dirigees 'contre lui, est fondee sur ce premier avocat general.
que ces frais ont ete occasionnes par le delit
dont il s'est rendu coupable;
Qu'il appartient aux juges du fond d'apprecier Ia quotite des frais qui doivent etre
2° ca. - 80 janvier 1922.
mis a charge d'un prevenu condamne; qu'une
condamnation a tous les frais peut etre
REGLEMENT DE JUGES.- CRIME
motivee par des considerations de fait qui
NON CORRECTIONNALISABLE.
echappent au controle de Ia cour de cassation;
·
Que, des tors, !'arret attaque, en mettant Lacour de cassation regle dejuges lorsque
lajuridiction correctionnelle de jugement
a charge du demandeur Ia totalite des frais
saisie par une ordonnance de la juridictio~
de justice causes par !'infraction dont il a
d'instruction, d'un crime non correctionete reconnu !'auteur' n'a pas contrevenu a
nalisable, se declare incompetente par un~r
Ia Ioi;
decision coulee en .force de chose jugee.
. Sur Ie second moyen, pris de ce que Ies
(Code d'instr. crim., art. 526.)
Juges du fond n'ont entendu aucun temoin,
et ont forme leur conviction d'apres des (PROCUREUR GJlNERAL PRES LAcouR D'APPEL
proces-verbaux n'offrant aucune garantie
DE GAND EN CAUSE DE. DUPONT.)
d'authenticite et dont Ia defense n'a pu
verifier Ia sincerite :
ARRllT.
Attendu que les faits sur Iesquels se
L.<\. COUR; - Attendu qu'une ordonfonde Ie memoire du dernandimr ne resultent
pas de !'arret attaque; que Ie moyen est nance de Ia chambre du conseil du tribunal
de Gand, en date du 24 septembre 1921, a
nouveau et, partant, non recevable;
Et attendu que Ia procedure est reguliere rAnvoye, par admission de circonstances
et que Ia condamnation prononcee est con- attenuantes, devant Ie tribunal correctionnel, Franyois-Ernest Dupont, du chef d'avoir
forme a Ia Ioi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie commis un attentat a Ia pudeur avec violences ou menaces sur Ia personne de Emilie
demandeur aux frais.
Dupont, mineure, &gee de plus de seize ans
Du 30 janvier 1922. - 2e ch. -Pres. accomplis, avec Ia circonstance aggravante
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leur- qu'il est Ie pere legitime de Ia victime, a
quin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, Seveneeken, en 1921, a deux reprises;
premier avocat general.
Attendu que Ia cour d'appel de Gand,
saisie par Ies appels du prevenu et du
ministere public, diriges contra le jugement
du tribunal correctionnel rendu en Ia cause,
par arret du 16 decembre 1921, declare que

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE ·-

150

le tribunal correctionnel etait incompetent
par Ia raison que Ia prevention, telle qu'elle
etait liballee dans ['ordonnance de correctionnalisation, constitue un crime punissable, aux termes des articles 49, § 2, et
52,§ 4 de la loi du 15 mai 1912 (375 et H77
du Code penal), d.e quinze a vingt ans de travaux forces; et vu que Ia loi du 23 aotlt 1919
ne reconnalt a Ia chambre du conseil le droit
de renvoyer le prevenu devant le tribunal
correctionnel que pour autant que Ia peine
normale soit de quinze ans de travaux forces
au maximum;
·
Attendu que !'ordonnance precitee de Ia
chambre du conseil et !'arret de Ia cour
d'appel soot passes en force de chose jugee,
que de leur contrariete est ne un conflit
negatif de juridiction qui entrave le cours
de Ia justice;
Par ces motifs, l'eglant de juges et sans
avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre
du conseil du tribunal de Gand, laquelle est
declaree nulle et non avenue, renvoie Ia
cause a Ia chambre des mises en accusation
de Ia cour d'appel de Gand ;.ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
·du tribunal de premiere instance de Gand
et que mention en sera faite en marge de
J'ordonnance annulee.
Du 30 janvier 1922. - 2e ch.- P1·es.
M. Go:ldyn, president. -Rapp. M. Mechelynck. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH. -

30 janvier 1922.

DETENTION PREVENTIVE. -

MANOAT D'ARRih. CIRCONSTANCES GRAVES
ET EXCEPTIONNELLES. APPREC{ATION
DU JUGE DU FOND.

ARRJ\':T.

LA COU R; -Sur Ie moyen deduit de Ia
violation de I' article 1er, alinea 2 de Ia loi
du 20 avril 1874 sur Ia detention preventive,
en ce que !'arret de Ia chambre des mises en
accusation confirmant !'ordonnance de Ia
chambre du conseil du tribunal d' Anvers,
qui maintient Je demandeur en detention
preventive, ne constate pas !'existence des
trois conditions dont !'article 1er, alinea 2
precite, exige Ia reunion pour justifier Ia
detention preventive, c'est-a-dire : 1° une
residence en Belgique; 2° des circonstances
graves et exceptionne!Ies; 3° que !a detention soit reclamee par !'interet de.la securite
publique;
Attendu que l'arret attaque, adoptant les
motifs dn mandat d'arret, contient !'indication de circonstances que le juge du fond
a considerees comme graves et exceptionnelles, et qui iichappent au· controle de Ia
cour de cassation; que les faits releves dans
le susdit mandat ne sont pas en contradiction avec les termes de Ia loi; que le moyen
manque done de base;
Par ces motifs, et vu la regularite de Ia
procedure, rejette le pourvoi; condamne le
demandeur aux frais.
Du 30 janvier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. -- Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• cH. -

6 fevrier 1922.

BOISSONS ALCOOLIQUES. -

REGIME

DE L'ALCOOL. DEBIT DE BOISSONS. RECHERCHE 'ET CONSTATATION DES INFRACREFus n'EXERCICE. DEPENTIONS. DANCES DE . L'ETABLISSEMENT OU
LES
CO)I!SOMMATEURS N'ONT PAS ACCES.- PAS
DE DROIT DE VISITE SANS AUTORISATION
DU JUGE ))E PAIX,

Il rentre dans la competence du juge du
fond d'apprecier si les circonstances qu'il
specifie doivent etre considr}l'(!es cvmme
graves et exce ptionnetles et interessant ·
la securite p11blique (1). (Loi du 20 avril Les ageni.~ qualifies pour la recherche, dans
les debits de boissons, des infractions ala
1874, art. 1er et 2.)
loi sur le regime de l'alcool n'ont pas, sans
l'autorisation du juge de paix, le droit de
(LEHMAN.)
visite dans les dependances de l'etablissePourvoi eontre un arret de Ia chambre
ment ou les consommateurs n'ont pas
des mises en accusation de Bruxelles du
acces. (Loi du 29 aout1919, art.ll, 12
27 decembre 1921. (Presents : MM. Dupret,
president; de Roo, Convent.)

et 14.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. HENNE,)

(1) Sic cass.,{er mars Hi09 (PAsrc., 1909, I, Hi8)

et Ia note.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 1er juillet 1921. (Presents :
I
I

~

COUR DE CAS SA 'IliON
.MM. Ohlin, conseiller faisant fonctions de
president; H. Simons et H. De Le Court.)
ARRllT.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 10 a 12, 14 de Ia loi
du 29 aotlt 1919 sur le regime de l'alcool et
239 de Ia loi du 26 aotlt 1822, en ce que
l'arret attaque a refuse· de comprendre
.parmi les locaux soumis au droit de visite
sans autorisation du juge de paix, ceux qui
sont des dependances des parties de l'etablissement accessibles aux clients et aux
·eonsommateurs ;
Attendu qne !'article 12 precite permet
·de penetrer sans assistance et sans l'autorisation du juge de paix dans toutes les
.parties de l'etablissement du debitant de
boissons, « y compris les dependances, oil
les clients et les consommateurs out acces »;
Qu'il n'etend pas ce d1·oit aux depen·dances de ces locau x oil les clients et les
eonsommateurs n'ont pas acces;
Attendu que !'arret attaque a done exactement applique Ia loi en acquittant le
defendeur, apres a voir con state que les
-clients et les consommateurs du debit q u'il
tenait ne pouvaient penetrer dans le~ pieces
dont il a interdit l'entree aux agents verba.Jisants;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne !'administration demanderesse aux depens et a
une indemnite de 150 francs envers le
dt\fendeur.
·
Du 6 fevrier 1922. - 2e ch. -Pres. et
rapp. M. Goddyn, president. - Conal.
.conj. M. Jottrand, avocat general.

2° CH. -

6 fevrier 1922.

MILIT AIRE. -DESERTION. PEINE. MILITAIRE SOUS LES ARMES AU MOMENT DE
SA CONDAMNATION •

.c' est au moment oit-la condamnation est prononcee qu'il convient de considerer la
qualite du delinquant pour decider si la
peine de l'incorporation dans une compagnie de correction doit etre prononcee.
(Code pen. milit., art. 60).
N e peut etre condamne d une peine d' empt'isonnement du chej de desertion le
delinquant militaire sous les a1·mes' au
jour de sa condamnation (1 ). (Code pen.
milit., art. 46

a 48 et 60.)

.

(1) Voy. cass., 30 juin 1902 (PAsiC., 1902, I, 300).
Voy. l'arrM Schreurs, ci-apres.
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(A~DITEUR GllNP:RAL, -

C. VAN DE PERRE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 25 novembre 1921. (M. Neven
president.)
'
ARRli:T.

LA COUR; - Rur le moyen pris de Ia
violation des articles 46 a 48 et 60 du Code
penal militaire, en ce que !'arret attaque a
refuse d'appliquer au defendeur, juge coupable de desertion en temps de guerre, Ia
peine de !'incorporation dans nne compagnie
de correction,et l'a remplacee par un emprisonnement:
Attendu que c'est au moment oil Ia condamnation est prononcee qu'il convient de '
considerer Ia q ualite du delinquant pour
decider si Ia peine de !'incorporation dans
une compagnie de correction doit etre prononcee;
Attendu qu'il est constate que le defendeur etait militaire sous les armes au jour
de sa condamnation;
Que Ia peine legale du delit de desertion
dont il a ete reconnu coupable etait done
en vertu des articles 46 a 48 et 60 du Cod~
penal militaire, !'incorporation dans nne
compagnie de correction ;
Attendu que !'arret attaque, en pronon<iant du chef de ce delit Ia peine d'emprisonnement, a done vi ole ces dispositions;
Par ces motifs, casse !'arret attaque,
ordonne que le present arret sera transcrit
sur Ies registres de Ia cour militaire et que
mention en sera faite en marge de Ia decision annulee; condamne Ie defendeur aux
frais de !'instance en cassation et de Ia
decision annulee; renvoie Ia cause a Ia cour
militaire composee d'autres juges.
Du 6 fevrier 19~2. - 2e ch. - Pres. et
rapp. M. Goddyn, president.- Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.

2e cH. -

6 fevrier 1922.

MILITAIRE.- DESERTION.--' PEINE.MILITAIRE SOUS LES ARMES AU MOMENT DE
SA CONDAMNATION.·

Le reaalcitrant poursuivi du chej .de desertion doit etre aondamne d ['incorporation
dans une aompagnie de correction, et non
d l'emprisonnement, si au moment de sa
condamnation, il appartient d l'armee.
(Code pen. milit., art. 46 a 48 et 60;
a1·rete-!oi du 20 mai 1916, art. 4.) .
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(AUDITEUR GENERA.L, - c . SCHREURS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du. 4 novembre 1921. (M. Neveu,
president.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 46 a 48 et 60 du Code
penal militaire et de l'arrete·loi du 20 mai
1916, en ce que Ia cour militaire n'a pas
applique Ia peine de !'incorporation dans
une compagnie de correction, par le motif
qu'au moment ou se sont accomplis les faits
constitutifs de Ia desertion, le defendeur
n'appartenait pas a l'armee :
Attendu que Schreurs a ete poursuivi du
chef de desertion en temps de guerre parce
que, faisant partie des contingents appeles
pendant Ia guerre, et malgre l'avertissement
special donne soit a lui-meme, soit a son
pere ou a sa mere, il s'est obstinement
soustrait a ses obligations militaires et ne
s'est pas mis a Ia disposition des bureaux
de recrutement, ou des agents diplomatiques
ou consulaires, dans le delai d'un mois a
partir du 16 mai 1919, date de Ia publication au Moniteur belge de son nom, a titre
de recalcitrant j que laJlr~V'ell1;i_O_Il r!Jleve_l_
en outre, Ia circonstance aggravante que Ia
desertion a dure plus de six mois;
Attendu que Ia cour militaire a prononce,
.a raison de ces faits, un emprisonnement
de six mois;
Attendu que l'arrete-loi du 20 mai 1916,
qui vise les deserteurs tels que le defendeur,
declare en son article 4 que les deserteurs
de l'espece sont passibles des peines militaires; que, des lors, les articles 46 a 48 de
Ia loi du 27 mai 1870, qui determinant ces
peines, doivent etre appliques;
Attendu qu'il suit de lit qu'en se reportant au moment de !'infraction, et non au
moment de Ia condamnation, et en condamnant le defendeur a une peine d'emprisonnement, l'arret attaque a meconnu les textes
rei eves au pourvoi;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris,
ordonne que le present arret soit transcrit
sur his registres de Ia cour militaire et que
mention en soit faite en marge de !'arret
(1) Voy. cass., 22 juin 1920jPAsic., 1921, l, 21) et
Ia note.
~
(2) II ne pouvait, au surplus, etre question d'exces
de pouvoir. L'exces de pouvoir existe quand le juge,
dans l'exercice de ses attributions, procede a un
acte contraire a Ia loi; !'incompetence, lorsque
le juge usurpe les pouvoirs d'un autre juge.
(BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim. annote, sous

' annule; condamne le det'ende.ur aux frai&
de !'instance en cassation et de Ia decisiim
annulee; renvoie Ia cause a Ia cour militaire
composee d'autres juges.
Du 6 fevrier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. con;. M. Jottrand, avocat
gem3ral.
2• cu. -

6 fevrier 1922.

1° POURVOI EN CASSA'rlON.- Cou&
MILITAIRE.- LEGALITE DE LA COMPOSITION
DU SIJlGE .~N ON-RECEVABILITE DU POUR VOl.

2° COMPETENCE ET RESSORT. INcoMPETENCE. DISTINCTION.

Exc:Es

DE Pouvom. -

1° N'est pas susceptible de pourvoi immediat
l'arret incidentel de la cour militaire
deczdant que le siege est regulierement
compose, semblable arret n'etant pa[{
rendu sur la competence. (Code d'instr.
crim., art. 416.)
.
.
·
L'arret qui statue sur la cvmposition reguliere du siege est preparatoire et d'instruction, rneme si le_juge du jond, par
une impropriete de langage, a dit qu'il
etait competent (1).
2° L'exces de pouvoir est une notion entierement distincte de l'incompetence. L'excM
de pouvoir qui .~erait commis par un juge
s'arrogeant une qtwlite dont il serait
depourvu, n'est pas une variete de l'incompetence (2).
(DEMEUR.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 15 decembre 1921. (M. N even,
president.) Retroactes : cas~ation, 21 juin

1921

(PASIO.'

1921' I' 407).
ARRET.

LACOUR;- Sur !'ensemble des moyens
pris de Ia violation des articles 41 a 43, 35,
39, 46, 52, 70, 105 a 113, 140, 142 et 151
de Ia loi dli 15 juin 1899 (Code de procedur&
penale militaire), des articles 6 a 9, 25,
!'article 407, vo Incompetence. - Exces de pouvoi1·,
nos 3 a !i et suiv. ; sous !'article 416, nos 31, 73 et 76.}
Contra: i!i janvier 1914 CPAsic., 1914, I, 62) les conclusions de !If. le premier avocat general Edm. Janssens et les autorites y citees en sens divers; cass.,
16 janvier 18i3 (ibid., 1873, I, 98). Sic cass., 27 decembre 1900 (ibid., 1901, I, 8~) et 3 avri11846 (ibid.,
1846, I, 371).
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94, 97, 105 et 107 de Ia Constitution, des
articles 1319, 1320 et suivants du ·Code
civil, des articles 406 et 408 du Code
d'instruction criminelle, de ]'article 141 du
Code de procedure civile, en ce que :
1 o !'arret attaque a refuse au demandeur Ia
communication des listes d'apres Jesquelles
aurait eu lieu le tirage au sort des membres
de Ia cour militaire, tout au moins, en ce
que ces. listes, bases du tirage au sort
etaient incompletes et non conformes a Ia
loi ; 2° en ce que Ia cour n'a pas ate composes par un tjrage au sort qui ait respecte
les conditions lt'gales quant au grade respectif que devaient a voir les premier, deuxieme, troisieme et quatrieme conseillers
tant effectifs que suppleants; 3° en ce que
Ia designation des membres de Ia cour,
eonstatee au proces-verbal, n'est pas manifestement le resultat d'un tirage au sort;
4• en ce que !'arret attaque a refuse d'an•
nuler !'instruction faite par les commissions
judiciaires, · alors que Ia designation de
deux officiers n'a pas ete faite par le sort et
dans les formes prevues a I' article 42, et que
les dites commissions, selon !'article 41,
auraient dft comprendre un colonel et un
general; 5° en ce que !'arret attaque a ete
rendu par un college de membres qui n'est
pas !'ensemble des membres effectifs de Ia
cour, a savoir les generaui: Lartigue,
Molitor, Didier et le colonel Jamotte:
Attendu que se fondant sur ce que nul ne
peut etre distrait, contre son gre, du juge
que Ia loi lui assigne et sur ce que, pour
etre legale, une decision judiciaire doit,
suivant !'article 94 de Ia Constitution,
emaner d'une juridiction instituee en conformite de Ia loi, le pourvoi soutient qu'il
faut considerer comme rendu sur Ia competence et, partant, susceptible de recours
immediat en cassation, aux termes de l'ar·
ticle 416 du Code d'instruction criminelle,
!'arret incidentel attaque;
Attendu que cette deduction repose sur
une confusion entre Ia nullite qui affecte
une decision quand elle est l'ceuvre d'un
tribunal dont les membres ne sont pas regulierement investis de leurs fonctions, et le
cas on l'etendue des attributions de ce tribunal est seule litigieuse;
Que ce n'est que par une impropriete de
langage que Ia cour militaire, au lieu de se
horner !1 declarer, comme elle l'a fait
d'abord, (( que le siege est regulierement
compose et valablement saisi de Ia poursuite», ajoute inexactement « qu'etant competente, il y a lieu de proceder a J'examen
.
du fond>>;
Que le declinatoire ecarte par Ia cour

Hi3

ne mettait pas en question 3on pouvoir
de connaHre de !'infraction relevee a charge
du demandeur, mais lui deniait seulement
qualite, eu egard a sa composition, pour
remplir Ia mission juridictionneliA qui lui
est devolue; que les regles d'organioation
judiciaire et non de competence proprement
dite etaientdonc enjlm;
Attendu qu'en vain, !'on prett>udrait
encore que, dans ces conditions, !'arret
serait intervenu sur Ia competence, puisque
l'exces de pouvoir commis par un juge qui
s'arroge une qualite dont iJ est depourvu,
apparaH comme une forme ou nne variete
de !'incompetence;
Que ce raisonnement aboutit a faire comprendre, dans Ia notion de J'incornpetence,
celle de l'exces de pouvoir, bien que celle-ci
en soit entierernent distincte, et qu'il s'agisse dans les deux cas, d'une critique de
Ia composition du siege;
Attendu que les autres objections formult\es par le dernandeur ne visent pas Ia
competence, et que l'arret attaque n'est pas
definitif au sens de ]'article 416 du Code
d'instruction criminelle; que le recours
n'est done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·
demandeur aux frais.
Du 6 fevrier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.
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6 fevrier 1922.

COUR D' ASSISES.-

QuESTIONS AU JURY.
CAusE DE JUSTIFICATION. ExcusE
LEGALE.

a

La question de contrainte, Ia difference
de la question concernant l' existenae
d'une·excuse legale, ne doit pas etre posee
au jury. (Code d'instr. crim., art. 339.)
La contrainte etant une circonstance elisive
de toute imputabilite, est necessairement
comprise dans la question principale
concernant la culpabilite. (1). (Uode pen.,
art. 72.)
(DE WEVER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre ol'ientale du 19 decembre
1921. (M. De Perre, president.)
(1) Voy. cass., 23 janvier 1922, supra, p. 136;
nos ti083 et o084,

FAUSTIN-HELIE,
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15J.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyim deduit de
la violation des articles 71 du Code penal
et 339 du Code d'instruction criminelle, en
ce que Ia cour d'assises a refuse de poser au
jury Ia question de contrainte morale :
Attendu qu'aux termes de !'article 71 du
Code penal, il n'y ani crime ni delit lorsque
!'accuse ou le prevenu a ete contraint par
une force a laquelie il n'a ,pu resister; que
Ia contrainte, etant done une circonstance
~lisive de toute imputabilite, est necessairement comprise dans Ia question principals
concernant Ia culpabilite de !'accuse; qu'en
repondant affirmativement a cette question
de culpabilite, lejury a virtuellement decide
que !'accuse n'a pas agi sous !'empire de Ia
eontrainte; qu'il n'y avait done pas lieu de
poser a cet egard une question Speciale;
Attendu que !'article 339 du Code d'instruction criminelle est sans application
dans l'espece, puisqu'il ne vise que les cas
{)U une excuse legale pent etre invoquee,
a ]'exclusion des circonstances qui, telle
la contrainte morale, enlevent au fait tout
earactere delictueux;
Et attendu que Ia procedure est reguliere, que les formalites substantielles ou
prescrites a peine de nnllite ant ete observees, et qu'il a ete fait une exacte application de Ia loi penale aux faits legalement
reconnus constants;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Dn 6 fevrier 1922 - 2• ch. - 'Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
2° CH. -

6 fevrier i 922.

1° PEINE. -PEINE DE MORT.- PEINE DE
MORT PAR LES ARMES.
2° et 4° CASSATION EN MATIERE
·REPRESSIVE. - DliFAUT D'INTERih.
- MoDE D'Ex.EcuTION NON ORDONNE PAR
LE JUGE.
3° MOTIFS DES ARRETS ET JUGEMENTS.
5° MILITAIRE.- QuALIFICATION DU FAIT.
- SAISINE DE LA JURIDICTION MILITAIRE.
1° Si le Code penal militaire dit qu'en
matiere criminelle la peine militaire est
la mort pm· les armes, et que tout condamne a la peine de mort serajusille; si,
d'autre part, le Code penal ordinai1·e

specifie que tont condamne ala peine de
mort aura La tete tranchee, ces prescriptions ne sont que des mesures d'execution
dont ['observation est imposee au ministere public, sans qu'elles doivent etre
ordonnees par le juge. (Code pen. milit.,
. art. 1er et 2; Code pen., art. 8.)
2° La cour rejette comme depourvu d'interet le moyen tire par le condamne
demandeur de ce que {'arret entrepris n'a
pas prononce a sa charge ['interdiction
de tousles droits enumeres a{'article 31,
6°, du Code penal.
3° Est sujfisamment motive, au point de vue
de ['execution des prescriptions legales
relatives a l'a.f!i_chage, l'arret qui constate
que le crime de trahison a ete commis d
Liege ou ailleurs en Belgique en 1915,
et ordonne l' affichage d Liege et d
Bruxelles. (Canst., art. 97; Code pen.,
art. 18.)
4° Est depourvu d'interet, le moyen tire de
ce que l' affichage de l' arret entrepri.~
n'aurait pas ete ordonne dans des localites autres que Liege et Bruxelles, alors
que l' arret entrepris constate que le crime
de trahison a ete commis a Liege ou
ailleurs en Belgique.
5° L'article 182 du Code d'instruction
criminelle n'est pas applicable a la procedure militaire; le juge du jond apprecie sous toutes ses jaces le jait qui lui est
dejere et dont l' incul pe a eu connaissance; il lui applique la qualification
legale que l'injraction comporte, alors
meme que dans la procedure anterieure
aux debats le jait aurait ete autrement
qualijili.
(CLAESSENS.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr militaire du 17 novembre 1921. (M. Wellens,
president.)
ARRET.
LA COU!t; - Sur le premier moyen
tire de Ia violation de !'article 1er du Code
penal militaire et de Ia fausse application
de !'article 8 du Code penal ordinaire, en ce
que !'arret attaque, en condamnant le demandeur a Ia peine de mort pour crime de trahison, n'a pas fait application de Ia peine
militaire, Ia mort par les armes :
Attendu que le fait a raison duquel le
demandeur a ete poursuivi est puni par
!'article 15 du Code penal militaire et par
Ia loi du 4 aoftt 1914 de Ia peine de mort
sans qu'il y soit specifie que ce soit Ia mort
par les armes; qu'en prononifant la peine
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dans les termes memes de Ia loi, !'arret
attaque echappe a toute critique;
Attendu que, certes, le Code penal militaire dit qu'en matiere criminelle Ia peine
militaire est Ia mort par les armes et qne
tout condamne a Ia peine de mort sera
fusille; que, d'autre part, le ·Code penal
ordinaire specifie que tout condamne a .Ia
peine de mort aura Ia tete tranchlle; que,
toutefois, ces prescriptions ne sont que des
mesures d'execution dont !'observation est
imposee au ministere public sans qu'elles
doivent etre ordonnees par le juge; que,
des lors, le moyen n'est pas fonda;
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation de !'article g1 du Code penal ordinaire,
en ce que !'arret n'a pas prononce !'interdiction de tousles droits enumeres au 6° de
~et article :
Attendu que le demandeur est sans interet a se plaindre de ce que !'arret ne !'a pas
condamne a !'interdiction de certains des
droits dont il aurait pu etre prive; que le
moyen ne pent done etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen accusant Ia violation de !'article 18 du Code penal ordinaire
et de !'article 97 de Ia Constitution, eu ce
.que !'arret attaque est motive avec une
imprecision telle que celle-ci rend materiellement impossible !'execution des pre~criptions legales relatives a l'affichage :
Attendu que. !'arret est suffisamment
motive au vreu de !'article 97 de Ia Constitution, puisqu'il constate que le crime de
trahison a ete commis a Liege ou ailleurs
en Belgique en 1915, et que l'affichage est
ordonne a Liege et a Bruxelles; que Ia
seule consequence de Ia constatation de ce
que certains des faits constitutifs de Ia trahison se seraient passes dans des localites
autres que Liege etlt ete l'affichage de
!'arret en ces eudroits; que le demandenr
est sans interet a se prevaloir de ce qu'il
n'en ait pas ete decide ainsi ; Attendu qu'il suit de ces considerations
que le troisieme moyen doit etre rejete;
Sur le quatrieme moyen pris de Ia violation de !'article 182 du Code d'instruction
criminelle, en ce que !'arret a declare
Claessens coupable d'avoir mechamment
communiqne des renseignements a l'ennemi,
alors que Ia citation ne contenait que cette
seule mention: denunciation a l'ennemi :
Attendu que !'article 182 releve au moyen
n'est pas applicable a Ia procedure militaire; que le juge du fond apprecie sous
toutes ses faces le fait qui lui est defere et
dont l'inculpe a eu connaissance; qu'il
applique Ia qualification legale que !'infraction comporte alors meme que, dans Ia

procedure anterieure aux debats, le fait
aurait ete autrement qualifie; que le moyen
n'est done pas fonde;
·
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations prononcees sont con formes a Ia loi;
Par ces ·motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 fevrier 1922. - 2 8 ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Conal. con}. M. Jottrand, avocat
general.

tre CH. - -9 fevrier 1922.

1° a go APPRECIATION SOUVERAINE.
-CoNVENTION.- INEXECUTION.- DoMMAGES-INTERihs.- FAUTE DU DEBITEUR.
EXECUTION DEVENUE IMPOSSIBLE. MISE EN DEMEURE. - MANQUE DE BASE
EN FAIT.

4° MOTIFS
AB.RETS. -

DES JUGEMENTS
CoNCLUSIONS .

ET

1° Le juge du fond cons tate souverainement

que l'inexecution d'une convention n'est
pas due dun cas .fortuit, mais que l'execution de cette obligation est devenue
impossible par la .taute du debiteur.
(Code civ., art. 1148 et 1g02; Constit.,
art. 95.)
·

2° Lorsque l'inexecution definitive d'une

obligation est survenue par la jaute du
debiteur, il n'y a pas lieu pour le .fuge du
fond d'examiner si celui-ci a ete mis en
demeure (1). (Code civ., art. 1146.)
go Manque de base en fait le moyen
tire de ce que le juge du fond aurait
alloue la reparation d'un dommage qui
n'est pas la suite immediate et directe du
retard dans l'execution de l'obligation, et
qui n'a pas ete prevu ou n'a pu etre prevu
lors de la convention, alors q·ue l'arret
entrepris. n'alloue pas reparation de semblable dommage. (Code civ. art.1150.)
4° Est sujfisamment motive l' arret qui rencontre les conclusions des parties et se
prononce sur le point qui a .fait l'objet de
ces conclusions. (Constit., art. 97; Code
civ., art. 1319 et 1g20.)
(1) PLANIOL, t. II,§§ ~26 et 227; LAURENT, t. XVI,
nos 2!:i1 et 2o2; Pand. belges, '1° Demeure (nlise en),
nos 7o a 77, 9~ et suiv.
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(SOCJ:ETE DE NAVIGATION FLUVIALE ((UNION»,
C. DEPREZ ET VERMEERSCH.)

Pourvoi contre un arr~t de Ia courd'appel
de Bruxelles du 16 janvier 1920. (Presents :
MM. De Munter, president; Henri Simons
et Journez.)
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 1146 a 1148,
1302, 1319, 1320 du Code civil, 97 de Ia
Constitution, 141 du Code de procedure
civile, en ce que l'arr~t incrimine:
1° A declare Ia demanderesse responsable
des consequences d'une saisie de marchandises par Ie pouvoir occupant, bien que les
dites marchandises aient ete mises hors
commerce sans Ia faute de Ia demanderesse
et avant qu'elle ait ete mise en demeure;
2° A fait beneficier Ies defendeurs, au
point de vue de Ia recevabilite de leur
action, de !'exception prevue a !'article 1146
du Code civil, d'apres Iaquelle Ia mise en
demeure n'est pas neces8aire lorsque Ia chose
que le debiteur s'etait oblige de faire ne pouvait etre faite que dans uncertain temps conventionnellement fixe-qu'il a laisse passel',
bien que dans Ia cause aucune convention.
quelconque ne fi'tt intervenue quant a Ia
date du depart du bateau affecte au transport litigieux;
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu que l'arr~t entrepris, appreciant
non senlement Ia convention de transport
avenue entre parties, mais encore Ies obligations derivant pour Ia demanderesse de,s
circonstances anormales dans lesquelles Ia
convention devait ~tre executee, constate
que Ia demanderesse a pu et dfi prevoir
l'eventualite d'une saisie ou d'une indisponibilite de Ia marchandise par un arr~te
du Gouverneur general allemand, rendant
impossible !'execution de Ia convention de
transport;
Que l'arr~t releve, en outre, que Ja demanderesse aurait pu et dfi accomplir en temps
utile le transport de Ia marchandise en
Hollande, ce qui faisait !'objet de Ia convention, et emp~cher ainsi l'indisponibilite
de la cargaison et le dommage dont se
plaignent les det"endeurs ;
Qu'il deduit de ces constatations, contrairement aux allegations du pourvoi, que
l'indisponibilite de Ia marchandise est
imputable a l'imprevoyance de Ia demanderesse, qui a indument retarde Ie transport
pour des raisons qui ne soot nullement elisives de sa faute;

Attendu que ces constatations et deductions sont souveraines, et qu'elles ne sout
en contradiction avec les enonciations d'aucun acte authentique verse aux pieces;
qu'elles impliquent que !'inexecution de Ia
convention de transport n'est pas due a un
cas fortuit, mais doit etre imputee a faute
a Ia demanderesse, et qu'il n'y avait pas
lieu, des lors, pour le juge dn fond, d'examiner si celle-ci avait ete mise en demeure;
Sm Ia deuxieme branche :
Attendu que !'arret attaque ne contient
pas Ia decision critiquee par le pourvoi :
Qu'il se borne a faire valoir dans certains
de ses motifs que !'article 1146 du Code
civil, en disposant << que les dommages-interets ne sout dus que lorsque le debiteur est
mis en demeure de remplir son obligation ll,
ne vise que les cas ou !'execution de !'obligation est possible : qu'il conil"tate souverainement en fait que, dans l'espece, !'execution
etait devenue impossible par Ia faute du
debiteur;
Que Ie commentaire qu'il fait de !'article 1146 du Code civil est superflu et sans
influence sur Ia decision ;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que le premier moyen manque de base
en fait -dans ses- deux branches et que Ia
decision attaquee, dilment motivee, n'a contrevenu a aucun des textes invoques;
Sur le deuxieme moyen, accusant violation
des articles 1150, 1151, 1319 et 1320 du
Code civil, 97 de Ia Constitution et 141 dn
Code de procedure civile en ce que en mettant
a charge de Ia demanderesse Ie dommage
resultant de Ia saisie operee par l'autorite
occupante, !'arret attaque a alloue aux
defendeurs Ia reparation d'un dommage qui
n'est pas Ia suite immediate et directe du
retard, et qui n'a pas ete prevu et n'a pas
pu ~tre prevu lors de Ia convention :
Attendu que l'arr~t denonce, en. mettant
a charge de Ia demanderesse le dommage
pouvant deriver de !'inexecution de Ia convention par suite de Ia saisie de Ia marchandise par !'occupant, ne dit nullement
que Ia demanderesse sera· tenue de dommages-interets qui n'auraient pas ete prevus
on qu'on n'aurait pas pu prevoir lors du
contrat;
Qu'il ne resulte pas davantage soit des
motifs, soit du dispositif de Ia decision
entreprise que le juge du fond aurait alloue
aux dMendenrs Ia reparation d'un dommage
qui ne serait pas Ia suite immediate et
directe de !'inexecution de Ia convention
d'entre parties;
Qu'il suit des considerations emises
ci-dessus sons Ie premier moyen, que l'arr~t
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.a constate expressement, independamment
du retard, !'existence d'une faute commise
par Ia demanderesse ayant entraine l'impossibilite d'execution;
Que, d'autre part, il appert tant du texte
que des qualites du meme arret, que Ia
determination et !'evaluation du dommage
n'ont fait !'objet de discussion devaut Ia
cour d'appel que sur le sen! point de savoir
s'il y avait lieu de prendre pour base Ia
valeur marchande de Ia cargaison en Belgique on le prix paye aux defendeurs a Ia
suite de Ia saisie;
Que !'arret se prononce sur ce point et
ordonne nne expertise;
Qu'il suit de Ia que Ia decision entreprise,
en statuant comme elle !'a fait, a rencontre
les conclusions des parties et n'a viole
aucune des dispositions vi sees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... , condamne Ia
demanderesse anx depens et a l'indemnite
de 150 francs ennrs les dMendeurs.
Du 9 fevrier 1922. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier pt•esident. Rapp. M. Thuriaux. Gonet. conj.
M. Jottrand, avocat general.
Pl.
MM. Braun et Resteau.

1 re

CH. -

9 fevrier 1922.

1° CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. -.MoYEN
NE CONTENANT PAS L'INDICATION DES LOIS
vmd:Es.- NoN-RECEVABILITE.

2° DOMMAGE DE GUERRE.- DJtc:Es.
CAUSES DE DOMMAGES. FACTEUR
ETRANGER.
DELIT COMMIS PAR LA
YICTIME.

S0 MOYEN DE CASSATION. -

D:E-

CHEANCE PRETENDUMENT PRONONCEE. MANQUE DE BASE EN FAIT.

1° La co.ur de cassation rejette comme non
1·ecevable le moyen qui ne contient pas
l'indication des lois vio/ees (1 ). (Loi du
25 avril 1920, art. 69.)
2° En .reglant la 1·eparation aux victimes
civiles de la guerre, la loi renvoie aux
causes de dommages pre!Jues en cas de
prejudice subi dans les biens (2). (Loi
du 10 join 1919, art. 1er.)
{I) Voy. SCIIEYVEN,-p. 319; cass., 21 avril 19!1!1
{PAsJc., 192·1, I, 340) et 28 avril1921 (ibid., 1921,
I, 362).
(2) Voy. cass., 11 novembre ·!920 (PAsiC., 1921, I,
-119) et 14 juillet 1921 (ibid., 1921, I, 449).
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N' est pas une suite immediate d' un fait de
guerre, la mort d'une personne causee
par le tir d'une patrouille anglaise sur
une bande de pillards dont la victime
jaisait partie (S).
sa Manque de base en jail le moyen tire
de ce que l'arret attaque inflige une
deaheanee non inscrite dans la loi, alors
que l'arret se borne d constater que le
droit d repat·ation n'est pas legalement
ouvet·t. (Loi du 10 juin 1919, art. 15.)
(TILMAN VEUVE BRAUNE, C. COMMISSAIRE
DE L'ETAT A LIEGE.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerra de Liege du 1S septembre 1921. (Presents : MM. de Corswarem, president; Alexandre, assesseur;
Vieujean, assesseur suppleant.)
ARRlh.

LA. COUR; - Sur le premier moyen
accusant fausse interpretation des faits
reproduits dans les motifs de !'arret· attaque, en ce que celui-ci decide, sans preuve
et sans instruction judiciaire, que le mari
de Ia demanderesse faisait partie d'une
bande de pillards lorsqu'il a subi le dommage litigieux : .
Attendu que le moyen ne contient !'indication d'aucune disposition~ de loi violee;
que, des lors, il n'est pas recevable a defaut
d'une des mentions prescrites a peine de
nullite par !'article 69 de Ia loi coordonnee
sur les coors et tribunaux des dommages
de guerre;
Sur le deuxieme moyen deduit de Ia
fausse interpretation et fausse application
de !'article 1er de Ia loi du 10 join 1919, en
ce que !'arret denonce a refuse Ia reparation
du dommage cause par le deces du mari de
la demanderesse, alors qu'il est acquis que
ce deces est du a un fait de guerre on
mesure de guerre, accompli par nne
patrouille anglaise en service, tirant sur
des hommes qu'elle voyait s'enfuir ou qu'elle
avait sommes de se rendt·e :
Attendu qu'aux termes de !'article 1er de
Ia loi du 10 juin 19t9, les dommages causes
aux Belges par deces ne peuvent doimer
lieu :1. reparation de Ia part de I'Etat beige,
que dans les cas ou le de.ces est survenu e~
suite de mesures ou fa1ts de guerre qm
donnel'aient droit a indemnite en cas de
(3) Voy. ca,s., 23 deeembre 1920 (PASIC., 1921, I,
186). Comp. cass., 17 mars 1921 (ibid., 1921, I, 296).
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prejudice subi dans les biens,ce qui implique
renvoi notamment aux causes de dommages
prevues a !'article 2 de !a Joi du lU mai
1919;
Attendu que, dans J'espece, Je juge du
fond constate souverainement en fait que le
tir de !a patrouille anglaise qui a cause Ia
mort du mari de Ia demanderesse, a eu lieu
a !'occasion de Ia repression de crimes et
delits de droit commun, et que « Braune a
ete attaint alors qu'il venait de commettre
un delit, faisant partie d'une bande de
pillards ayant mis a sac plusieursfermes));
Qu'il suit m)cessairement de Ia, que le
deces de Braune n'a pas ate Ja suite immediate d'un fait de guerre caracterise par
!'article 2 de !a !oi du 10 mai 1919 et,
notamment, d'une mesure prise ou d'un fait
accompli a !'occasion deJa defense ou de Ia
liberation du territoire, mais est attribuable
a un facteur etranger, a savoir; les faits
commis par Braune lui-meme;
Que partant !'arret attaque a pu legalement decider que Je dommage cause par
le deces de Braune doit etre exclu de la
reparation admise par I' article 1er de !a loi
du 10 juin 1919, qu'ainsi le deuxieme moyen
n'est pas fonde;
Sur le troisieme moyen visant Ia fausse
interpretation, fausse application et !'extension injustifiee de !'article 15 de !a loi du
10 juin 1919, en ce que !'arret critique
inflige a Ia demanderesse une decheance
non inscrite dans Ja loi :
A ttendu que !'arret entrepris ne prononce
aucune decheance contre !a demanderesse,
qu'il se borne a constater que le deces du
mari de la demanderesse n'est pas dft a un
fait de guerre susceptible de- donner legalement ouverture a reparation vis-a-vis de
l'Etat beige;
Que le troisieme moyen manque de base
en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 9 fevrier 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Concl. , con}.
M. Holvoet, avocat general.

1ra CH. -

9 fevrier 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - AcTE
n'APPEL. - AvocAT. - ABSENCE DE
MANDAT.
2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - AcTE D'APPEL.

- For DUE Aux ACTES. - INTERPRETATION. -APPRECIATION SOUVERAINE.
1° Est sans valeur fa declaration d'appel

jaite par un avocat qui ne justifie pas
d'un mandat du sinistre. (Loi du 25 avril
1920, art. 63 et 64.)
2° Lorsqu'un acte d'appel porte que la decla-

ration d'appel est jaite par un avocat et
qu'il est signe alajois par l'avocat et parle sinistre, le .fuge du jond decide souverainement, sans se mettre en contradictzon
avec les termes de l'acte, que la declaration d'appel _n'emane pas du sinistre.
(Code

~iv.,

art. 1317 a 1319.)

\DELTOUR, -

C.
A

COMMISSAIRE DE L'ETAT
GAND.)

Pourvoi contre une decision de !a cour
des dommages de guerre de Gand du
18 octobre 1821. (Presents : MM. de
Ryckere, president; Burvenich et De Bosscher, assesseurs.)
ARRlh.
LACOUR;- Sur le moyen de cassation
tire de Ia violation des articles 1317 a 1319
du Code civil, 63 et 64 de !a loi coordonnee
du 25 avri11920 et de !a foi due aux actes,
en ce que l'appel a ete declare non recevable
en meconnaissance du fait de !a signature
apposee au bas de l'acte d'appel par le
demandeur :
Atteudu que l'acte d'appel transcrit en
tete de !'arret entrepris porte que la declaration d'appel a ete faite au grelfe par
l'avocat du demandeur, agis~ant en qualite
de mandataire de celui-ci;
Attendu qu'en !'absence de toute justification du mandat allegue, cette declaration
etait sans valeur et a ete avec raison consideree com me telle par !'arret attaque;
Attendu qu'il est vrai, comme le releve
le recours, que l'acte d'appel portait, en
outre, deux mentions de. nature a faire
admettre la comparution personnelle du
demandeur devant le greffier-redacteur, a
savoir, les mots « ont comparu MeR. G ... ,
avocat mandataire de M. Deltour ... >> et
Ia finale suivante : « dont acte signe apres
lecture, par nons greffier et les comparants.
(Signe) les comparants R. G ... ; Deltour,
Henri. Le greffier adjoint, Orner Leleu 1>;
Mais attendu que ces termes n'emportent
pas necessairement !'existence d'une declaration d'appel faite par le demandeur personnellement; qu'ils laissent, au contraire,
place au doute en presence de !a redaction
du corps de l'acte qui attribuait !a decla-
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ration d'appel exclusivement a l'avocat;
que, des tors, ]'arret entrepris, usant de
son droit souverain d'interpretation, a pu
decider, sans violer Ia foi due aux termes
de l'acte, que celui-ci ne renfermait pas une
declaration d'appel emanant du demandeur,
bien que sa signature filt apposee au bas de
Ia piece;
Par ces motifs, rejette ... ; met les depens
a charge de l'Etat.
Du 9 fevrier 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Isegbem, premier president. -,'Rapp. M. Verhaegen. - Goncl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

F° CH. -

9 fevrier 1922.

1°

DOMMAGE DE GUERRE.- EFFETS
PERSONNELS. lNDEMNITE DE REMPLOI.
REFUS. - APPRECIATION SOUVERAINE.

2°

DOMMAGE DE GUERRE. lNDEMNITE DE REPARATION.- DoMMAGE DIRECT.
- APPRECIATION SOUVERAINE.

go DOMMAGE DE GUERRE. 0FFRE
DE PREUVE NON CONSTATEE. ADMISSION
NON OBLIGATOIRE.

1° Les juridictions de dommages de guerre

apprecient souverainement si l'indemnite
de remploi pour ef!ets personnels doit
etre accordee. t Coordination des lois
des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921,
art. 15, 17 et 19.)
2° Elles apprecient souverainement en jait

si le dommage a ete cause directement
par laguerre (1). (Memes lois, art. 2.)
go La loi ne les oblige pas a admettre
d'otfice le sinistre a journir la preuve
de sa reclamation (2). (Coordination du
25 avri\1920, art. 44.)
(DENIS, -

C. COMMISSA!RE DE L'ETAT
A LII\]GE.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerra de Liege du
25 octobre 1921. (Presents : MM. deCorswarem, president ; Alexandre, assesseur;
Vieuxjean, assesseur suppitlant.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
tire de Ia violation des articles 15 et 19 de Ia
(1) Voy. cass., 4 mars 1920 (PAsiC., 1920, l, 79).
(2) Voy. cass., 14 juillet 1921 (PASIC., 1921, I, 448).
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loi du 10 mai 1919 et de Ia loi du 6 septembre 1921, en ce que toute indemnite de
remploi a ete refusee au demandeur pour Ia
valeur de costumes deteriores et d'une
montre soustraite, alors que les premiers
etaient completement hors d'usage et que
Ia seconde n'etait remplacee qu'a titre provisoire par une montre de qualite inferieure:
A ttendu qu'apres a voir determine l'indemnite due an demandeur pour les deteriorations causees a ses costumes et. pour Ia
soustraction d'une montre pendant son
emprisonnement, \'arret entrepris refuse
l'indemnite complementaire de remploi par
le motif que, d'une part, les costumes plus
ou moins avaries pouvaient etre employes
par le demandeur, qui aurait pu, d'ailleurs,
retirer plus tot le costume non coupe, mais
moisi, et que, d'autre part, Ia montre avait
ete !'objet d'un remploi en Allemagne;
Attendu que selon les articles 15 et 17 de
Ia loi, les cours et tribunaux loin d'etre
contraints d'allouer l'indemnite de remploi,
ont a examiner si le remploi est justifie
par Ia necessite ou l'utilite de retablir Ia
prosperite economique par la reconstitution
de ce qui est detruit ou Ia reparation de ce
qui est endommage; qu'ils jouissent a cet
egard d'un pouvoir souverain d'apprecia·
tion; « Ie pouvoir confere au juge est
suffisamment etendu pour que le remploi
inopportun ou inutile puisse etre €carte ».
(Rapp. a Ia Cbambre des representants, pal'
MM. Mechelynck, Deveze et Wauwermans);
Attendu qu'il suit de Ia qu'en decidant
comme il !'a fait, !'arret entrepris a justifie
legalement sa disposition par des motifs
qui ecbappent au controle de Ia cour de
cassation et n'a pas contrevenu aux textes
invoques au moyen;
Sur le second nfoyen tire de Ia violation
des articles 1er de Ia loi du 10 mai 1919
et 44 de !'arrete de coordination du 25 avril
1920, en ce que l'indemnite de reparation a
ete refusee pour des co lis alimentaires expedies au demandeur et non re({US par lui, et
en ce que Ia cour n'a pas admis le deman·
deur a prou.ver que le prejudice provenait
d'un fait de guerra :
Attendu que ]'arret refuse l'indemnite
pour les motifs suivants donnes par les premiers juges et qu'il ado pte : 1° une partie
de !'alimentation des prisoniliers etait fournie par des comites qui en ont assure .\e
service; 2° \'alimentation envoyee aux prisonniers represente Ia depense qui leur
aurait ete occasionnee s'ils n'avaient 'pas
ete emprisonnes par les Allemands, - et
aussi pour deux motif's qu'il ajoute : qu'il
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ne s'agi.t pas de dommage direCt et qu'en
tout cas, a l'endroit oil le demandeur a ete
detenu, Ia Croix-Rouge procurait des bons
de vivres a ceux qui etaient prives accidentellement des colis leur destines;
Attendu que !'appreciation des motifs de
fait ainsi deduits et qui ne sont contredits
par aucune piece susceptible d'etre invoquee devant Ia cour de cassation, echappe
au controle de celle-ci;
Attendu quant a !'article 44 de !'arrete
de coordination du 25 avril 1920, qu'il
n'appert d'aucune piece regulierement soumise a Ia cour de cassation que le demandeur aurait otfert de fournir Ia preuve
indiquee au moyen; que Ia disposition invoquee n'oblige point les cours et tribunaux a
admettre d'office les demandeurs a Ia preuve
du fondement de leur reclamation; q u'il en
results que le moyen manque de fondement
au regard du dit article;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les de pens
a charge .de l'Etat.
Du 9 fevrier 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conf.
M. Holvoet, avocat general.

pe CH. -

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE.- DEciSION NON
DEFINITIVE. NoN-RECEVABILITE DU
RECOURS.

Est non reeevable le pourvoi dirige contre
une decision qui ne met pas fin au
litige (1 ). (Decret du 2 brumaire an IV,
art. 14.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
EN CAUSE DE MUESSER.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
18 octobre 1921. (Presents : MM. Teurlings, president; Delandsheere et de Nimal,
asse.sseurs.)
Arret conforms

9 fevrier 1922.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. DEciSION
SUJETTE A APPEL. - PoURVOI NON RECEVABLE.

a Ia notice.

Du 9 fevrie.r 1922. - 1re ch.- Pres.
M. van Iseghe.m, pre.mie.r president. Rapp. M. Gendebie.n. - Conel. conf.
M. Holvoet, avocat general.

1.'0 cH. tre cH. -

9 fevrier 1922.

9 fevrier 1922.

a go DOMMAGE DE GUERRE.
ATTEINTE DIRECTE AUX BIENS.- FACTEUR
ETRANGER. - FAUTE DE LA VICTIME.APPRECIATION SOUVERAINE.- DJ!:cmi:ANCE
PRETENDUMENT PRONONCEE.
4° LIBERTE DU COMMERCE ET DE
L'INDUSTRIE. - IMPRUDENCE DU COMMERQANT.

1°

Est non recevable le pourvoi contre un
jugement qui, rejusa.nt les avantages
attaehes au remploi, est toujours sujet a
appel. (Coordination des lois des 10 mai 1° Pour donner lieu d repamtion, le preju·
dice doit n'etre pas attribuable d. un
1919 et 6 septembre 1921, art. 17; coorfacteur etranger' notamment a une faute
dination du 25 avril1920, art. 69.)
de la vic time 12). (Lois coordonnees des
10 mai 1919 et 6 septembre 1921, art. 2
(COMMISSAIRE DE L1ETAT ABi>.UXELLES 1
e.t g,)
EN CAUSE DE TIMMERMANS.)
2° It appartient au juge du fond d'apprecier souverainement si cette jaute resulte
Pourvoi contre une decision du tribunal
de l'imprudence de la victime ou de son
des dommages de guerre de Bruxelles du
caract ere de trafiquant.
26 octobre 1921. (Presents : MM. GeerinckX", vice-president; Verhas et Sterckx, go Le j uge du fond n' etend pas les causes
d'exclusion prevues par la loi en constaassesseurs.)
Arret conforms

a Ia notice.

Du 9 fevrier 1922. ____: pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Gonet. conf.
M. Holvoet, avocat general

(1) Voy. cass., 10 aout 1920 (PAsic., 1921, I, 82);

23 decembre 1920 !ibid., 1921, I, 185); 13 janvier
1921 (ibid., 1921, I, 2091; 27 janvier 1921 (ibid., 1921,
I, 23-l) et 26 mai 1921 (ibid., 1921, I, 384).
(2) Voy. cass., 23 decembre 1920 (PAsiC., 1921,
I, 186).
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tant qu'une reclamation ne rentre pas
dans un des cas qu'elle specifie. (Lois
coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, art. 9.)

4° En constatant que, par l'e:vtension considb·able et subite donnee a ses ajfaires
pendant laguerre, le comm:ers;ant a commis une imprudence ayant engendre le
dommage eprouve par lui, le Juge du
fond ne porte pas atteinte d la liberte du
'commerce et de l'industrie. (Decret des
2-17 mars 1791, art. 2.).
7

{CHEVALIER,- C. COMMISSAIRE DE L ETAT
A BRUXELLES.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
·des dommages de guerre de Bruxelles du
31 octobre 1921. (Presents : MM. Duchaine,
president; Delandsheere et de Nimal, assessears.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie premier moyen du
·pourvoi accusant la fausse application des
articles 2, § 1er et 2, 3 et 9 de Ia Ioi du
10 mai 1919 (actuellement Ioi coordonnee
du 6 septembre 192l), en ce que )'arret
denonce a refuse au demandeur l'indemnite
qu'il sollicitait, du chef ?es requisJtious ~t
saisies de ses marchandrses par I ennemr,
·so us pretexte q u'etant un trafiquaut tachant,
a )'aide d'operations illicites, de gagner
Tapidement des sommes importautes, sans
aucuu souci de )'interet national, le prejudice eprouve par lui etait completement
etranger a un fait de guerre et provenait
uniquement et exclusivement de sa faute,
alors que Ies requisitions et saisies de I'autorite occupants etaient incontestablement
des mesures pl'ises ou des faits accof!lplis a
)'occasion de la guerre, par une pmssance
~nnemie, et que l'article 9 n'exclut du benefice de Ia loi ni les trafiquants, ni ceux qui
cherchent. a gagner rapidement des sommes
importantes, mais uniquement les personnes
qu'il enumere, toutes etrangeres au demandeur' d'apres les termes memes du preambule de Ia decision entreprise;
Eu ce qui concernel'indemnite de 9,702fr.

'70 c. :

Attendu que Ie Iegislateur n'a entendu
accorder reparation dti prejudice eprouve,
du chef d'une atteinte directe aux biens
meubles et immeubles, par I'une des mesures
ou l'un des faits vises a l'article 2 de Ia loi
du 6 septembre 1921, que pour autant que
les consequences de ce prejudice ne soient
pas attribuables a un facteur stranger aux
faits de guerre et specialement a Ia faute
PASIC., 1922.- pe
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de Ia victime (cass., 23 decembre 1920,
PASIC., 1921, I, 186);
Attendu que l'arret, s'en referant aux
considerations invoquees par Ie premier
juga, a refuse d'allouer l'indemnit.e de
9, 702 fr. 70 c. pour le motif que le prejudice
eprouve par Chevalier trouvait sa source
dans une imprudence grave de ce dernier
qui avait fait transporter, sans aucune pre:
caution, par un gamin de courses des marchandis,es don~ _I'autorite occup~nte avait
ordonn.e Ia salSle; qu~ cette appreciation
rentra1t dans le domame exclusif du juge
de fond; que, partant, elle est souveraine et
justifie Ia decision rendue;
En ce qui concerne l'indemnite de 69 mille
823 fr. 50 c. :
Attendu que cette indemnite etait regie
eg!ile.men~ p3:r _!'article 2 d,e Ia loi et par Jes
prmcrpes JUrtdlques exposes ci-dessus;
. ~tten?u qu~ Ia cour declare que Je preJUdice eprouve par Chevalier est complete.ment ~tranger a un fait de guerre et
prov1ent umquement et exclusivement de sa
faute, qu'elle base cette decision sur Ia
circonstance que le demandeur n'etait avant
Ia guerre q?'un. commer<{ant modeste, qui,
les 18 et. 30 Janvrer 1918, se permit de faire
clandestmement des achats importants de
marchandises, respectivement pour 56 mille
190 fr. 75 c. et pour 14,592 fr. 80 c. ~ta
blissant par ces faits son caracte;e de
trafiquaut, qui, a )'aide d'operations illicites, te~tait de gagner rapidement des
sommes Importantes, sans aucun souci de
!'interet national;
Attendu que cette appreciation echappe
au controle ~e _Ia cour de cassation, qui n'a
pas pour mrsswn de rechercher si Ies circonst!Lnc~s de fait relevees par le juge du
fond JUStrfient )eS COnclusions, etrangeres a
)'interpretation de Ia Ioi, qu'il en deduit ·
que, des lo~~· i.l est s~uverainement acqui~
que le preJudrce sub1 par Chevalier n'a
d'autre cause que sa propre faute;
Attendu qu'il ressort des considerations
qui precedent que Ia cour n'a pas refuse
d'admettre au benefice de Ia loi sur Ies reparations des dommages de guerre d'autres
pers0nnes que celles qui soot visees a !'article 9, qu'elle s'est bornee a rechercher si
Ies reclamations du demandeur rentraient
dans ]'enumeration des divers cas specifies
a !'article 2; qu'il s'ensuit que le premier
moyen n'est fonde dans aucune de ses
branches;
Sur le second moyen accusant Ia violation
de !'article 2 du decret des 2-17 mars
1791 sur Ia liberte du commerce et de l'industrie, en ce que l'arret denouce incrimine
11
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un commer<;ant pour Ia seule raison qu'il a 14 octobre 1921. (Presents: M. Leduc, predonne a son commerce une extension sou- sident; Doflein et N agelmackers, assesdaine, et en ce qu'il Je prive de ce chef du seurs.)
benefice de Ia loi sur Ia reparation des
ARRET.
dommages de guerre :
Attendu que !'arret n'a porte aucune
LA COUR; - Sur Je premier moyen·
atteinte a Ia liberte du commerce et de l'in- accusant Ia violation, Ia fausse application·
dustrie du demandeur; qu'il se renferme et Ia fausse interpretation de !'article 2 de
exclusivement dans Ia recherche de Ia cause Ia loi du 8 septembre 1921, de !'article 4du prejudice dont Chevalier poursuivait Ia de Ia loi du 20 avril 1920, ajoutant un
reparation, que dans cet ordre d'idees, il article 19bis a Ia loi du 10 mai 1919, de
releve que !'extension considerable et subite !'arrete royal du ter septembre 1920, en ce
donnee a son commerce pendant Ia guerre que, en ordre principal, !'arret a fait applipar le demandeur constitue, a ses yeux, un cation de cet arrete royal pris en vertu,
des elements de !'imprudence qui a engendre d'une disposition legale abrogee au moment
le dommage eprouve par Chevalier; qu'il ou Ia decision a ete rendue; en ce que, tout
en resulte que Je second moyen n'est pas au moins, Ia cour a mal interprete !'arrete
royal du 1 er septembre 1920 en ne tenant
fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a pas compte, que pour fixer le coefficient ds·
remploi, eu egard au pourcentage du matecharge de l'Etat.
Du 9 fevrier 1922. - tre ch. - Pres. riel detruit, il fallait proceder par categorie
ou par division et ne pas envisager le mateM. van Iseghem, premier president. riel global et, pour ce qui concernait les
Rapp. M. Charles. - Concl. conf. M. Hol- chevaux
du demandeur, en ce qu'il fallait
voet, avocat general.
non les ranger dans Je n° 3 du dit arrete
royal, numero qui ne se rapporte qu'aux
animaux necessaires a Ia remise en culture,
mais dans le n° 2, en les assimilant au
1r• cH. - 9 fevrier 1922.
materiel de transport, ces chevaux etant
affectes au service d'uh moulin et non a !a.
1° DOMMAGE DE GUERRE.-DoMllAGES culture :
AUX BIENS. CoEFFICIENTS GOUVERNE·
Attendu qu'il resu lte des discussions qui
MENTAUX DE REMPLOI. -ABROGATION.
ont precede !'adoption de Ia loi du 6 sep2° DOMMAGE DE GUERRE.- PRocE- tembre 1921, et notamment des observations
presentees au Simat, que les membres de
DURE. - 0FFRE DE PREUVE NON CONSTA·
cette assemblee etaient hostiles au systeme
TEE.- ADMISSION NON OBLIGATOIRE.
des coefficients fixes par !'arrete royal du
1° La loi dtt 6 septembre 1921 regit le sort 1er septembre 1920; que les critiques fordes indemnites non encore allouees le mulees a ce snjet amenerent finalement le
8 octobre 1921, date de son ent1·ee en gouvernement a abandonner ce mode de
1Jigueur; specialement l'arrete 1'oyal du dedommagement, et a consentir a son rem1er septembre 1920 fixant des coefficients placement par des indemnites legales, en
gouvernementaux ne peut plus etre appli- concc:\dant ainsi une liberte plus grande aux
que aux indemnites accordees titre de sinistres pour effectuer le remploi, et en
remploi. (Loi du 6 septembre 1921, octroyant un pouvoir d'appreciation plus
art. 2; coordination des lois des 10 mai etendu a ce sujet, aux cours et tribunaux
1919 et 6 septembre 1921, art. 19.)
des dommages de guerre ;
2° La loi n'oblige pas les furidictions des
Attendu que le projet remanie par le
dommages de guerre a admettre d'oj]ice Senat a tous ces points de vue, revint a Ia
le sinistre journir par temoins la preuve Chambre ou il fut renforce dans cet ordre
de sa reclamation (1). (Loi coordonnee du d'idaes, par l'adjonction d'un article 2 nou~
25 avrill921, art. 44.)
veau, destine a bien marquer !'abolition des
coefficients gouvernementaux et leur rem1
(DEFIZE,- C. COMMISSAIRE DE L ETAT
placement, comme le disait le rapporteurA LIEGE.)
du projet de loi, par des coefficients legisPourvoi contre une decision de Ia cour latifs; que cet article nouveau abroge en
des dommages de guerre de Liege du effet formellement !'article 19bis de Ia loi
du 10 mai 1919, qui avait donne au Roi,
sur !'avis du conseil superieur des dom(1) Voy. cass., 14 juillet 1921 (PAsrc., 1921, I, 448).
mages de guerre, le pouvoir de fixer pat"

a
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categorie de biens des coefficients d'apres
Iesquels les juridictions des dommages de
guerre etaient tenues de determiner le
montant des indemnites de remploi;
Attendn qu'au cours de Ia discussion de
Ia loi du 6 septembre 1921 il a ete, a plusieurs reprises, affirme que tout ce qui etait
juge sons !'empire de l'ancienne loi, restait
juge, mais que Ia. nouvelle loi regirait le
sort des indemnites non encore allouees, a
partir de sa promulgation;
Attendu que Ia loi du 6 septembre 1921
a ete promulguee le 28 du meme mois,
qu'elle est entree en vigueur Je 8 octobre,
que l'arret entrepris est du 14 octobre, que,
des lors, c'est a tort que cette decision a
continue a faire application de !'arrete
royal du 1er septembre 1920 pour determiner conformement au n° 2, go et au n° g de
cet arrete, le montant total des indemnites,
y compris celles accordees a titre de remploi revenant au demandeur, pour ce qui
concernait respectivement son outillage
industrial et les chevaux affectes au service
de son moulin; qu'en effet, a ce moment, Ia
reparation de ces dommages etait regie par
l'article 19 de Ia loi nouvelle du 6 septembre
1921, d'ou il suit que le premier moyen est
fonde et doit etre accueilli ;
Sur le second moyen accusant Ia violation de !'article 44 de Ia loi coordonnee du
20 avril 1920, en ce que !'arret entrepris,
pour le dommage n° VII (degats commis a
!'armistice) n'a pas autorise le demandeur a
faire par temoins Ia preuve de l'etendue du
prejudice qu'il pretendait avoir eprouve,
alors que !'article 44 susvise •permet de
recourir a ce mode de preuve et admet
meme les simples presomptions :
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece
que le demandeur ait offert d'administrer..
par temoins Ia preuve de l'etendue du dammage qu'il reclamait; que par suite Ia cour
n'a pas rejete cette offre de preuve et n'a pas
decide que celle-ci n'etait pas admissible en
Ia matiere des dommages de guerre; qu'elle
se borne a constater que le sinistre sollicitait du chef du prejudice lui cause par les
troupes allemandes a !'armistice 2,076 fr.;
qu'elle estime que cette reclamation contenant des exagerations, il y a lieu de
n'admettre qu'une somme de 1,000 francs;
que cette decision de pur fait est souveraine
et ne viole en rien !'article 44 cite au
moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause, mais en taut seulement qu'elle
a accords au demandeur, pour harnais,
camions, charrettes, 9,9g7 fr. 50 c. et pour
quatre chevaux requisitionnes 15,000 fr.;
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rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne
que Ia partie du present arret relative au
premier moyen sera transcrite sur les
registres de Ia cour des dommages de guerre
de Liege et que mention en sera faite en
marge de Ia decision partiellement annulee;
met les frais a charge de l'Etat; renvoie Ia
cause a Ia cour des dommages de guerre de
Bruxelles, pour etre statue sur Ia partie
annulee de !'arret de Ia conr des dommages
de guerre de Liege.
Du 9 fevrier 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles.- Concl. conj. M. Holvoet, a vocat general.

2° CH. -

13 f~vrier 1922.

1°, 2° et go

REVISION. NoN-PRODUCTION DE LA DECISION INCRIMINEE. DEMANDE BASEE suR L'APPLICATION D'uNE
LOI PLUS SEVERE QUE CELLE QUI AURA!T
DU ETRE APPLIQUEE.- FAIT NOUVEAU.DEMENCE DU CONDAMNE.

1o La cow· de cassation, en cas de demande
en J•evision regulierement jaite' peut
charger Ia cour d'appel de l'instruire,
alors meme que !'expedition de l'arret de
condamnation n'est pas produite, mais
que la realite de la condamnation est
authentiquement prouvee (1). (Code d'instr.
crim., art. 44g.)
2° La demande en revision Jondee 'SUr ce

qu'il a ete ;ait application d'une loi plus •
severe que celle d laquelle le condamne
aurait reellement contrevenu, est rejetee,
si la loi penale moins severe que le condamne aurait enjninte n'est pas indiquee
dans la requete. (Code d'instr. crim.,
art. 44g,)
go L'etat de dhnence dans lequel le con-

damne aurait ete lors de l'injraction peut
constituer un jait nouveau (2). (Code
d'instr. crim., art. 44g,)
(1) L'absence de production de Ia decision attaquee empechait Ia cour de verifier si le fait invoque
a l'appui de Ia demande (Ia folie du condamne),
n'avait pas ete soumis au juge qui avait condamne.
La cour a ordonne neanmoins Ia procedure en revision, parce qu'elle n'a pas competence pour verifier
les allegations du demandeur (sic cass., 9 decembre
191M, PASIC., 1919, I, 17).
{2) Sic cass., 21i mars 1912 (PASIC., 1912, I, 183J.
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(DOYEN.)

Faits. - Condamne a mort, le 14 septembre 1914, par un conseil de guerre,
siegeant a Gaud, Honore Doyen fut execute
Ie 17 septembre suivant. ~es archives ~u
conseil de guerre ayant d1sparu par smte
de Ia guerre, l'expedi~ion de Ia. decisio_n de
condamnation ne put etre prodmte; ma1s Ia
realite de Ia condamnation etait etablie par
un extrait du registre d'ecrou de Ia prison
de Gaud dans Iaquelle le condamne etait
detenu et de laquelle il fut extrait pour
etre execute.
ARRET.

LACOUR; - Vu Ia requete, signee de
Me Ladeuze, avocat a Ia cour de cassation,
au nom de Vita[.J oseph Doyen, entrepreneur domicilie a Ixelles, demandant Ia
revis'ion d'un jugement du conseil de guerre
siegeant a Gand, rendu le 14 septembre
1914 et passe en force de chose jugee, par
lequel Honore Doyen, frere du requerant,
a ete condamne a mort, et en vertu duquel
il a ete execute, le 17 septembre 1914;
Attendu qu'a l'appui de sa dema_nde en
revision, le requiirant invoque un fa1t nouveau ou une circonstance quele condamne
n'a pas ete a meme d'etablir lors du proces,
et d'ou resulterait Ia preuve de !'innocence
de Doyen;
Qu'il joint a sa _requet~ un avis m?tiv~
en faveur de celle-c1 de trms avocats, I un a
Ia cour de cassation, les deux autres a Ia
cour d'appel de Bruxelles, ayant dix annees
d'inscription au tableau ;
Que Ia demande est done recevable aux
• termes de !'article 443, 3° du Code d'instruction criminelle (loi du 18 juin 1894);
Attendu que le requerant allegue, en
outre que du fait nouveau ou de Ia circonst~nce qu'il invoque a l'appui de sa
demande resulterait tout au mains Ia
preuve d~ !'application d'une loi plus severe
que celle a laquelle le co.ndam~e aurait
reellement contrevenu, ma1s qu 11 est en
det'aut d'indiquer Ia loi penale mains severe
que celui-ci aurait eventuellement enfreinte;
Que, des Iars, Ia demande, en sa partie
subsidiaire, ne peut etre re~ue;
Par ces motifs, ordonne qu'il sera instruit
par Ia cour d'appel de Gaud sur Ia demande
en revision, telle qu'elle est libellee en ordre
principal, aux fins de verifier si les fa~ts
articules a l'appui. de cette demande paraiSsent suffisamment concluants pour qu'il y
a it lieu de proceder a Ia revision;
Et attendu que le condamne est decede,
nomme curateur a sa defense Me Ladeuze,

avocat a Ia cour de cassation, lequel le
representera dans Ia procedure en revision.
Du 13 fevrier 1922. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, president. - Concl.
con.f. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.

2e CH. -

13 fevrier 1922.

MOYEN DE CASSATION. -

MoYEN

NOUVEAU. - IRRJlGULARITE DE LA PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE. NuLLITE
NON INVOQUEE EN APPEL.

Est non recevable comrne nouveau le moyen
tire d'une nullite de lajeuille d'audience,
tenue par le greffier du tribunal correctionnel, lorsque ce moyen n'a pas ete SOU•
mis au .fuge d'appel. (1). (Loi du 29 avril
1806, art. 2.)
(LEBRUN ET STORMACQ,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Arret conforme

a Ia notice.

Du 13 fevrier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2• CH. -

13 fevrier 1922.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-.

RitTS.- 0FFRE DE PREUVE.- REJET
EN TERMES VAGUES ET GJiNERAUX.
Lorsqu'un contribuable proteste contre le
chi.ffre du gain projessionnel qui lui est
attribue, qu'il ojJre de prouver quel est
son gain reel et produit des certificats
appuyant ses dires, n'est pas legalement
rnotivee la decision de la deputation permanente, qui 1·ejette la reclamation par
l'unique motif qu'il resulte des renseignernents recueillis que 1e .Qain p1·ojessionnel
peut et1·e fixe au chitfre que le contribuable conteste. (Oonst., art. 97 .)
(DE COENE,- C. VILLE DE LIEGE.)

Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente de Ia province de Liege
du 11 juillet 1921.
{1) Sic cass., 13 juillet 1881 (PASIC., 1881, I,

an).
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COUR Dl!: CASSATION
ARRJJ:T.
. LA. COUR; -. Sur \e moyen pris de Ia
vwlation de I article 97 de Ia Constitution
en ?e, que Ia decision attaquee n'est pa~
mot1vee au vrnu de la loi :
Attendu que le demandeur, taxe pour les
annee 1916, 1917 et 1918 sur Ia base d'un
traitement de 10,000 a 15,000 francs a
sontenu dans sa reclamation devant 'Ia
dep~tation P,~r~anente que son revenu professwnnel n etaJt, pour les annees de !'imposition, que de 6,912 francs;
Que cette reclamation etait accompagnee
des certificats a l'appui;
Attendu que Ia reclamation a ete rejetee
pa_r !'unique raison « qu'il resulte des renSeignements recueillis que le gain profes~ionn.el ~ealise en 1916, 1917 et 1918 peut
etre eqmtablement fixe au chiffre de 10 000
a15,000 francs )) ;
)
Attendu qu'en fondant son jugement sur
u~e .affirmation libellee en termes vagues et
ge?.eraux, _et sans rencontrer les preuves
qu mvoqua1t le demandeur, Ia deputation
permanente a omis de motiver sa decision
au voou de Ia loi et contrevenu a l'article 97
de Ia Constitution;
Par ces motifs, et sans egard a tons
autres moyens, ca~se Ia de~isio~ attaquee;
ordonne que le present arret so1t transcrit
aux registres de Ia deputation permanente
de_ Ia ~rovince de Liege et que mention en
smt fa1te en marge de Ia decision annulee ·
renvoie Ia _cause a Ia deputation permanent~
de Ia provmce de N amur ; condamne Ia ville
defenderesse aux depens.
Du 1g fevrier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, pres.ident. - Rapp. M. De
Haen_e. - Concl; ~onj. 1\'I. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH. -
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soulever d'o~ce les moyens d'ordre public
en cas de pow·voi contre la decision d'une
deputation permanente statuant sur une
reclamation contre une taxe communale.
(Arrete clu 15 mars 1815, art. 9.)
3° N'est pas iligalernent motivee la decision
d'une deputation permanente qui rejette
la reclamation d'rm contribuable sans
rencontrer le moyen tire de la nullite de
la taxe litigieuse (2). (Canst., art. 97.)
(ROGGE,- c. VILLE DE LIEGE.)
Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente de la province de Liege du
24 avril 1921.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris d'office
de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que Ia decision attaquee n'est
pas motivee :
Attendu que, statuant sur Ia reclamation
du demandeur, Ia deputation permanente l'a
rejetee par le sen! motif que Ia chifl:re du
benefice imposable est de 50,000 francs, et
n'a pas rencontre le moyen principal de
nullite de Ia taxe que le demandeur fondait
sur son illegalite, - en quai elle a manque
a motiver m decision et contrevenn a \'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee; ordonne que le present arret soit
transcrit aux registres de Ia deputation
permanente de Ia province de Liege et que
mention en soit faite en marge de Ia decision
annulee; renvoie Ia cause a Ia deputation
permanente de ]a province de Namur; condamne Ia ville defenderesse aux depens.
Du 1g fevrier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq
'
premier avocat general.

13 f~vrier 1922.

1° ORDRE PUBLIC. - IMPIJT.
2° CASSATION. COMPETENCE
MoYEN n'oFFICE. - IMPilT.
·
go M01'IFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MOYEN NON RENCONTRE.
1° La matiere des imr-Ots est d'ordre
public (1).
2° La cour de cassation a competence pour
(1) Sic cass., 26 janvier 1880 (PASIC., 1880, I, 62)
et 16 decembre 1878 (ibid., 1879, I, 29); SCHEYvEN,.
p. ti23, no 228.

2• cH. -

13 fevrier 1922.

1° CONNEXITE. - PLUSIEURS POURVOIS
CONTRE LE MEME ARRET.
2° JONCTION. - PoURVOIS CONNEXES.
go CASSATION.- CoMPETENCE.- CoNSIDERATIONS DE FAIT.
1° Sont connexes les pourvois formes par
plusieurs demandeurs contre le meme
arret et relatijs d la meme pt·ocedure.
(Code d'instr. crim., art. 227.)
(2) Sic cass., 24 oclobre 1921, supm, p. 31.
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2° La cour ordonne d'otfice la jonction des
pou1·vois connexes.
3° £'appreciation de considerations de jait
presentees at'appui d'un moyen de cassation, n'est pas de la competence de la
cour de cassation. (Arrete du 15 mars
1815, art. 35.)
(VERSTUYFT ET STRUYVELD.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale du 3 decembre
1921. (M. Vanderlinden,.president.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 13 fevrier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Mechelynck. - Conal. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

fr• cH.- 16 fevrier 1922.

POURVOIS EN CASSATION. - DoMMAGE DE GUERRE. - ARR:ih PREPARATOIRE ET D'INSTRUCTION. - PoURVOI
NON RECEVABLE.

EN REPONSE.- DEPOT AU GREFFE DE LA.
COUR DE CASSATION.- NoN-RECEVABILITE.
2° MOYEN DE CASSATION.- MANQUE
DE BASE EN FAIT.- DOMMAGE DE GUERRE.
- lNDEMNITE COMPRENANT PRETENDUMENT
UN BENEFICE.- PRix DE REVIENT.
1° N' est pas 1·ecevable le memoire en re ponse
depose au grejJe de la cour de cassation
et non au grejfe de la juridiction qui a
rendu. la decision .frappee de pourvoi.
(Lois coordonnees par arrete royal du
25 avril1920, art. 69.)
2° Manque de base en fait le moyen tire de
ce que les sonunes allouees d titre de
reparation de dommage de guerre comprennent, outre le prix coutant' uncertain
benefice, alors qu'il resulte de la decision
attaquee que ces sommes representent,
outre le p1·ix d' achat, le mont ant de divers
elements, formant avec ce prix, le prix
de revient des marchandises requisitionnees. (Loi du 10 mai 1919, art. 13;
Constit., art. 95.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE
DE LOOSE.)

En matiere de dommage de guerre, n'est
pas recevable le -recorirs contre une deci~
sion qui ne met pas fin au litige (1).
(Decret du 2 brumaire an IV, art. 14.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 12 septembre 1921. (Presents : MM. Leduc, president; Doflein et Nagelmackers, assesseurs.)

(FABRIQUE D'ARMES REuNrEs,
C. COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE.)

ARRlh.

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
29 octobre 1921. (Presents : MM. Mallieux,
president; Jacque, assesseur; J a spar, assesseur suppleant.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 16 fevrier 1922. - 1re ch. -Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. Dumortier.Conal. con}. M. Holvoet, avocat general.

F

0

cu. -

16 revrier 1922.

1° CASSATfON EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE.-MEMOIRE'
(1) Voy. cass., 10 aoilt 1920 (PAsrc., 1921, I, 82);
23 decembre 1920 (ibid., 192-1, I, 181>1; 13 janvier 1921
(ibid., 192·1, I, 209); 27 janvier 1921 (ibid., 1921, I,
231); 2B mai 1921 (ibid., 1921, I, 31H); 9 fevrier1922,
supm, p. 160.

LA COUR; - Attendu que le memoire
en reponse a ete depose au greffe de Ia cour
et non, 'comme le prescrit a peine de
decheance, !'article 69 des lois coordonnees
par !'arrete royal du 25 avril 1920, au
greffe de Ia juridiction qui a rendu Ia decision frappee de pourvoi;
Qu'il n'est done pas recevable;
Sur le se.ul moyen, pris de Ia fausse
application, partant violation des articles 2
et 13 de Ia loi du 10 mai 1919, en ce que
!'arret attaque accorde, comme indemnite
du chef de requisition de biens meubles
ayant fait partie du patrimoine du defendeur avant am1t 1914, outre le prix cotltant
de ces biens, un certain benefice evalue a
470 fr. 90 c.;
Attendu que cet arret enonce, il est vrai,
en un de ses motifs, ce principe : que le
proprietaire des marchandises enlevees a
droit au « prix de revient » de ces marchandises plus« uncertain benefice», mais qu'il
se voit, par l'examen des constatations du
juge du fond contenues en un autre considerant, et du dispositif de !'arret, que Ia
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-somme de 470 fr. 90 c. allout3e au defendeur
.en sus du prix d'achat represente, non un
.benefice, mais le montant de divers elements
formant, avec ce prix, le prix de revient des
marchandises requisitionnees, savoir : !'interet du capital engage, les frais de manutention, les frais d'assuranca, les frais de
conditionnement, ceux de comptabilite et
·ceux de correspondance;
Que le moyen, tel qu'il est formula, manque done de base en fait;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire en reponse, rejette le pourvoi; frais
a charge de l'Etat.
Du 16 fevrier 1922. - tre ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Dumortier. Concl. conj. M. Holvoet, avocat general.

ecrite et ne sont revetues ni de la compe·
tence ni d'aucune des attributionsdevolues
a la chambre du conseil (1). (Code proc .
pen. milit., loi du 15 juin 1899, art. 35;
Code de proc. de 1814 pour l'armee de
terre, art.19 et suiv ., 30 et suiv. et 129.)
2° Il n'y a pas lieu a reglement de juges
lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil dessaisit le juge d'instruction par
le mot(! que l'inculpe appartient al'armee,
et qu'ulterieurement une commissionjudiciaire militaire se declare incmnpetente,
en constatant qu'a la date des jaits, l'inculpe se trouvait en conge illimite. (Code
d'instr. crim., art. 527.)
~PROCUREUR

DU ROI A TERMONDE EN CAUSE
DE OORTMEYER.)
ARRET.

2• cH. -

20 fevrier 1 !!122.

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

La COU1' de cassation regle de juges lorsque
la juridiction correctionnelte s' est declal'ee, par une decision coulee en jorce de
chose jugee, incompetente pour juger un
crime non susceptible d'etre correctionnalise et dont elle a ete saisie par ordonnance de la chambre du conseil rendue
d. l'unanimite et visant les circonstances
attenuantes.
(PROCURED~ DU ROI A MONS EN CAUSE
DE FONTAINE ET CONSORTS.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 20 fevrier 1922. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Ra.pp. M. Masy.
- Goncl. cont. M. J ottrand, avocat general.

2e cH:. -

20 fevrier 1922.

1° MIL IT AIRE. - CoMMISSION JUDICIAIRE
M!LITAIRE. - ATTRIBUTIONS. - ORDONNANCE DE CETTE COMMISSION.
2° REGLEMENT DE JUGES.- PAS DE
DECISIONS CONTRADICTOIRES. - PAS LIEU
AREGLER DE JUGES.
1° Les commissions j udiciaires militaires
sont uniquement chargees de l'instruction

LA COUR; - Vu la requete en reglement de juges presentee par M.le procureur
du roi pres le tribunal de premiere instance
de Termonde, en date du 30 decembre 1921;
Attendu qu'au cours d'une instruction
ouverte du chef d'escroqueries et subsidiairement de recel, a charge de MarcelEdouard-Constant Oortmeyer, Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Termonde, par ordonnance rendue le
9 novembre 1921, dessaisit M. le juge d'instruction de !'instruction dirigee contre le
predit inculpe, par le motif que celui-ci
appartenait a l'armee au moment de Ia perpetration des faits;
Attendu que les pieces de Ia procedure
ayant ete communiquees, aux fins d'information, a nne commission judiciaire camposee de M. l'auditeur militaire de Ia Flandre
oriAntale, d'un capitaine et d'un lieutenant,
cette commission prit, le 27 decembre 1921,
une decision par laquelle, constatant qu'a
la date des faits, l'inculpe se trouvait en
conge illimite, elle se declare incompetente,
et conclut que le dossier serait transmis
aM. le procureur du roi de Termonde;
Attendu qu'aux termes du Code de procedure militaire de 1814 aussi bien qu'aux
termes de !'article 35 de Ia loi du 15 juin
1899, comprenant le titre II du Code de
procedure penale militaire, les commissions
judiciaires sont uniquement chargees de
I'instruction ecrite;
Attendu qu'il resulte des travaux prepa-.
ratoires de Ia dite loi, que parmi les membres
(1) Yay. cass., 29 fevrier 1904 (PASIC., 190~, I, 148)
eL sp~cialement les conclusions de M.l'avocat general
Tel'linden.
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qui composent Ia commission judiciaire,
I'auditeur militaire possede seul Ia qualite
de magistrat instructeur; que Ia commission
judiciaire, en tant que formant un college,
n'est revetue ni de Ia competence, ni d'aucune
des attributions qui sont devalues a Ia
chambre du conseil par le Code d'instruction
criminelle ;que les officiers qui en font partie
ne sont pas soumis, comme tels, a Ia prestation du serment, et ne sont que d6s assistants, parfois meme de simples temoins des
actes d'instruction accomplis par l'auditeur
militaire; que, dans le cas ou les officiers
composent Ia commission judiciaire, hors de
la presence de I'auditeur militaire, ils remp!issent tout au plus des fonctions analogues
a celles d'officiers de police;
Attendu qu'il suit de Ia qu'une decision
par laquelle une commission judiciaire se
declare incompetente, et ordonne que des
pieces de procedure soient transmises au
procureur du roi, ne saurait constituer nne
decision judiciaire capable d'acquerir l'autorite de Ia chose jugee, et de faire naitre,
par Ia meme, un conflit de juridictions;
Par ces motifs, dit n'y a voir lieu a reglement de juges.
Du 20 fevrier 1922. - 2e ch.- P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

2• en. -

20 fevrier 1922.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - TAXES COMMUNALES. RECLAMATION AUPRES DE LA DEPUTATION
PERMANENTE. - REJET. - DEFAUT DE
MOTIFS.
N' est pas legalement motivee la decision
d'une deputation permanente qui 1·ejette
la reclamation cont1·e une taxe communale, sans rencontrm· les moyens de droit
par lesquels le reclamant excipait de
l'illegalite de la taxe et dureglement communal qui l'a etablie V)· (Const., art. 97.)

(PHILIPPOT,-

C.

VILLE llE LIEGE.)

Pourvoi contre un arrete du 21 mars 1921
de Ia deputation permanente de Ia province
de Liege.
Arret conforme

a Ia notice.

(1) Sic cass., 24 octobre 1921, supm p. 31, et les
notes.

Du 20 fevrier 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat gt'meral.
Du meme jour, memes arrets, memes
magistrats, memes conclusions du ministere·
public en cause de: Verhaeghe contre Ia
ville de Liege; Mritiers Castadot contre Ia.
meme et Monami contre la meme.

2°

CH. -

20 fevrier 1922.

CASSATION EN MATIItRE REPRESSIVE.- MEMOIRE TAimiF.

a

La cow· n'a pas eganl un memoire depose·
moins de !mit jow·s ct'rant l'audience.
(Arrete du 15 mars 1815, art. 53.)

(NICAISE.)
_Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 31 decembre 1921. (Presents : MM. Michielssens, conseiller faisant
fonctions de president, Scheyvaerts et Godenir.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 20 fevrier 1922. - 2e ch. - P1·es-.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

28

CH. -

20 fevrier 1922.

ART DE GUERIR. - PHARMACIE.
TRAFIC DE SUBSTANCES VENENEUSES.DELIVRANCE DE MORPHINE SANS PRESCRIP•
TION REGULIERE.
L'interdiction pour les pharmaciens de delivrer, pour l'usage medical, sans prescription regulie1·e, de la morphine ou ses·
sels, et l'interdiction de delivrer des
preparations contenant plus de 2 p. c.
d'opiwn, 0,2 p. c. de morphine et ses
sels, visent deux modalites dif!erentes del' infraction.
Est lJWtissable le pharmacien qui a. delivre de la morphine pow· l'usage medical sans prescription ecrite, datee et
signee d'un medecin, medecin-veterinaire
OU dentisfe Ott renouvelee regulierement.
(Loi du 22 fevrier 1921, art. 24; arrete
royal du 24 octobre 1919, art. 1er et 5.)

COUR DE CASSATION
(GODAERT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 decembre 1921. (Presents : MM. G. de le Court, conseiller
fai,ant fonctions de president; Winckelmans
etWeber.)
ARRET.
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M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy.

- Concl. conf. M. Jottrand, avocat genera].
-Pl. M. Alphonse LeClercq.

2• CH. -

20 fevrier 1922.

LA COUR; - Sur Ie moyen pris de Ia 1° et 2" RESPONSABILITE. - AcTES
DOMMAGEABLES ACCOMPLIS CONJOINTEMENT.
violation des articles 1er et 2 de Ia loi du
- CoNDAMNATION SOLIDAIRE.- Assocnis
24 fevrier 1921 sur les substances veneEN COMMANDITE SIMPLE.- COMPETENCE.
neuses, soporifiques et stupefiantes, 5 de
!'arrete royal du 24 octobre 1919, 130, 2°, 3° et 5° SOLIDARITE. - REPARTI160, 172, 195 et 211 du Code d'instruction
TION DES DOMMAGES-INTERETS ENTRE LES
criminelle en ce que !'arret attaque, reproDELINQUANTS CONDAMNES SOLIDAIREMENT.
duisant les termes de Ia prevention qu'il
- SoLIDARITE coNvENTIONNELLE.
declare etablie, ne mentionne pas d'une 1°, 2° et 4° MOYEN DE CASSATION.
maniere precise si c'est pour avoir livre,
- MANQUE DE BASE EN FAIT. - MoYEN
sans se conformer aux exigences du susdit
SANS PRECISION.
arrete, de Ia morphine pure on de Ia morphine entrant dans une preparation au dela 1° Lm·sque l' arret entrepris se Jande poiw
du dosage qui en empeche Ie Iibre trafic,
prononcer des dommages-tnterets sur des
·
qu'il a condamne le demandeur :
actes fautijs et dommageables accomplis
Attendu que Ie demandeur a eta pbursuivi
]Jar les associes d'une societe en compour avoir, etant pharmacien, delivre de Ia
mandite simple, manque de base en jait
morphine pour !'usage medical sans prele moyen tire de ce que la cow· d'assises
scription ecrite, datee et signee d'un medes' est fondee su1· des faits accomplis par la
cin, medecin-veterinaire on dentiste (ou
societe en commandite, sans qu'aucune
renouvelee regulierement);
condamnation zm!alable eut atteint la
societe. (Lois sur les societes cornmerAttendu que !'arret, confirmatif du jugement, declare ce fait constant et applique
ciales coordonnees par arrete royal du
!'article 5 de !'arrete "royal precite portant
22 juillet 1913 et modifiees par Ia Ioi du
30 octobre 1919, art. 164.)
que « le pharmacien ne pourra delivrer
pour !'usage medical Ies substances premen- 2° Lorsque l'arret ent1·epris a condamne
tionnees (parmi Iesquelles Ia morphine et ses
solidairement
des dommages-interets
sels), ni las preparations contenant plus de
deux associes eh comn:andite simple, a
2 p. c. d'opium, 0,2 p. c. de morphine et
mison des memes actes fautijs et dommases sels, que sur Ia prescription ecrite, datee
geables faits pw· eux conjointement, qu'il
et signee d'un medecin, d'un mMecin-vetea determine la nzesw·e dans laquelle les
rinaire ou d'un dentiste »;
actes de chacun . des obliges solidaires
Attendu que cet article vise done deux
avaient contribue att dommage et fixe
ainsi les parts inegales dont les codebimodalites de !'infraction, et que !'arret, en
faisant seulement etat de la premiere, a
tew·s semient tenus entre eux, manque
donne nne base legale a sa decision, alors
de base le moyen tire de ce que la cow·
que !'autre n'Mait pas !'objet de !'incrimid'assises, n'etant pas saisie d'un litige
nation et qu'il n'apparait pas d'ailleurs que
entre les associes, etait incompetente pour
fixer les parts respectives des associes
Ie demandeur en aurait excipe en pretend ant
dans les domnwges-interets. (Loi du
n'avoir delivre qu'une preparation contenant
25 mars 1876, art. 12.)
mains de 0,2 p. c. de morphine;
Qu'en consequence Ie moyen est depourvu 3° La disposition legale suivant laquelle·
l' obligation contmctee solidai1·ement ende fondement;
Et attendu que Ies formalites substanvm·s le creancie1' se divise de plein droit
entre les debitew·s, qui n' en sont tenus
tielles ou prescrites a peine de nullite ont
ent1·e eux que chacun pour sa part et
ete observees ot que Ies peines appliquees
portion, ne concerne que la solidw·ite
du chef des faits Iegalement declares conconventionnelle (1). (Code civ., art. 1213.]
stants soot celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamno le demandeur aux frais.
(1) Voy. DALLOZ, Repert., Suppl., vo Responsabilite,
Du 20 fevrier 1922. - 2e ch. -Pres. no 44.

a
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4° Est non recevable le moyen tire de la
violation de la chose jugee et de la joi
due aux actes lorsqu'il omet de dire queUe
est la chose .fugee dont l' autorite et quel
est l' acte authentique dont la joi auraient
ete meconnues.
!i0 Lorsque la cow· d'assises a condamne
deux accuses solidairement
des dommages-interets, du chef d'un ensemble de
faits qu'ils ant accomplis conjointement,
le moyen tire de ce que le juge du fond
n' a pas }J1'BCise les faits qu'i~ 1·elevait
chm·ge de chacun des accuses est sans
objet. (Code civ., art. 1382; Code pen.,
art. 50.)

a

a

(GEYSEN ET KALKHOFF, -

c.

ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret d~ Ia cour d'assises d' Anvers statuant sur les interets
civils du 16 novembre 1921. (M. de Lichtervelde, president.)

ARRih.
LACOUR;- Attendn que les pourvois
faits par Geysen et par Kalkholf sont connexes et qu'il y a done lieu de les joindre;
En ce qui concerne le pourvoi de Kalkholf:
Sur le premier moyen pris de Ia violation
des articles 21 et 164 de Ia loi sur les
societes commerciales, 175, 176, 179 a
181 et 184 du Code de procedure civile,
1319 et 1382 du Code civil, 15 a 17 de Ia
loi du 17 avril 1878, 12. et 21 de Ia loi du
25 mars 1876 sur Ia competence, 92 et 97 de
la Constitution, en ce que Ia cour d'assises,
pour condamner Kalkholf a des dommagesinterets, s'est fondee sur des faits accomplis
non par lui, mais par Ia societe en commandite simple Geysen et Charlier, dont le
demandeur n'etait que le commanditaire, et
sans qu'aucune condamnation prealable eut
atteint cette societe, qui n'a pas ete mise en
cause :
Attendu que le moyen manque de base
en fait, !'arret attaque etant fonde sur les
actes fautifs et dommageables accomplis,
non par une societe commerciale dont il ne
fait pas mention, mais par les demandeurs
Kalkholf et Geysen;
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation des articles cites au premier moyen et
des articles 1197 a 1216 du Code civil, en
ce que la cour d'assises, n'etant pas saisie
d'un litige entre Kalkholf et Geysen, etait
incompetente pour fixer les parts respectives des associes dans les dommagesinterets :

Attendu que !'arret attaque. n'a pas fixe
les parts respectives de deux associes dans
une dette sociale de dommages-interets;
Que, sans egard a un contrat de societe
commerciale qu'il ignore et dont IPs conclusions prises devant lui ne faisaient pas
etat, il a condamne les deux demandeurs
solidairenient en raison des memes actes
fautifs et dommageables faits par eux con·
jointement;
Que rien, du moins dans les textes invoques au moyen, ne s'opposait a ce que,
suivant les conclusions prises par Ia partie
Geysen, le j uge du fond deterrninat Ia mesure
dans Iaquelle Ies actes de chacun des obliges solidaires avaient contribue au dommage et fixat ainsi Ies parts inegales dont
les codebiteurs seraient tenus entre eux;
Que, jugeant ainsi, !'arret attaque n'a
viole ni !'article 1213 du Code dvil, qui ne
concerne que Ia solidarite conventionnelle,
ni les autres dispositions legales citees au
moyen;
Sur Ie troisieme moyen tire de la violation des articles 1319 et 1350 du Code civil,
en ce que, condamnant ·les demandeurs a
des dommages-interets du chef de faits
dommageables et fautifs, sans distinguer
entre ceux de ces faits qui avaient fait
!'objet -d'un verdict de non-culpabilite et
ceux que visait !'arret de condamnation, Ia
cour d'assises a viole I'autorite de Ia chose
jugee et Ia foi due aux actes :
Attendu que le moyen n'est pas recevable
parce qu'il ornet de dire queUe est la chose
jugee dont l'autorite, et que! est l'acte
authentique dont Ia foi auraient ainsi ete
meconnues;
En ce qui concerne le pourvoi de Geysen:
Sur le premier moyen pris de Ia violation
des articles 164 de Ia loi sur les societes
commerciales, 175, 176, 179 a 181 et 184
du Code de procedure civile, 1319 et 1382
du Code civil, 15 a 17 de Ia loi du 17 avril
1878, 12 et 21 de Ia loi du 25 mars 1876
sur Ia competence, 92 et 97 de la Constitution, en ce que Ia cour d'assises pour condamner le demandeur Geysen a des dommages-interets, s'est fondee sur des faits
consistant en des livraisons accomplies
non par le demandeur personnellement, mais
par Ia societe en commandite simple Geysen et Charlier, dont Ie demandeur etait un
des associes commandites, sans qu'une
condamnation prealable eut atteint cette
societe qui n'a pas ete mise en cause :
Attendu que ce moyen manque de base
en fait, !'arret attaque etant fonde sur les
actes fautifs et dommageables accomplis
par les demandeurs Kalkhoff et Geysen, et
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·non par une societe commerciale dont il ne
fait pas mention ;
Sur le second moyen fonde sur la violation des artfcles repris au premier moyen
-et des articles 1382 et 1383 du Code civil,
en ce que Ia cour d'assises a condamne
·Geysen solidairement avec Kalkhoff sans
preciser les faits qu'elle retenait a charge
de chacon d'eux :
·
Attendu que Ia cour ayant condamne les
·demandeurs solidairement du chef d'un
ensemble de faits qu'ils ont accomplis conjointement, a retenu ces faits a charge de
chacon d'eux et que le reproche fait par le
moyen est sans objet;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
-rejette; condamne les demandeurs aux
de pens.
Du 20 fevrier 1922. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Jiaene. -,-Conal. conj. M. Jottrand, avocat
,general.
1ra CH. -

23

fevrier

1922.

1° et 2° DOMMAGE. DE GUERRE.
OPERATION COMMERCIALE AVEC L'ENNEMI.
- PERTE DE BENEFICE.- PAs D'ATTEINTE
DIRECTE AUX BIENS. APPRECIATION
SOUVERAINE.

areparation, la }Jerte
de benefices sur une operation commeraiale
lib1·ement consentie (1). (Lois coordonnees

1 o N e donne pas lieu

des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921,
art. 2.)
:2° Le juge du fond apprecie souvemine-

ment si le dommage 1·esulte d'une atteinte
directe portee par un fait de l' ennemi (2).
(DENY, -

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

Pourvoi contre une decision de Ia cour
·des dommages de guerre de Bruxelles du
'27 octobre 1921. (Presents : MM. Vander
Meeren, president; Picquet et Tahon, asses·"Seurs.)
Le tribunal des dommages de guerre de
Bruxelles avait statue dans les termes
suivants:

« Attendu que le demandeur, en vertu
de conventions intervenues avec l'autorite
(1) Voy. cass., 23 decembre 1920 (!'ASIC., 1921, I,
187) et 9 fevrier 1922, supra. p. 160.
(2) Voy. cass., 4 mars 1920 (PASIC., 1920, I, 79),
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allemande avait importe des quantites considerables de chocolat suisse, dont une partie
etait revendue par lui a Ia Zukkerverteilungstelle;
« Attendu que sur le benefice realise par
lui, l'autorite allemande, revisant les contrats intervenus, a preleve une somme de
55,300 francs et une quantite de 1,000 kilogrammes de chocolat evalues a 20,000 fr.;
« Attendu que le demandeur n'a done
subi aucun dommage reel et a ete prive
seulement d'une partie du benefice de !'operation commerciale qu'il avait conclue;
« Attendu que vainement le demandeur
objecte qu'il ne s'agit pas d'un henefice
dont il a ete prive, puisque les sommes et
valeurs dont il s'agit avaieut ete reifues
par lui et s'etaient confondues avec le reste
de son patrimoine;
« Attendu, en effet, que la restitution a
laquelle le demandeur a ete contraint,
resulte d'une modification a Ia convention,
imposee par les Allemands pour reduire le
benefice de !'operation; qu'il s'agit done
bien d'une perte de benefices et non d'un
dommage direct et materiel;
« Le tribunal rejette en consequence la
reclamation. ))
Sur appel, ce jugement fut confirme par
la cour des dommages de guerre qui rendit
la decision sui vante :
<< Attendu que l'appelant reclame une
somme de 75,300 francs, ristournee en
suite d'une operation commerciale traitee
d'accord avec les Allemands;
« Attendu que le premier juge a refuse
la restitution de cette somme parce que le
siuistre n'a subi aucun dommage, ayant ete
prive seulement du benefice de !'operation
commerciale;
« Attendu que l'appelant pretend que les
tribunaux ne peuvent pas quitter le domaine
juridique et qu'il ne peut etre question en
l'espece d'un lucrum cessans, !'argent etant
entre dans le patrimoine du sinistre;
« Attendu qu'en fait, l'appelant apres
une inactivite commerciale de quelques mois,
reconnatt avoir obtenu d'une maisou suisse
!'importation en Belgique de 10,000 kilogrammes de chocolat;
« Attendu que pour obtenir une licence
des Allemands, l'appelantaccepta de fournir
aux Allemands le tiers des marchandises,
que ceux-ci lui auraient paye au prix de Ia
clientele;
2 decembre 1920 (ibid., 1921, I, 1tl9) et 17 fevrier
1921 (ibid., 1921, I, 247).
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« Attendu que l'appelant avoue avoir
vendu le chocolat achete 20 francs le kilogramme a raison de 30 francs le kilogramme;
<( Attendu que l'appelant essaie de justifier ce benefice exorbitant enalleguant qu'en
faisant ce commerce, il courait de grands
risques et, qu'au surplus, ses sous-traitants
revendaient ce chocolat a raison de 130 a
150 francs lc kilog-ramme;
« Attenclu, en effet;que dans nne notejointe
au dossier, l'appelant dit textuellement :
« lors de Ia premiere vi site on leur reprocha
«leurs benefices; on dit a l'exposant : Vous
« avez vendu a nons 3,312 kilogrammes, au
<< commerce 5,624 kilogrammes; sur ces
« 8,936 kilogrammes vous avez fait un gain
« de 89,360 francs, c'est honteux >>; et l'exposant de repondre: (( J'ai vendu 8,936 kilo(( grammes, c' est vrai ; j'ai realise un benefice
« de 89,360 francs, c'est vrai; mais cette
« marchandise que je vendais 30 francs le
« kilogramme, mes acheteurs Ia revendaient
(( 130 a150 francs le kilogramme; ai-je done
« realise un benefice usuraire? est-ce moi
« que vous devez inquieter? »
« Attendu que Ies agissements de l'appelant denotent de sa part, non pas un but
patriotique, mais le desir de faire fortune
en profitant de Ia penurie des marchandises
et des circonstances malheureuses dans
lesquelles se trouvait le pays;
« Que son operation est done purement
commerciale et que !'on ne pent donner tort
en cette espece aux Allemands d'avoir vouln
empecher ce benefice en dehors de toutes
proportions;
« Attendn que l'appelant ne pent trouver
d'excuse dans le fait tout aussi immoral
·de ses sous-traitants qui auraient pris des
benefices plus considerables encore;
« Attendu que de pareils agissements
ont eu pour consequence Ia hausse incomprehensible des denreos de premiere necessite au profit des intermediaires dont le
pays souffre encore a l'heure actuelle;
« Attendu, au surplus, que l'appelant a
con senti a ristourner des benefices et que
ceux-ci devaient, d'apres ses propres declarations, etre verses a Ia Croix-Rouge de
Belgique;
« Par ces motifs et ceux du premier juge,
Ia cour confirme purement et simplement le
jugement dont appel. >>
ARRilT.

LACOUR; :___ Sur le moyen unique du
pourvoi, accusant Ia violation et Ia fausse
application_ des articles 1 er de l'arrete-Ioi

du 23 octobrtJ 1918 et 2 de Ia Ioi du 10 mai·
1919, en ce que Ie demandeur ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion
prevus par !'article 9 de ta• Ioi precitee,
l'arret entrepris a neanmoins rejete sa.
reclamation, par Ie motif que celle-ci ne
tendait pas a Ia reparation d'un dommage
certain et materiel resultant de l'atteinte
directs portae sur Ie territoire de Ia Belgique a ses biens meubles et immeubles,.
par l'un des faits de guerre enumeres en
!'article 2 de Ia loi :
Attendu qu'il n'a ete oppose au demandeur aucune cause d'exclusion ou de
decheance, mais que !'arret attaque, relevant Ies circonstances dans Iesquelles a
en lieu le fait prejudiciable dont Ia reparation· est demandee, constate par nne interpretation des faits et documents de !a
cause, que Ie prejudice subi ne reunit pas
les caracteres d'un dommage certain et
materiel resultant d'une atteinte directs,.
portee sur Ie territoire de Ia Belgique, aux
biens du demandeur par l'un des faits de
guerre enumeres en !'article 2 de ]a loi du
10 mai 1919; qu'il constitue uniquement
nne perte de benefice sur une operation
commerciale librement consentie;
Attendu qhe cette appreciation est depur fait et, partant, souveraine;
Que le moyen propose a l'appui du pourvoi manque done de base;
Par ces motifs, rejette ... ; Iaisse Ies fraisa charge de l'Etat.
Du 23 fevrier 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghern, premier president. -Rapp. M. de Ie Court. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat gimeral.

1ro cH. -

23 fevrier 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE.- DoMMAGE AUX IMMEUBLES. lNDEMNITJi:-.
COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI. CoEFFI•
CIENT.- APPRECIATION SOUVERAINE.

2° DOMMAGE DE GUERRE.- NEcEsSITE D'ABANDONNER SON HABITATION. - DROIT A INDEMNITE.

3° DOMMAGE DE GUERRE. -

PRocE-

DURE.- FORME DES JUGEMENTS,-MOTIFS •.

4° DOMMAGE DE GUERRE.- PRocEDURE. REJET IMPLICITE. ~APPRECIATION SOUVERAINE.

PREUVE •.

1° Pou1' fixer l'indemnite de 1'emploi,'1lejuf/e du. fond npprecie souveminem~nt,
meme s'tl ln chm·che dnns un coe.fficwnt

~

(;;:~;

-:

"
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qu'il estime Justijili, la dijJe1·ence entre
l'indemnite de 1'eparation et le cout de
la reconstitution de l'immeuble detruit,
deduction jaite de la vetuste. (Lois coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre
1921, art. 15.)
·_2° Le juge dtt .fond qui constate que la
maison habitee par le sinistre a ete
det1·uite ala suite d'un tait de guerre, ne
peut abjuge1·, sans motij, l'indemnite
speciale postulee pour p1·ivation d' habitation. (Memes lois, art. 14.)
:3° Les p1·esc1·iptions du Code de procedure
civile sur la 1'fldaction des .iugements sont
incompatibles avec les dispositions qui
1'i!glent cette 1·edaction, en matiere de
dommage de gtte1'1'e, et qui les remplacent (1). (Lois coordonnees du 25 avril
1920, art. 61 et 62.)
-4° Le juge du .fond a le choix des mesures
d'inst?·uction autorisees par la loi (2).
(Memes lois, art. 44.)
·(DE BAILLIEUX ETLAURENT,- C. COMMISSAIRE
DE L'ETAT A BRUXELLES.)

Pourvoi contre
des dommages de
-ill octobre 1921.
,president; Genard

une decision de Ia cour
guerre de Bl'llxelles du
(Presents : MM. Jamar,
et Tahon, assesseurs.)
ARRii:T,

LA COUR; - Sur le premier moyen,
·pris de la fausse application et violation de
'!'article 15, a linea 1er des lois coordonnees
des 10 mai 1919-6 septembre 1921, en ce
-que I' arret attaque fixe l'indemnite de remploi de fat;on arbitraire, par !'application a
Ia valeur au 1er aout 1914 d'un coefficient
.adopte a priori, au lieu d'attribuer aux
defendeurs une indemnite de remploi iigale
a La difference entre les depenses niicessaires
'pour La reparation ou Ia reconstitution
des parties d'immeubles endommagees ou
detruites et leur valeur au 1er aoi'lt 1914:
Attendu que cet arret dit que des declarations des defendeurs, des explications et
-verifications du commissaire de l'Etat et des
verifications de l'architecte commis par lui,
·il resulte que le dommage souffert par les
dt\fendeurs s'etablit, pour le dommage
-valeur 1914, a une somme qu'il determine
et, pour l'indemnite complementaire de
·remploi, a une somme triple de celle-ci qu'il
{1) Voy. cass., 21 avri11921 (PAsrc., 1921, I, 349).
{2) Voy. cass., 14juillet1921 (PAsrc., 1921, I, 448);
·g fevrier 1922, supra, p.1t59, et 9 fevrier 1922, supm,
rp.162.
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determine aussi; qu'il dectuit La<< vetuste >>;
Attendu que, nonobstant certaines improprietes d'expressions, le juge du fond fait
ainsi suffisamment connaitre que, si les
« sinistres >> ret;oivent, en sus de l'indemnite, dite de reparation, egale a ['importance
du dommage, valeur 1914, une indemnite
complementaire de remploi d'une importance
triple de cette valeur, ils seront mis a me me
d'acquitter le cout de la reconstitution de
leurs immeubles;
Que l'indemnite de remploi est ainsi fixee
non pas arbitrairement par !'adoption d'un
« coefficient >> admis a priori, mais conformement a la regie legale et en vertu d'une
appreciation souveraine des faits de Ia
cause·
Sur' le deuxieme moyen, deduit de Ia
violation des articles 14 de Ia loi du 6 septembre 1921 et 141 du Code de procedure
civile, en ce que !'arret entrepris ne rencontre pas une demande de 1,200 francs
d'indemnite basee sur !'abandon force de
leur habitation par les defendeurs :
Attendu que ret article 14 donne au
prejudicie qui a ete mis dans Ia necessite
d'abandonner son habitation, droit a une
indemnite speciale de ce chef; que, soit
directement, soit par adoption des motifs
du premier juge, !'arret entrepris constate
que Ia maison habitee en aout 1914 par les
defendeurs, a ete partiellement detruite a
Ia suite de mesures ou de faits accomplis
!'occasion de Ia guerre, et que les defendeurs ont conclu a !'allocation d'une indemnite de 1,200 francs pour privation d'immeuble; qu'il abjuge, sans dire pourquoi,
ce chef de demaude et vi ole ainsi Ia premiere
disposition ci-dessus;
Sur le troisieme moyen, accusant la violation des articles 141 du Code de procedure civile, 13 et 15 des lois coordonnees
des 10 mai 1919-6 septembre 1921, en ce
que !'arret critique rejette, sans indication
de motifs, une demande d'expertise qu'il eut
du accueillir pour fixer en connaissance de
cause les indemnites de base et de remploi :
Attendu que !'article 141 du Code de
procedure civile ne pent avoir ete viole, cet
article etant etranger a Ia matiere des
dommages de guerre;
Attendu Ia Joi abandonne au juge du
fond le choix des mesures d'instruction
autorisees par elle auxquelles il importe de
recourir dans chaque cas particnlier; que
!'arret, en declarant que I' existence du prejudice et !'importance des indemnites necessa reparation, resultent deja
saires
d'elements de fait qu'il specifie, motive
implicitement par La meme, son refus de
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prescrire de plus amples devoirs aux fins
d'eclairer le juge sur ces points; que Ie
moyen manque de base en fait;
Par ces motifs, casse I' arret attaque mais
en tant seulement qu'il abjuge le chef de
demande relatif a l'indemnite speciale pour
privation d'habitation; dit que le present
arret sera transcrit sur le registre de Ia
cour des dommages de guerre de Bruxelles
et que mention en sera faite en marge de
!'arret partiellement annule; rejette le pourvoi pour Ie surplus, frais a charge de
I'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour des dammages de guerre de Gand.
Du 2g fevrier 1922. - 1'6 ch. -· Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. Conal. conj.
M. Holvoet, avocat general.

1'" cH. -

1°

4°

23 fevrier 1922.

a

go DOMMAGE DE GUERRE.
lNDEMNITE DE DEPORTATION. lNDIVISIBILITE. CALCUL Du MOIS. Mors
coMMENcE. - PAS D'INDEMNITE.
CASSATION.- ExPOSE SOMMAIRE DES
MOYENS. LIMITE DU CONTROLE DE LA
COUR.

1° La somme de 50 francs accotdee par
nwis de rlepm·tation est indivisible et
n:est due qu'apres parachevement de ce
terme (1). (Lois coordonnees des 10 juin
1919 et 25juillet 1921, art. 7.)
2° Le mois s'entend de trente jow·s de
deportation, meme non consecutijs.
go Manque de jondement le moyen tire de
ce que l'indemnite de 50 j?'ancs serait
integralement due pour tout mois de
deportation commence.
4° Le controle de la cow· est limite a l' expose sonunai1·e des moyens contenu dans
la 1'equete, rneme si le texte invoque a
ret:u une interp1·etation jausse, mais non
critiquee (2).
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE RENIER.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
(1) Voy. Am1. pad., 1918-1919, Ch. des repres.,
p. 6~9, 6ti4, 777 et 778; 1920-1921, Ch. des rep res.,
p. 1827; Doc. part., 191!0-1921, Ch. des repres.,
no 301i.
(2) Voy. BELTJENs, Encycl., Code de proc. civile,
sous !'article 20 de Ia loi du 2o mars 1876, no 22bis.

12 septembre 1921. (Presents :MM. Leduc
president; Nagelmackers, assesseur; Mu~
raille, assesseur suppleant.)
ARRET.

LA CO UR; - Sur !'unique moyen du·
pourvoi pris de Ia violation de !'article 7 de
Ia loi du 25 juillet 1921, portant revision
de celle du 10 juin 1919 sur les reparations.
a accorder aux victimes civiles de Ia guerre,
en ce que Ia decision attaquee a alloue au
defendeur une indemnite qu'elle a propor-·
tionnee a Ia duree exacte de sa deportation
en mois et en jours, alors que !'allocation de
50 francs par mois, dont parle cet article
est indivisible et que, pour tout mois com~
mence, elle est due en entier :
Attendu que le pourvoi, en invoquant.
comme viole !'article 7 de Ia loi du 25 juillet 1921, alors que cette loi ne contient que
trois articles, a manifestement vise !'article 7 de Ia dite loi telle qu'elle est coordonnee par !'arrete royal du 19 aoftt 1921 ;.
Attendu qu'aux termes de cette disposition, « il est accorde une somme de 50 francs
par mois de deportation aux deportes qui
out ete soumis, sans remuneration correspondante, au travail obligatoire, ou s'y soot
constarument -refuses » et que Ia decision;
attaquee constate « que l'intime a droit a
une somme de 425 francs representant
huit mois et demi de.deportation »;
Attendu que c'est avec raison que le
demandeur pretend que !'allocation, instituee par Ia disposition dont il invoque la.
violation, est indivisible; qu'en effet, lorsque
Ia loi en question entend proportionner le
chilfre d'une indemnite au temps pendant
lequelle dommage a reparer s'est elfectivement prolonge, elle Ie prescrit expressement.
en disposant, comme il resulte de Ia combinaison de ses articles 2 et 4, qu'en cas d'incapacite temporaire causee par un faitdonnant
lieu a reparation, le montant de celle-ci
sera calcule, pour Ia duree de l'invalidite
depassant trente jours, sur Ia base d'uu
maximum legalement fixe; mais que Ia precision du texte invoque au moyen, autant
que les travaux parlementaires auxquels il
a donne lieu, excluent ce mode de calcul
pour !'octroi de l'indemnite speciale du
deporte;
Attendu, en elfet, que l'une des propositions de loi qui ont abo uti a modifier, en
ce qui concerne cette indemnite, !'ancien
article 6 de Ia loi du 10 juin 1919, prevoyait
precisement, au profit de tout deporte dont
Ia deportation, accompagnee du refus de
travail volontaire s'etait prolongee pendant
1
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un mois au moins, une allocation de 5 francs qu'en consideration d'une deportation qui
par jour a partir du trente et unieme; mais s'est prolongee pendant un certain temps;
que le principe de cette allocation journa- que Ia disposition legale invoquee au pourliere fut repousse par le legislateur; qu'en voi, en accordant au deporte une indemnite
fixant, des !ors, l'indemnite du deporte a fixee par mois de deportation, determine
50 francs par mois, Ia loi a manifestement strictement dans ces conditions son champ
adopte cette periode de temps comme seule d'application et subordonne !'allocation menunite de base pour le calcul de cette indem- suelle qu'elle prevoit saus partage, au paranite; que c'est pour ce motif qu'un amende- chevement du terme apres lequel elle est
ment propose par M. Golenvaux, en vue seulement due; d'ou il suit que le moyen
d'etendre !'application du texte a d'autres invoque manque de fondement;
victimes de Ia guerre, portait que « Ia
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
meme somme est accordee par mois de a charge de l'Etat.
detention aux prisonniers civils condamnes.
Du 23 fevrier 1922. - tre ch. -Pres.
pour motifs politiques )) ; et que M. MecbeM.
van Iseghem, premier president. lynck, confirmant a cet egard son rapport
au nom de Ia Commission speciale de Ia Rapp. M. Silvercruys. - Gonet. conf.
Chambre des representants, a pu dire sans M. Holvoet, avocat general.
contestation, en termes de cloture de Ia
discussion alaq uelle Ia disposition in voquee
au moyen avait donne lieu, que le texte
nouveau n'etait que !'extension de !'ancien
1'8 CH. - 23 fevrier 1922.
et qu'au lieu d'une indemnite invariable de
150 francs apres une deportation de trois
mois au moins, l'indemnite serait desormais POUR VOl EN CASSATION.- DoMMAGE
DE GUERRE.-NOTIFICATION DE LAREQUETE
de 50 francs par mois;
PAR LA POSTE.- NoN-RECEVABILITE.
Atteudu que Ia loi, !'Jn accordant cette
indemnite mensuelle, a cependant du pre- La signification de la requete en cassation
voir le cas oil elle ne serait exigible, comme
ne peut se jaire que pm· huissie1·. (Lois
dans l'espece, qu'en consideration du nombre
coordonnees du 25 avril 1920, art. 69.)
de jours afferent a deux deportations consecutives dont le total atteint au moins un
mois; qu'il faut necessairement admettre, (COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUGES, EN CAUSE
DE MAHY.)
des lors, que pour donner lieu a l'indemnite
prevue par !'article 7 susvise, Ia mesure
Pourvoi contre nne decision du tribunal
d'un mois ne s'evalue pas de quantieme a
des dommages de guerre de Bruges du
quantieme, mais qu'elle est de trente jours, 11
novembre 1921. (Presentg : MM. De
ainsi notamment que !'article 4 de Ia coordiTollenaere,
vice-president; Mont angie et
nation des dispositions en question le decide
en limitant Ia reparation des incapacites Achslogh, assesseurs.)
temporaires a celles qui depassent cette
Arret conforms a Ia notice.
mesure;
Attendu cependant que le pourvoi s'abDu 23 fevrier 1922. - 1re ch. - Pres.
stient de critiquer Ia decision attaquee en M. van Iseghem, premier president. ce qu'elle aurait, par une fausse interpreta- Rapp. M. Thuriaux. Concl. conj.
tion de Ia disposition qu'il vise, accorde au M. Holvoet, avocat general.
defendeurune fraction d'indemnite alaquelle
il n'avait pas droit; mais qu'il tire, de
l'indivisibilite de l'indemnite mensuelle de
50 francs dont il parle, une tout autre con1 re CH. - 23 fevrier 1922.
sequence en pretendant que cette indemnite
est integralement due pour tout mois commence;
POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE
Attendu que cette pretention, qui limite
DE GUERRE. - REQUETE EN CASSATION
dans ses termes le droit au controle de Ia
NE CON'fENANT PAS L'INDICATION DES LOIS
cour de cassation, ne repose sur aucun
VIOLEES. - NULL!TE.
texte; que !'article 6 de Ia loi du 10 juin
1919 et !'article 7 de Ia coordination sus- Est non recevable le pow"voi jonne par une
1'equete se bornant ainvoquer la violation
visee temoignent de !'intention persistante
des articles 1 9 et 2 0 de la loi du 2 5 mm·s
du legislateur de n'indemniser le deporte
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~

1.76

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

187 6 sw· la competence, sans indiqum·
ancun texte que le juge du .fond aw·ait
viole (1). (Lois coordonnees du 25 avril
1920, art. 69.)
.(CROONENBERGHS, - C. COMMISSAIRE
DE L'ETAT A LIEGE.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
.O.es dommag-es de guerre de Liege du
18 octobre 1921. (Presents : MM. de Corswarem, president ; Snyers, assesseur;
\Vieuxjean, assesseur suppleant.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 23 fevrier 1922. - 1re ch. - P1'!!s.
JI'L van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Goncl. conj.
.M. Holvoet, avocat general.

23 fe~rier 1922.

ire CH. -

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRMES ET
DELAIS DU RECOURS .

La conr rejette comme non recevable le
pourvoi jorme pm· simple lettre missive,
signee par le zmisident et le secretaiJ·e
d'une ligue de deportes et contresignee
pm· le sinistre (2). (Lois coordonnees du
25 avril1920, art. 69.)
.(AUDENAERT, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A GAND.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de gnerre de Gaud du 5 decembra 1921. (Presents : MM. de Ryckere,
president; B urvenich et De Bosscher, assesseurs.)
Arret conforme

1re

cH. -

23 fevrier 1922.

·CASSATION. - DoMMAGE DE GUERRE.
- NoTIFICATION DE LA REQUETE EN
CASSATION PAR LA POSTE. - NoN-RECEVABILITE.

La signification de la 1·equete en cassation
ne peut se jaire que pm· huissie1·. (Lois
coordonnees du 25 avril 1920, art. 69.)
·( COMM!SSAIRE DE L'ETAT ABRUGES, EN CAUSE
DE LEFEBURE.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Bruges du
21 novembre 1921. (Presents : MM. Van
Hoestenberghe, vice-president; Jonckheere
·et Soenen, assesseurs.)

a Ia notice.

Du 23 fevrier 1922. - tre ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier p1·esident. Rapp. M. de Ie Court. - Conal. con.f.
M. Holvoet, avocat general.

28

CH -

27 fevrier 1922.

1° INSTRUCTION. - ORDONNANCE DE
TRANSMISSIO~ DE PIECES.- ORDONNANCE
DE NON-LIEU. - CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION.- Pouvo!R.
2° INSTRUCTION.- DECISIONS DERENVOI. - PoRTEE A L'EGARD DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
1° La chamb1·e des mises en accusation

Du 23 fevrier 1922. - 1re ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Goncl. conf.
M. Holvoet, avocat general.

jouit cle l' attribution entiere d' examiner
taus les jaits sw· lesquels a porte l'instruction qui lui est tmnsmise avec une
ordonnnnce de prise de corps, nlo1·s
meme que cette ordonnance prononce un
non-lieu relntivement ct certains faits qui
constituent soit un element d'inCJ·imination du e1·ime lui-meme, repris dans
l'inculpation, soit ~me circonstance aggra-

(1) Voy. cass., 10 aoUt 1920 (PAsrc., 1921, I, 79);
21 avril ·1921 (ibid., 1921, I, 3i0); 28 avril 1921
(ibid., 1921, I, 363) et 9 fevrier 1922,supra, p. 1il7.
(2) Voy. cass., 24 septemb•·e 1920 (PAsrc., 1921, I,
. 89); 7 octobre 1920 (ibid., 1921, I, 9~); 11 novembre

1920 (ibid., 192-1, I, 119); 2 decemhre 1920 (ibid.,
1921, I, 161); 30 decembre 1920 (ibid., 1921. I, 190);
27 janvier 1921 (ibid., 1921, I, 23!); 7 avril 192!
(ibid., 1921, I, 306); 16 jnin 1921 (ibid., 1921, I, 40n)
et 3 novembre 1921, supra, p. 46 .

Arret conforme

a Ia notice.
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vante s'y mttachant. (Code d'instr. crim.,
art. 22.)
:2° La jw·idiction de jugement peut, meme
s' il a et e ecart e par la decision de ?'envoi, se saisir d'un fait qui, en realite et
en d1·oit, est une circonstance agg1·avante.
du fait que la juridiction ,d'instruction
lui· a re.nvoye. (Code d'instr. crim.,
art. 130, 230 et 231). (Resolu par le
ministere public.)
'(PROCUREUR GE:NERAL PRES LAcouR n'APPEL
DE LIEGE,- c. COLLARD.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Liege du 19 janvier 1921. (Presents : .MM. Braas, conseiller faisant fonctions de president; Herbiet
et Marissiaux.)
M. le premier avocat general Paul Leelercq a dit en substance :
Le jug-e d'instruct.ion instruisit en cause
du defendeur du chef d'avoi'r a Herstal, le
10 jui!Iet 1920, vole et tente de voter
Rosalie Marchandise, et de l'avoir tuee.
La chambre du conseil, constatant qu'il
existait des charges suffisantes pour poursuivre du chef d'assassinat de Rosalie Marchandise, transmit les pieces au procureur
general pres Ia cour d'appel de Liege, et
rendit a charge du defendeur une ordonnance de prise de corps dans laquelle le fait
est qualifie assassinat; en meme temps et
a defaut de charges suffisantes, e!Ie decida
n'y avoir lieu a poursuivre en ce qui
concerne Ie vo! et Ia tentative devol.
Devant Ia chambre des mises en accusation, le procureur general requit le
renvoi du prevenu a Ia cour d'assises, du
chef d'assassinat de Rosalie Marchandise,
l'assassinat ayant ete commis pour faciliter
un vol ou nne extorsion au prejudice de Ia
meme ou pour en assurer I'impunite; subsidiairement, du chef de vol qualifie dans nne
maison habitee, les violences exercees sur
Rosalie Marchandise ayant cause sa mort,
sans qu'il y ait eu intention de Ia lui
donner.
Par !'arret attaque, ces requisitions
furent rnpoussees.
II renvoie le defendeur devant Ia cour
d'assises sons !'accusation d'assassinat de
Rosalie Marchandise; quant aux faits de
-vo!, il decide que !'action publique est
· eteinte : Ia chambre du conseil ayant rendu
une ordonnance de non-lieu et le ministere
public n'y ayant pas fait opposition, ces
faits ne pourraient etre repris par Ia
chambre des mises en accusation.
PASIC.
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La premiere question que souleve le
pourvoi, forme contre cet arret par le procnreur general pres Ia cour d'appel de
Liege, est Ia suivante : Lorsque, apres une
instruction ayant porte sur divers faits, Ia
chambre du conseil estime que l'un d'entre
eux constitue un crime, qu'il existe des
charges suffisantes pour poursuivre et
qu'elle transmet, en consequence, les pieces
au procureur general pres Ia cour d'appel,
quelle est Ia portae de !'ordonnance de
non-lieu qu'elle 1·end en faveur du prevenu,
quant aux faits autres que Ie fait qu'elle a
qualifie crime?
Sa portae est nulle et !'ordonnance de
non-lieu n'a d'efficacite que si la chambre
des mises en accus.ation Ia confirme explicitement ou implicitement.
, Les pouvoirs de Ia cbambre du conseil
sont, en Ia matiere, fixes par les articles 133
et 134 du Code 'd'instruction criminelle, ce
dernier modifie par !'article 9 de Ia loi sur
Ia detention preventive.
« Si, porte '!'article 133, sur le rapport
fait a Ia chambre du conseil par le juge
d'instruction, Ies juges ou l'un d'eux esti~
ment que le fait est de nature a etre puni
de peines a:fllictives on infamantes, et que
Ia prevention contre l'inculpe est suffisamment etablie, Ies pieces d'instructiou, te·
proces-verbal constatant le corps du delit,
et un etat des pieces servant a conviction,
seront transmis sans delai, par le prommmr
imperial au procureur gen,eral de Ia cour
imperiale, pot\r etre procede, ainsi qu'il
sera dit au chapitre des mises en accusation ».
L'article 134 autorise Ia chambre du
conseil a decerner dans ce cas une ordonnance de prise de corps, contenant notamment !'expose du fait et Ia nature du delit.
La seule chose, done, que Ia chambre du
conseil puisse faire lorsqu'elle estime un
crime suffisamment etabli, c'es.t de remettre
les pieces au procureur du roi pour qu'il les
transmette au procureur general pres Ia
cour d'appel, accompagnees au besoin d'une
ordonnance de prise de corps.
Prescrire cette transmission est !'unique
mission de Ia chambre du conseil quand elle
reconnalt I' existence de charg-es suffisantes
pour poursuivre un crime. Elle ne statue
pas sur Ia mise en accusation a raison de
ce crime; elle n'a pas non plus a se preoccuper des faits relates dans les pieces
transmises au procureur general et autres
que le crime.
Comme Ie dit !'article 133 du Code d'instruction criminelle, pour sa voir ce qu'il
adviendra et du crime et des autres faits
12
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signales dans les pieces qui sont transmises
au procureur general, il faut se reporter au
chapitre des mises en accusation.
Or, a ce chapitre, il est dit, notamment, que la chambre des mises en accusation :
1° Examinera s'il existe contre le prevenu
des preuves ou des indices d'un fait qualifie
crime par Ia loi et si ces preuves on indices
sont assez graves pour que Ia mise en accusation soit ordonnee (art. 221);
2° Statuera par un seul et meme arret
sur les delits dont les pieces se trouveront
en meme temps produites devant elle
(art. 226);
3° Pourra ordonner des informations nouvelles (art. 228);
4° fourra d'office, soit qu'il y ait on non
une instruction commencee par les premiers
juges, ordonner des poursuites, se faire
apporter des pieces, informer. ou faire
informer et statuer ensuite ce qu'il appartiendra (art. 235).
A Ia chambre des mises en accusation
seule appartient done le pouvoir de statuer
sur tons les faits dont les pieces se trouvent
devant elle, a Ia suite de Ia transmission
que Ia chambre du conseil a ordonnee.
Si, en prescriv:ant cette transmission, Ia
chambre du conseil a Je plus statue sur les
delits relates dans les pieces dont elle
ordonnait Ia transmission, sa decision n'a
qu'un caractere provisoire. Il ne lui appartient pas de la prendre; elle n'a pu, en
emettant une appreciation que Ia loi ne Ia
charge pas de faire, enlever a Ia chambre
des mises en accusation les pouvoirs que Ia
loi n'attribue qu'a elle seule.
Cette decision de non-lieu n'aura done
d'efficacite que si Ia chambre des mises en
accusation qui, seule, a le pouvoir de statuer sur ces faits, Ia confirme soit expressement, soit implicitement en ne Ia reformant
pas.
.
.
« Des que cette action (publique) est
mise en mouvemel'lt, enseigne GARRAUD, elle
(la chambre des mises en accusation) a les
pouvoirs les plus etendus pour en connaltre
sons tons les aspects qu'elle comporte et
·dans toutes les directions ou cette action
pent s'exercer. C'est a elle, en effet, qu'aboutit et vers elle que converge toute Ia
procedure d'instruction 11 (Traite d'instruction criminelle, edit. 1909, t. II, p. 336,
n° 538) ·
A to~t done, Ia chambre des mises en
accusation a peuse etre liee par !'ordonnance de non,lieu rendue en meme temps
que !'ordonnance prescrivant Ia transmission des pieces.

Pour que le pourvoi soit recevable, il faut
que !'arret attaque soit definitif.
Si Ia decision erronee que !'arret contient,
n'a qu'un caractere provisoire, si Ia con!'"
d'assises pent n'en tenir aucun compte et se·
saisir des faits de.vol, le pourvoi serait non
recevable, car !'intervention de Ia cour de·
cassation serait inutile.
II fau t done determiner q uelle est, a
l'egard de Ia juridiction de jugement, dans
l'espece Ia com· d'assises, Ia portee de Ia.
decision par laquelle lajuridiction d'instruc~
tion, dans l'espece Ia chambre des mises en
accusation, renvoie un accuse.
En principe, Ia decision par laquelle Ia
juridiction d'instt·uction saisit Ia juridiction
de jugement ne lie pas plus celle-ci qu&
!'ordonnance de Ia chambre du conseil, en
cas de transmission de pieces auproctH'eur
, general, par application de !'article 133, ne·
lie la chambre des mises en accusation.
II y a, toutefois, une difference, et elle
esfprofonde.
,
L'ordonnance de Ia chambre du conseH
n'empeche pas Ia chambre des mises en
accusation de connaltre de faits autres qu&
les faits vises dans-l'ordonnance.
Au contraire, Ia juridiction de jugement
est saisie exclusivement du fait que Ia juridiction d'instruction lui renvoie. Sur ce
point, Ia decision de Ia juri diction d'instruction est sou veraine; elle lie Ia juridiction de
jugement; !'action publique ne s'exerc&
devant elle que dans les limites du fait
renvoye par Ia juridiction d'instruction.
Cette difference s'explique aisement : La
chambre du conseil ne saisit pas Ia chambre
des mises en accusation des faits; elle
ordonne simple'ment Ia transmission de
pieces relatives a des faits dont l'un serait
un crime. La juridiction d'instruction, au
contraire, renvoie a Ia juridiction de jugement UII prevenu pour etre juge de tel fait.
Dans le premier cas,. il y a renvoi de pieces,
dans le second, il y a renvoi du prevenu
·
pour qu'il suit juge d'un fait.
Mais c'est sur ce point seulement, Ia determination du fait pour lequel le prevenu est
renvoye a Ia juridiction de jugement, que
Ia decision de Ia juridiction d'instruction
est souveraine; n'ont .qu'un caractere provisoire, les appreciations en fait ou en droit
qu'elle contiendra, sur Ia qualite juridique
du fait renvoye ou sur les circonstances
dans lesquelles il se serait passe.
A un autre point de vue, il est vrai.
!'arret de Ia chambre des mises an accusation est souverain.
II est souverain, sons le seul controle de
Ia cour de cassation, en tant qu'il statue SUI'"
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!'instruction preparatoire; la chose, t,outefois, est sans influence sur le pouvoir qui
appartient a Ia juridiction de jugement,
d'apprecier avec toutes ses circonstances,
le fait qui lui est defere.
La juridiction de jugement ne statue, en
elfet,. que d'apres !'instruction qui s'est
deroulee devant elle; des tors, les appreciations que Ia juridiction d'instruction a
emises d'apres d'autres elements, d'apres
!'instruction preparatoire, sont necessairement pour Ia juridiction de jugement depourvues deportee (1).
Il s'ensuit que la juridiction de jugement
pent reprendre et declarer etablies des
circoustances aggravantes que l'arre't de
renvoi aurait omises ou ecartees.
C'est; par application de cette regie, que
!'article 338 du Code d'instruction crimi. nelle dit : << S'il resulte des debats une ou
plusieurs circonstances aggravantes, non
mentionnees dans l'acte d'accusation, le
president ajoutera la question suivante :
L'accuse a-t-il commis le crime avec telle
·
ou telle circonstance? >>
C'est pour les memes raisons que Ia cour
de cassation a decide le 9 mars 1914 (PAsiC.,
1914, I, 139) : « Les ordonnances qui
saisissent Ia juridiction de jugement de
certains faits' tout en ecartant des elements
on circonstances. de nature a imprimer a
ces faits une autre qualification, et en decidant qu'il n'y a pas lieu de suivre quant a
celle-ci, ne sauraieut prendre sur ce point
le caractere d'une ordonnance de non-lieu et
en produire les elfets; ... elles ne pen vent
restreindre, hors les cas prevus par Ia loi
du 4 octobre 1867, l'exercice de Ia double
mission que les tribunaux tiennent de Ia loi
de verifier leur competence et de donner
aux faits leur veritable qualification, en
tenant compte de toutes les circonstances
'
relevees aux debats >> (2).
La juridiction de jugement a le pouvoir
de connaitre des circonstances aggravantes,
pen importe le motif pour lequella juridiction d'instruction les a ecartees; pen importe
que ce soit pour nne raison de fait, les
charges sont insuffisantes, ou pour une raison
de droit, !'action publique en ce qui concarne Ia circonstance aggravante est eteinte
par Ia chose jugee. ·
Aucune. difference ne doit etre faite et
le pouvoir de Ia juridiction de jugement est
(1) Sur Ie r6le propre aux juridici ions d'instruction et aux juridiclions de jugemenl, voyez conclusions precedantl'arrM du 30 novembre 1920 (PASIC.,
1921, I, 153).
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le meme dans les deux,cas: La loi, en elfet,
ne dit pas que dans un cas Ia decision de Ia
juridiction d'instruction lie la juridiction
de jugement et qu'elle ne Ia lie pas dans
!'autre. Elle n'aurait pu logiquement le
dire, car dans les deux cas, existent les
raisons pour lesquelles les decisions des juridictions d'instruction n'ont qu'un caractere
provisoire'a l'egard des juri dictions de jugement; ces raisons sont d'abord que ces deux
juridictions statuent sur des elements dilferents, l'une d'apres !'instruction preparatoire, en principe ecrite, secrete et non
contradictoire, !'autre d'apres !'instruction
qui a lieu devant elle, orale, pulolique et
contradictoire; ensuite, elles jugent des
contestations differentes : Ia juridiction
d'instruction decide s'il y a lieu a poursuite; la juridiction de jugement s'il y
a lieu a condamnation. A supposer done
que !'article 1351 du Code civil, qui
etablit pour Ia preuve des obligations
la fiction legale que Ia chose jugee est Ia
'verite, doive etre observe en matiere
repressive, les conditions necessaires a
son application ne seraient 'pas reunies; les
choses demandees et jugees sont dans les
deux cas dilferentes .(Sic GARRAUD, t: II,
p. 354, n°543. Contra: FAUSTIN-HELIE, edit.
beige, t.II, p. 644, n°5 3299 et 3300) (3).
Le pouvoir des juridictions de jugement
de connaitre des circonstances aggravantes
, du fait que les juridictions d'instruction
leur ont renvoye, trouve une limite dans
cette regie organique de leur institution :
elles ne peuvent se saisir de faits que les
juridictions d'instruction ne leur ont pas
.dMeres.
·
La remarque n'est necessaire et une difficulte ne surgit qu'a raison des complications
que !'esprit subtil des jurisconsultes a suscitees en Ia matiere.
<( Une circonstance, enseigne le dictionnaire, est un fait secondaire qui accompagne un evenement principal)) (HATZFELD,
DARMESTETER et THOMAS).
C'est ce caract ere qui appartient. a la
circonstance, d'etre l'accessoire d'un evenement principal, qui fait que Ia juri diction de
jugement, saisie du fait principal, connait
necessairement de ses circonstances; etiminer d'avance une des circonstances, ne pas
permettre a Ia juridiction de jugement de
les relever toutes, serait l'empecher d'ap(2) Sic PASIC., 1917, I, 334- el Ia note.
(3) A dde sic : V. GENDEBIEN, Du moyen de cassation

ti1·e dt La nullite des actes de l'inst1'uction p1'eparatoi1'e, nos 44 et s.
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precier' dans sa realite, l'evimement princi- les circonstances ou elle a eu lieu, constitue
pal qu'elle doit juger, ce serait donner uue le delit de bris de c16ture.
base fausse a son jugeml)nt sur Ia culpaL'effraction est, en effet, un fait seconbilite du prevenu.
_
daire qui accompagne l'evenement prinOr, dans le !an gage du droit, le mot cipal : le vol; elle est une modalite dans
circonstance n'a pas toujours ce sens de fait !'execution de !'intention criminelle de
secondaire qui accompagne un evenement s'approprier· le bien d'autrui qui animait Je
coupable; queUe que filt !'intention seconds
prinr.ipal.
Le Jegislateur criminaliste l'a. parfois qui inspirait le criminel quand il a brise Ia
applique a un fait qui, en realite, n'a pas ce cloture, il suffira qu'il l'ait detruite en vue
caractere d'etre secondaire, a un fait qui, de commettre le vol pour que !'effraction
dans Ia realite, est principal et qui n'est soit une circonstance aggravante.
considere comme circonstance que par une
L'arret de Ia chambre des mises en accusation renvoie rlevant Ia cour d'assises du
fiction legale.
D'un fait principal, ainsi travesti en une chef de vol q ualifie.
circonstance par Ia science criminalist_e, Ia
II est muet ou fait un non-lieu, en ce qui
juridiction de jugement ne peut s'en saisir concerne un meurtre commis pour faciliter
spontanement, il doit lui etre renvoye par Ia le vol ou en assurer l'impunite.
juridiction d'instruction; Ia raison en effet,
Comme Ia cour le sait, dans Ia conception
pour laquelle Ia juri diction de jugement doit de Ia loi penale, le meurtre ainsi commis
connaitre, a peine de nier Ia realite, des n'est qu'une circonstance aggravante du
circonstances de J'evenement principal qui vol (cass., 11 mai 1909, PASIC., 1909, I,
lui est renvoye, n'existe plus,puisqu'il s'agit 232).
d'un autre evenement principal et non pas
Partant de cette idee, certains juriscond'un fait secondaire, accompagnant un eve- sultes, de cenx qu'un auteur appelle « ces
nement principal.
depraves du raisonnement, qui goiltent un
La distinction entre Ia circonstance veri- plaisir sui generis a arguer de leur logique
table, Je fait secondaire, d'une part,. et Ia syllogistique habituelle pour contrecarrer
circonstance aggravante fictive, le fait prin- les jug·ements du sens moral n (1), ont
cipal que Ia science penale a cache so-us le elabore l'ingenieux -raisonnement sui vant :
nom de circonstance aggravante, d'autre Le vol est le fait principal; le meurtre est
part, est souvent difficile a faire.
Ia circonstance aggravante; on ne pent etre
Comme le dit Ia definition, Ia veritable condamne pour Ia circonstance aggravante
circonstance aggravante est un fait secon- quand on ne peut etre puni pour le fait
daire qui accompagne un evenement princi- principal; Je vol commis par un fils au prepal ; ce sera generalement une modalite judice de son pere n'est pas puni; si le fils
dans Ia realisation de l'intentiun criminelle commet ce vol a !'aide d'un parricide ou
dont l'evenement principal est !'execution; d'un autre meurtre, il ne peut ·etre puni ; le
elle n'impliquera pas une intention crimi- meurtre n'est, en effet, dans ce cas, que Ia
nelle qui lui est propre, intention que nous circonstance aggravante d'un vol non punisappellerons intention seconds et a defaut sable.
de laquelle !'aggravation de peine ne se
Imitant cette acrobatie jnridique, faut-il
dire que Ia cour d'assises, qui n'est pas saiproduit pas.
Au contraire, Ia circonstance aggravante sie d'une accusation de mAurtre, qui est
fictive, le fait principal erige en simple saisie exclusivement d'une accusation de vol
circonstance aggravante, impliquera gene- qualifie, pourra conoaltre du meurtre comralement une intention criminelle seconde, mis pour assurer l'impunite du vol et ce,
dont il sera Ia realisation et faute de laquelle sous pretexte que ce meurtre n'est que Ia
!'aggravation de peine ne se produit circonstance aggravante du vol?
Pareille solution ne peut etre admise; ce
pas.
L'arret de Ia chambre des mises en accu- ,serait al!er a l'encontre de Ia realite, se
sation renvoie a Ia cour d'assises du chef de 'perdre dans les fictions.
Dans Ia realite, le meurtre est un fait
vol a I' aide de fausses clefs; il ne parle pas
de Ia circonstance d'effraction on bien il Ia principal; Ia juridiction de jugement peut
rejette.
Devant la cour d'assises Ia reponse est
negative sur l'emploi d'une fausse clef; il
(1) RoUGIER : D'une application de Ia lheorie du
pourl'a etre demande comme question resul- concours ideal a !'infraction qui forme soit Ia cirtant des debats, si Je vol a ete commis a constance constitut(ve, soil Ia circonstance aggral'aide d'effraction, meme si !'effraction, dans vante d'une autre infeaction (p. 22).
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connaitre des circonstances aggravantes non !'article 226 du Code d'instruction crimi·
prevues par !'arret de renvoi, exclusivement nelle, en ce que !'arret attaque_ de Ia chambre
parce qu'elles sont des faits accessoires qui des mises en accusation a refuse, en meme
accompagnent l'evenement principal, vise temps qu'il renvoyait l'inculpe devant Ia
par !'arret de renvoi. Le meurtre n'a pas cour d'assises sur pied de l'article 394 du
ce caractere .de fait secondaire qui accom- Code penal, de le renvoyer du chef du crime
pagne J'{m)nement principal, le vol qualifie, prevu a !'article 475, ou, en ordre subsidont Ia cour d'assise est saisie. Le meurtre diaire aux articles 474 et 476 du meme
est Ia realisation d'une intention autre que code :
Attendu qu'aux termes de !'article 231 du
!'intention dont le vol est Fexecution : d'une
part, il y a intention de donne1· Ia mort; Code d'instruction criminelle, il appartient
d'autre part, !'intention de s'emparer du a Ia chambre des mises en accusation, si le
bien d'autrui.
delit a ete mal qualifie dans !'ordonnance de
La difference avec Ia circonstance aggra- prise de corps, d'annuler cette ordonnance,
vante reelle, !'effraction, est done sensible; et d' en decerner une nouvell,e';
!'intention seconde, pour !'effraction, est sans
Attendu que le' delit doit etre tenu pour
importance; au contraire, quand il s'agit du mal qualifte dans le cas ou le premier juge
meurtre, !'intention seconde, Ia volonte de a omis de comprendre dans Ia qualification
donner Ia mort, est essentielle; a son defaut, un element d'incrimination ou nne circonIa circonstanee ·aggravante de meurtre stance aggravante, dont )'existence semble
n'existe pas.
resulter de !'instruction;
Dans l'espece, Ia situation est renversee.
Attendu qu'en vertu des articles 133,
La chambre des mises en accusation a ren- 218, 221, 231 du Code d'instruction crimi- .
voye pour le meurtre; elle a refuse le renvoi nelle, Ia chambre des mises en accusation
jouit de !'attribution pleine et entiere d'exapour le vol.
La cour d'assises ne pourrait se saisir du miner tons les faits sur lesquels a porte
vol; d'abord, patce qu'en realite il est un !'instruction qui lui est transmise avec une
fait principal, distinct du meurtre. Mais, de ordonnance de prise de corps; qu'elle doit
plus, Ia difliculte ne se presents pas parce considerer ces faits sons toutes leurs faces,
qu'ici le droit est d'accord avec Ia realite; constater les elements d'inculpation qui en
en droit aussi, le vol est considere, dans ce resultent au regard de Ia loi penale, et les
cas, com me un _fait principal ; il doit done circonstances aggravantes qui les accometre !'objet d'un renvoi; aussi, par son arret pagnent, qu'elle a un pouvoir absolu de
du1erdecembre1913 (PASic., 1914, I, 18), modifier ou corriger Ia qualification qui en
Ia cour a-t-elle decide que quand !'arret a ete faite dans )'ordonnance de prise de
renvoyant du chef de meurtre n'impute pas corps decernee par Ia chambre du conseil;
a!'accuse un vol, le jury ne pent etre appele
Attendu- que ce pouvoir subsists dans
a constater cette infraction.
toute sa plenitude, alors meme que cette
La cour d'assises ne pouvant se saisir du ordonnance prononce un non-lieu relative.:
vol que Ia chambre des mises en accusation ment a certains faits qui constituent soit un
a refuse de lui renvoyer, Je pourvoi est e)ement d'incrimination du crime lui-meme,
recevable.repris dans !'inculpation, soit nne circonDans Jes circonstances
Ia cause se stance aggravante s'y rattachant;
presents, vu le requisitoire dont la chambre
Attendu qu'une ordonnance de non-lieu,
des mises en accusation etait saisie et ten- rendue dans ces conditions, n'a qu'un caracdant au renvoi du chef devol et de meurtre, tere provisoire au regard de Ia chambre des
un lien de causalite existant entre eux, il -mises en accusation, et, par consequent, ne
·
est impossible de disjoindre les faits; il y a lie pas celle-ci ;
done lieu a cassation de !'arret tout en tier.
Attendu que !'arret denonce, en decidant
que )'ordonnance de non-lieu prononcee en Ia
Conclusions a la cassation.
cause a acquis!'autorite de Ia chose jugee,
faute d'opposition, dans les vingt-quatre
ARRET.
heures, de la part du procureur du roi,
LA COUR;- Sur le moyen fonde sur ce meconnait le droit accorde a Ia chambre des
que !'instruction a charge de Collard por- mises en accusation de reformer, s'il y echet,
tait sur un fait unique dont les elements suivant l'etat de !'instruction, Ia qualificomplexes sont vises par diverses dispo- cation des faits; que cette decision, rend.ue
sitions du Code penal (vol avec violences en droit, viole, des lors, !'article 231 du
dans une maison habitee, ces violences ayant Code d'instruction criminelle;
entra1ne Ia mort), et tire de Ia violation de
Par ces motifs,- casse !'arret denonce;

ou

I
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renvoie Ia cause devant Ia cliambre des
mises en accusation de Ia cour d'appel de
Bruxelles; Ot·donne que le present arret sera
transcrit sur les registres de !a cour d'appel
de Liege, et que mention en sera faite en
marge de !'arret annule; condamne le defendeur aux frais. ·
·
Du 27 fevrier 1922. - 2e ch. -- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2"

CH. -'-

27 f6vrier 1922.

POURVOI EN CASSATION.- D-EcisioN
EN PREM[);;R RESSORT. - NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable le pourvoi contre une
deci~ion
en premier t•essort. (Loi du
4 aout 1832, art. 15, n° 1.)
(VAN DER ELST,)
Pourvoi contre un jugement rendu en
premiere instanc9 par le tribunal correctionnel de Brnxelles le 20 janvier 1922.
(Present: M. Vander Heyde, juge unique.)
Arret con forme a Ia notice.
Du 27 fevrier 1922. - 28 ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2•

CH. -

27 fevrier 1922.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. -DECISION NON DEFINITIVE.
- NoN-REcEVABILITE.

Est non t·ecevable le pout·voi contre un arret
qui ne statue pas sur la competence et
ne met pas fin a l'action publique. (Code
d'instr. criru., art. 416.}
(DE VIS CR.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 6 janvier 1922. (Presents :
MM. Roland, president; Hodiim et de
Cocqueau des Mottes.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 27 fevrier 1922. - 28 ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2 8 cR. -

27 fevrier 1922.

REGLEMENT DE JUGES. - MA·rrimE
CIVILE.- PERMIS DE CITER.

Lorsque des decisions paraissent creer, en
matiere civile, un conflit negatij de juridictions et qu'il parait y avoir lieu a
reglement de juges, la cour de cassation
accorde l'autorisation d'assigner en reglernent de juges (1). (Code de proc. civ.,
art. 364; loi du 25 mars 187(), art. 19.)
(VAN DiiN BOSCH ET VAN SCHAREN,
C. DEVISSCHER.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le juge
d'appel en matiere de loyers de !'arrondissement de Bruxelles et Ia cour d'appel de
Bruxelles, ont Me successivement saisis par
les demandeurs de Ia meme action en payement de toyers dirigee contre !a Societe
Devisscher et Graetz et M. Prosper Bonnevie, et que ces deux juridictions ont declare
leur incompetence ratione materice;
Attimdu que ces deux decisions semblent
creer un conflit negatif de j uridictions et
qn'il parait y avoir lieu a reglement de
ju~es;
'
Par ces motifs, autorise les requerants
a assigner !a Societe Devisscher et Graetz
et M. Prosper Bonnevie en reglement de
jnges, aux fins de leur requete, pour !'audience de !a seconde chambre de cette cour
du 27 mars procl:lain, a dix heures du
matin ; ordonne que Ia requete soit communiquee aux dites parties; reserve les
de pens.
Du 27 fevrier 1922. - 2e' ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. aonj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2" cH. ,- 27 f6vrier 1922.

1° COMPETENCE.- INFRACTION COMMISE
A L'ETRANGER.
2° CRIME CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT. - AIDE A
LA POLITIQUE DE L'ENNEMI.

1o Peut etre pou1'suivi en Belgique le delit,
aommis
l' etranger' consist ant d avoir

a

(1) Voy. cass., ~2 mars 191t (PAsJc,, 1911, I, 177)
et la note; 20 mars 1893 (ibid., 1893, I, 145) et
16 novembre 1815 (ibid., 1876, I, 28),
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mechamment servi la politique de l'ennemi. (Loi du 10 avril1878, art. 6.)
'2° Est une injraction contre la surete de
l' Etat, l'infraction ~onsistant a servir
mechamment la politique et les desseins
de l'ennerni. (Code pen., art. l18bis.)
(DEBRUYN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 23 decembre 1921 (M. Wellens,
•president) condamnant, par application de
·circonstances attenuantes, a nne peine correctionnelle.
ARRET.
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Que c'est done a tort que Je pourvoi SOU•
tient que les actes incrimines ne pouvaient
etre consideres com me portant atteinte a Ia
sftrete de l'Etat et que,· commis en' terri·
to ire etranger, ils echappaient
Ia repression; qu'il s'ensnit qu'en statuant comme
elle l'a fait, Ia cour militaire n'a pas contrevenu anx textes vi.ses au moyen;
1M attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et · que Ia peine prononcee
contre le demandeur est celle de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr anx frais.
Du 27 fevrier 1922. -· 2e ch. - Pres.
M. Goddyn. president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general. - Pl. MM. Theodor et Deseure.

a

LA COUR; - Sur le moyen unique,
invoquant Ia violation des articles 4 du
· ·Code penal et 1er de l'arrete-loi du 8 avril
1917, en ce que !'arret attaque a fait application au demandeur de Ia peine prevue
par le dit arrete-loi, tout en constat ant que
les faits rei eves a sa charge out ete commis
•hors du territoire du royaume :
Attendu que, parmi les exceptions que
legislateur a apportees au principe enonce
a Farticle 4 du Code penal, figure Ia disposition de Ia Ioi du 4 aoftt 1914, aux termes
de laquelle pent etre poursuivi en Belgique
tout Beige qui, hors du territoire du
royaume, s'est rendu coupable d'un crime
ou d'un delit contra Ia sftrete de l'Etat;
Attendu que !'arret denonce constate que
le · demandeur a, dans Ies camps de prisouniers en Allemagne, mechamment servi Ia
politique et les desseins de l'ennemi, participe a Ia transformation par l'ennemi
d'institutions ou organisations le'gales,
ebranle en t~mps de guerre Ia fidelite des
dtoyens envers le Roi et l'Etat;
Attendu qu'en faisant de !'infraction
ainsi libellee !'objet de !'article l18bis du
Code penal, l'arrete-loi du 8 avril 1917 l'a
expressement rangee dans Ia categorie des
crimes et delits contre Ia sftrete exterieure
de l'Etat, dont traite le chapitre II, titre rer, ·
livre II du dit code; que !'expose des motifs
· precedant l'arrete-loi donne Ia raison de
cette classification, en signalant qne lorsque
l'ennemi, grace a Ia complicite de quelques
mauvais citoyens, tentait de desunir les
'Belges, de desagreger le faisceau de leur
unite nationale, c'etait dans le but de briser
Ia resistance que Ia Belgique opposait a ses
agresseurs;

Pourvoi contre deux decisions du tribunal de premiere instance de Nenfchateau

(1) Voy. PLANIOL, 7• edit., t. II, nos 871, 873 et 883.
(2) Comp. cass., 21 novembre 1895 (PAsrc., 1896,
I, ~~I ; 8 octobre 1903 (ibid., 1904, I, 26); 17 octobre

1907 (ibid., 1907, I, 371) et 19 decembre 1907 (ibid.,
.1908, I, 67).
(3) Voy. cass., 17 octobre 1907 (PAsrc., 1907, I, 371).

1 re CH. -

1°

a 4°

2 mars 1922.

CHASSE. -

espece).- GRos

LAPINS (premieJ•e

GIBlER (deuxiellle

espece).

RESPONSABILITE DU LOCATAIRE DU
DROIT DE CHASSE VIS·A-VIS DU PROPRLE·
TAIRE. - BAIL. -PAs DE CLAUSE SPE·
CIALE. -ACTION ((EX DELICTO».

a

1° Pour donner ouve1·ture l'action ex-contractu le jail ou l' omission qui lui sert

de base doit constituer la violation d'une
obligation contractuelle (l).
2° A dejaut de clause speciale, le bail de
chasse ne comporte point par lui-meme
l' obligation pour le locataire de detruire
le gibier, nuiis au contraire d'en assurer
·la conservation normale.
3° L'obligation pour le locataire d'empeoher
la surabondance du gibier prend sa
source dans le devoir general incombant
achacun de respecter le bien d'autrui (2).

(Code civ., art. 1382 et suiv.).
·
4° L'article 7bis de la loi du 4 avril 1900
est general; it ne jait pas exception pour

le cas ou le reclamant est proprietaire et
celui aqui l'on l"eclame, locataire du droit
de chas$e (3).
(BARON COPPEE 1

-

C. COMMUNE D1ANLOY.)
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du 30 mai 1917. (Presents : MM. Poncelet,
president; Bourlart et Kupfferschlaeger,
jnges.)

Premiere espece.
ARRilT.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia fausse application, fausse
interpretation et en tons cas violation des
articles 1382 a 1385 du Code civil, organiques de la responsabilite dlilictuelle et
quasi delictuelle; des articles constituant
le titre III et le chapitre rer du titre IV du
livre III du Code civil, organiques de Ia
responsabilitli contractuelle et quasi contractuelle, et plus particulierement des
articles 1101, 1108, 1119, 1120, 1123,
1126, 1134, 1138, § 1er, 1143, 1144, 1149,
1150, 1156, 1163, 1165, 1175 et 1315 du
Code civil; de Ia loi du 4 avril1900 sur Ia
chasse et particulieremeut de ses articles 7
et 7bis; des articles 97 de la Constitution
et 141 du Code de procedure civile, en ce
que le jugement attaque a fait application
aux. faits pretendument culpeux, reproches au demandeur en cassation, des
articles 1382 et suivants dn, Code civil et
de !'article 7bis de Ia loi du 4 avril1900,
bien qu'il resulte des constatations du dit
jugement que ces faits se rattachent a
)'execution d'un contrat avenu entre les
parties :
Attendu que, pour donner naissance a
I' action ex-contractu, il ne suffit pas, comme
le pretend le pourvoi, que le fait ou !'omission generateur du prejudice dont reparation est demandee « se rattache a !'execution du contrat »;
Qu'il faut, pour donner ouverture a cette
action, que le fait ou !'omission qui lui sert
de base constitue Ia violation d'une obligation contractuelle;
Attendu que Faction tend a Ia reparation
du dommag'e cause par les lapins aux bois,
dont Ia commqne d' An loy a lone Ia chasse
au baron Cop pee;
Attendu que le fait reproche a celui-ci
est d'avoir favorise la multiplication excessive de ces rongeurs;
Attendu que le bail de chasse dont s'agit
n'est point produit;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune des
constatations du jugement entrepris, que
Ies parties auraient, par une ,clause speciale
de leur convention, determine dans quelle
mesure Ie locataire devrait detruire les
lapins, pour en prevenir Ia surabondance et
assurer Ia conservation des bois dans lesquels devait s'exercer Ie droit de chasse;

Attendu que par sa nature la location dace droit implique pour le preneur !'obligation d'user de Ia chose louee en bon pere de,
famille, et suivant sa destination, et partant
d'assurer Ia conservation normale du gibier •
mais que pareille convention ne comporte
point, par elle-meme, !'obligation pour le·
Iocataire de detruire Ia chose qui fait precisement I' objet du bail;
Attendu que c'est dans le devoir general,
incombant a chacun, de respecter le bien,
d'autrui, que prend sa source !'obligation ·
pour le locataire de Ia chasse d'empecher
que Ia surabondance du gibier ne devienne
pour le bailleur nne cause de dommage;
que Ia sanction de cette obligation se trouve
dans les articles 1382 et suivants du Code
civil;
Attendu qu'il resulte des constatations
du jugement entrepris que le donimage
cause a la'commune d'Anloy est arrive par
la faute du baron Coppee qui, par un pie'"
geage exagere des mordants et des oiseaux
de proie, a favorise la multiplication excessive des lapins;
Que c'est done a bon droit que, pour
justifier Ia c.ondamnation du locataire au
payement des indemnites reclamees, le tribunal a fait application a Ia cause des
dispositions legales pretendilment violees;
Attendu que I'article 7bis de Ia loi du
4 avril 1900 est general et ne s'arrete pas
aux relations juridiques qui existeraient ou
non entre Ia victime et !'auteur responsable·
du dommage; qu'il importe done pen que
l'une soit, comme le demandeur en cassation, Iocataire du droit de chasse sur la
propriete de !'autre;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers Ia commune dt'lfenderesse.
Du 2 mars 1922. - Fe ch. - Pres ..
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Concl. con(.
M. Holvoet, avocat general. Pl.
1\'IM. Hanssens et Woeste.

Deuxieme espece.
ARRET.

LA CO OR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia fausse application, fan sse.
interpretation, et en tons cas: violatiou des
articles 1382 a 1385 du Code civil, organiques de la responsabilite delictuelle et
quasi delictuelle, des articles constituant
le titre III et Ie chapitre Ier du titre IV du
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livre Ill du -code civil, organiques de Ia
responsabilite contractuelle et quasi contractuelle, et -plus particulierement des
articles 1101, 1108, 1119, 1120, 1123,
1126, 1134, 1138, § 1er, 1143, 1144, 1149,
1150, 1156, 1163, 1165, 1177 ·et 1315 du
Code civil, 97 de Ia Constitution et 141 du
Code de procedure civile, et pour autant que
de besoin des articles 7 et 7bis de Ia loidu
4 avril 1900 1 en ce que le jugement attaque
a fait application aux faits pretendument
culpeux reproches au demandeur en cassation, des articles 1382 et suivants du Code
civil, bien qu'il resulte des constatations du
dit jugement que ces faits se rattachent a
!'execution d'un contrat avenu entre les
parties:
Attendu que pour donner naissance a
!'action ex-contractu, il ne suffit pas, comme
le pretend le pourvoi, que le fait ou !'omission generateur du prejudice dont reparation est demandee « se rattache a!'execution
du contrat >> ;
Qu'il faut, pour donner ouverture a cette
action, que le fait ou !'omission qui lui sert
de base constitue Ia violation d'une obligation contractuelle ;
Attendu que le litige porte sur hi. reparation du dommage cause par le gros gibier
aux bois dont Ia commune d' Anloy a lone
Ia chasse au baron Cop pee ; ,
Attendu qu'a l'appui de sa demande, Ia
commune invoquait Ia faute du locataire
consistant dans nne destruction insuffisante
du gros gibier peuplant Ia chasse louee;
Attendu que le bail dont s'agit n'est point
produit;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune des
constatations dnjugement entrepris, que les
parties auraient, par une clause speciale de
leur convention, determine dans queUe
mesure le Iocataire devrait detruire le gros
gibier, pour eviter sa multiplication excessive, et assurer Ia conservation dn bois
dans lequel devait s'exercer le drojt de
chasse;
Attendu que, par sa nature, Ia location
du droit de chasse implique pour le preneur
!'obligation d'user de Ia chose louee en bon
pere de famille et suivant sa destination, et,
p;trtant, d'assurer Ia conservation normale
du gibier, mais que pareille convention ne
comporte point, par elle-meme, !'obligation
pour le locataire de detruire Ia chose qui
fait precisement I' objet du bail;
Attendu que c'est dans le devoir general
incombant a chacun de respecter le bien
d'autrui, que prend sa source ]'obligation
pour le locataire de Ia chasse d'empecher
que Ia surabondance du gibier ne devienne

pour Ie bailleur une cause de dommage;
que Ia sanction de cette obligation se trouve
dans les articles 1382 et suivants du Code
civil;
Attendu qu'il resulte des constatations
du jugement entrepris que le dommage
cause a Ia commune d' An loy est arrive parJa faute du baron Coppee, qui a favorise Ia
surabondance du gros gibier; que c'est done
a bon droit que, pour justifier Ia condamna-.
tion du locataire au payement des iudemnites reclamees, le tribunal a fait application
a Ia cause des dispositions legales pretendftment violt\es;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens et a une indemnite
de 150 francs envers Ia commune defenderesse.
Du 2 mars 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf.
M. Holvoet, avocat general. - · Pt.
MM. Hanssens et Woeste.

2e CH. -

1•

6 mars 1922.

a 4° coNTRIBUTIONS. -IMPllT

suR

LES BENllFICES DE GUERRE. DECLARATION DU CONTRIBUABLE. COTISATION
ETABLIE DU cmm DE DROIT DE PATENTE.
~BENEFICES SUSCEPTIBLES DE REVISION.
DEDUCTION DES BENEFICES NORMAUX
ANTERIEURS A LA GUERRE. DETER·
MINATION.- BENEFICES DES ANNEES 1910
ET 1911.- CoMPTABILITE REGULIERE.

5• CASSATION

EN GENERAL. -

MoYEN NOUVEAU.

1° Pour la perception de l'impot sur les
benefices de guer1·e, la declaration du
contribuable, reconnue exacte par I'administration, lie l'assvjetti et fait titre
contre lui. (Loi du 3 mars 1919, art. 19.)
2° Les cotisations etablies du chef de droit
de patente ne font presumer le benefice
professionnet du contribuable qu'au regard de ce droit; elles sont susceptibles
de revision pour I' application de t'impot
sur.les benefices de guerre et ne peuvent
lier le fisc pour cette application. (Loi du
3 .mars 1919, art. 9.)
3° La determination, aux fins de deduction,
des benefices normaux anterieurs a la
guerre est jaite d'apres les resultats obtenus du 1er janvier 1912 au 30 juin 1914
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et constates par une comptabilite reguliere, et, par exception, ala demande du
contribuable, il est aussi tenu compte des
benefices ditment constates, realises en
1910 et 1911. (Loi du 3 mars 1919,
art. 3, § 3.)
4° A dejaut de comptabilite reguliere, le
contribuable n'est pas admis a porter en
compte ses benefices de 1910 et 1911. (Loi
du 3mars 1919, art. 3, § 3, et 7, §1er.)
.5° Est non recevable comme nouveau le
moyen qui n'est pas d'm·dre public et n'a
pas ete sown is au juge du fond.
(EPOUX OCKIER, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la conr d'appel d'e Gaud du 22 novembre 1921. (Presents : MM. du Welz, conseiller faisant
fonctions de president et rappo-rteur, J anssens et Minnens.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation des articles 22 de Ia loi
du 21 mai 1819 sur le droit de patente,
3, 4, 17 et 19 de Ia loi du 3 mars 1919 sur
les benefices de guerre, 1134, 1156, 1319,
1320, 1322, 1354 et 1356 du Code civil, en
ce que !'arret attaque a admis comme total
des benetlces normaux anterieurs a Ia
guerre Ia somme de 171,250 francs, declaree par les demandeurs, alors qu'il conste
des documents produits que, suivant le montant des droits de patente pervns pour 1912
et 1913, ce chiffre est entacM d'erreur et
doit etre porte a 191, 250 fr·ancs, tout au
moins a 171,450 francs:
Attendu que Ia declaration des demandeurs, reconnue exacte sur ce point par
!'administration. des finances et fixant le
chiffre conteste a 171,250 francs, •lie les
demandeurs et fait titre contre eux;
Attendu qu'a bon droit le juge du fond
s'est refuse a voir Ia preuve d'une erreur
materielle dans le fait que les cotisations
etablies pour 1912 et 1913 du chef du droit
de patente etaient superieures aux chiffres
des benefices declares pour les memes
annees du chef de Ia loi du 3 mars 1919;
Que ces cotisations ne font presumer le
montant du benefice professionnel des demandeurs qu'au regard du droit de patente
etabli par Ia loi du 21 mai 1819, et qu'elles
ne peuvent lier le fi~c pour )'application
de Ia loi du 3 mars 1919, dont !'article 9 les
declare « susceptibles de revision pour l'ap·
plication de l'impot special));

Attendu qu'il n'apparait ·pas que le
moyen, en taut qu'il vise a faire decider
que le chiffre conteste aurait dil etre fixe
a 171,450 francs au lieu de 171,250 francs,
ait ete soumis au juge du fond; qu'a cet
egard' il est done nouveau et ne pent etre

.

re~;

Sur le second moyen, pris de Ia violation
de !'article 3 de Ia loi du 3 mars 1919 en
ce que, pour fixer le chiffre des benefices
normaux anterieurs a Ia guerre, !'arret
attaque a refuse de laisser tenir compte des
benefices realises pendant les annees 1910
et 1911 :
Attendu que le dit article 3 etablit la
regie que la determination des benefices
normaux anterieurs a Ia guerre est faite
d'apr~s les resultats obtenus du 1er janvier 1912 au 30 juin 1914 « et constates par
nne comptabilite reguliere )) ;
Que, par exception, et a Ia demande du
contribuable, il est teilu compte aussi des
benefices « dilment constates )) rimlises en
1910 et 1911;
Que la regie et Ia derogation qu'elle
admet sont ainsi edictees pour le cas seulement ou le contribuable etablirait les resultats de ces periodes au moyen d'une comptabilite reguliere;
Attendu qu'a defaut de celle-ci, les benefices anterieurs a Ia guerre sont etablis
conformement a I' article 7' si mieux n'aime
!'administration des finances accepter la
declaration du contribuable;
Attendu que c'est done a bon droit que
!'arret attaque, constatant le defaut d'une
comptabilite reguliere chez les demandeurs,
n'a pas voulu qu'ils fussent admis a porter
en compte leurs benefices de 1910 et
1911;
Que !'acceptation par le fisc de leur declaration pour la peri ode du 1er janvier 1912
au 30 juin 1914, n'a pu leur· faire attribuer
nne faculte r~servee aux contribnables dont
Ia comptabilite est reguliere; ,
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 6 mars 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2" CH. -

APPRECIATION

6 mars 1922.

SOUVERAINE.

MANQUE DE BASE EN FAIT.

CONTRIBUTIONS. - IMPOT

SPECIAL SUR
LES BENEFICES DE GUERRE. -BENEFICES

COUR DE CASSATION
ANTERIEURS. - CoMMERCE PERSONNEL A
L7UN DES ASSUJETTIS. - PAS DE DEDUCTION.

Manque de base en jait le moyen tire de ce
que des benefices de guerre auraient ete
recueillis par les contribuables imposes, et
trois autres jreres ou smurs, leurs cdheritiers, lorsque l'arret attaque constate
souverainement que depuis une epoque
anterieure a 1914, les assujettis demandeU1'S jaisaient valoir leur exploitation
agricole tandis que leur pere habitait
avec eux. (Coust., art. 95; loi du 3 mars
1919, art. 5, § 1 er.)
Pou1· la fixation de l'impot sur les benefices
de guerre realises dans une exploitation
agricole commune, il n~est pas tenu compte,
a titre de deduction, des benefices anterieurs ala guerre, realises dans un commerce que l'un des assujettis jaisait isolement et pou1· son compte. (Loi du 3 mars
1919, art. 3.)
{GEORIS ET CONSORTS,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel de Liege, du 26 novembre 1921. (Presents: MM. Slegers, couseiller faisant fonctions de president et rapporteur; Horion et
Anciaux de Faveaux.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation de )'article 5, § 1er de
Ia loi du 3 mars 1919 et de !'article 745 du
Code civil, en ce que !'arret attaque a fait
supporter par les trois demandeurs !'imposition totale sur les benefices de guerre
realises dans leur. exploitation agricole,
alors que celle-ci a ete geree par leur pere
jusqu'a sa mort en 1917 et que, par suite,
las benefices faits au jour du deces out ete
recueillis conjointement par les demandeurs
et trois autres enfants qui devraieut supporter une part de l'impot :
. Attendu que le moyen manque de base en
fait, etant contredit par les constatations
de !'arret attaque d'apres lequel, depuis
une epoque anterieure a 1914, c'etaient les
demandeurs qui faisaient valoir !'exploitation agricole tandis que leur pere habitait
avec eux;
Sur le second moyen pris de Ia violation.
de l'article·3 de Ia loi du 3 mars 1919, en ce
que, dans le calcul des benefices anterieurs
a Ia guerre, il n'a pas ete tenu compte des
resultats d'un commerce d'engrais exerce
par l'un des demandeurs : ·
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Attendu que !'arret attaque a constate
que ce demandeur faisait ce commerce isolement et pour son compte; que, des lors, il
s'est conforme a !'article 3 en decidant que
les resultats de ce commerce etaient etrangers aux benefices de !'exploitation agricola'
commune aux trois demandeurs, et seule
visee par la cotisation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 6 mars 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. con}. M. Jottrand, avocat
glmeral.
2° CH. - 6 .mars

1922.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET NON DEFINITIF NE TRANCHANT AUCUNE QUESTION DE COMPETENCE.
- PoURVOI NON RECEVABLE.

Est non recevable le pourvoi dirige contre
un arret preparatoire ou d'instruction ne
mettant pas fin au litige et ne tranchant
aucune, question de competence. (Code'
d'instr. crim., art. 416.)
(SU:PAN.)
Pourvoi contre un arret 'de Ia cour d'appel de Gaud du 17 janvier 1922. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant fonctions de president; Verhelst et Lagae.)
Arret couforme a Ia notice.
Du 6 mars 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Mechelynck.- Crmcl. con}. M. Jottrand, avocat
gene1·al.
F•

CH. -

9 mars 1922.

1° et 2° PRESCRIPTION EN MATIERE
CIVILE. - TRANSPORT DE CHOSES. PRISE DE LIVRAISON SOUS RESERVES. PRESCRIPTION NON INTERROMPUE.
.
1° Est .pre serite l'action derivant du contrat de transpm·t intentee le 21 se ptem.bre
1911, pour avarie d des ma.rchandises

transportees a l'interieur du pays et
remises le 20 mars 1911. (Loi du 25 aoilt
1891, art. 9.)
2° De simples pourparlers entre le destinataire et le t1·ansporteur ne constituent
pas, dans le chef de celui-ci, une recon- ,
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naissance interruptive de prescription (1).
(Code civ., art. 2248)
(ETAT BELGE. -

C. DELCIPEE.)

. Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Namur du 14 fevrier 1913.
(Presents : MM. Jomouton, president; Lemaitre, juge; Lespineux, juge supph\ant.)
ARRJh.

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant Ia violation, Ia fausse application
et Ia fausse interpretation de !'article !:1 de
Ia loi du 25 aout 1891, en ce que Je jugement entrepris declare J'action en dommages-interets non prescrite, quoiqu'elle
ait ete intentee plus de six mois apres Ia
remise de Ia marchandise :
Attendu que le defendeur a confie le
18 mars 1911 a !'administration des chemins de fer de I'Etat beige, demanderesse
en cassation, des marchandises pour etre
transportees de Namur a Liege, aux prix et
conditions des tarifs et reglements; qu'a
leur arrivee en gare de destination a Liege
(Haut-Pre) Je 20 mars 1911, des a varies
furent constatees; qu'apres a voir pris le
meme jour' so us toutes reserves, livraison
des marchandises, le defendeur a par exploit
du21 septembre 1911 fait assigner !'administration des chemins .de fer devant le
tribunal de commerce de Namur en payement d'une somme de 400 francs a titre de
dommages~interets; que )'administration
des chemins de fer a repondu a cette
demande en excipant de Ia prescription
etablie par l'article 9 de Ia loi du 25 aout
1891;
A.ttendu que pour rejeter !'exception de
prescription, le jugement entrepris s'est
uniquement fonde sur les reserves faites
par Je defendeur au moment de Ia remise
des marchandises, sur Ia reclamation immediatement .adressee par lui a !'administration des chemins de fer, qui anrait fait de
Ia part de celle·ci !'objet d'une enqnete
dont le resultat n'aurait ete conriu du defeudeur que Je 10 mai 1911; que le jugement
en dectuit que Ia prescription a ilte interrompue pendant tout le temps mis par !'administration a examiner !'affaire;
Mais attendu que ces reserves et reclamation, comme l'enquete qui en aurait ete
(1) Voy. cass. fr., f9 juin 1895 (deux especes)
(D. P ., 1895, 1, 17). Voy. note PASIC., 1921, III, 48.

la suite, ne sauraient etre considerees que·
comme de simples pourparlers; qu'il n'en
resulte pas une reconnaissance formelle de
!'obligation de reparer le dommage provenant de l'avarie de Ia marchandise formant
!'objet du contrat. de transport, et qu'une
pareiile reconnaissance pouvait seule, aux
termes de !'article 2248 du Code civil, avoir
pour effet d'interrompre Ia prescription
etablie par !'article !:1 de Ia loi du 25 aout
1891;
Qu'il suit de cette consideration qu'en
rejetant !'exception de prescription et en
accueillant Ia demande intentee par le"
defendeur plus de six mois apres Ia remise
des marchandises, le jugement attaque a
viole !'article 9 de Ia Joi du 25 aout 1891
vise au pourvoi;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin
de statuer sur le second moyen, casse lejugement rendu entre parties par le tribunal
de commerce de Namur; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du dit tribunal et que mention en sera faite
en marge du jugement annule; condamne le
defendeur aux frais de !'instance en cassation; renvoie Ia cause devant le tribunal d&
commerce de Liege.
Du 9 mars 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. _:_
Rapp. M. de le Court. - Concl. con.f.
M. Holvoet, avocat general. Pl.
M. G. Leclercq.

fre

CH. -

9

mars 1922.

1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE.
7

CONTRAT DE TRAVAIL AVEC L ENNEMI.
CONTRAINTE MORALE. -

AcciDENT.

SUITE IMMEDIATE D'UN FAIT DE GUERRE.

1° Si un citoyen belge etablit, qulen accep-

tant de travailler ponr l'ennemi, il a subi
une contrainte morale, .le dommage qu'il
a souffert dans sa personne n'est pas
EXCLU de la reparation, mais, pour y
avoir DROIT, il doit etablir un lien d!f
causa lite entre ce dommage et un .fait de
guen·e. (Lois coordonnees des 10. juiri

1919 et 25 juillet 1921, art. 1er.)
2° En decidant que l'aecident, dont

M

citoyen a ete victirne en travaillant pour
l'ennemi, ne constitue pas un dommage
direct resultant d'un .fait de guerre, te
juge dujond ne prononce pas sur la validite du contrat de travail. (Code civ.,
art. 1108.)

COUR DE CASSATION
-(DE WINT, -

C. COMMISSAIRE DE L7ETAT
A BRUXELLES.)

Pourvoi contre nne decision/ de Ia cour
des dommages de gnerre de Bruxelles du
26 novembre 1921. (Presents : MM. Duchaine, president; Saintenoy, assesseur
·effectif; Eckstein, assesseur suppleant.)
ARR:ih.
LA COUR; - Sur Je moyen unique de
.cassation deduit de Ia violation de !'article 1er des lois coordonnees d-u 10 juin
1919 et du 25 juillet 1921 et de ]'article 1108
du Code civil, en ce que l'indemnite pour
dommage de guerre a ete refusee au deman·deur' quoiqu'il ait ete victime d'un accident
resultant directement d'un fait de guerre :
Attendu qu'apres avoir ecarte, en invo·quant Ia contrainte morale, Ia cause d'ex-clusion tiree de 1'alinea 2 de !'article 1er de
Ia loi du 10 juin 1921, et consistant en ce que
le demandeu1· aurait accepte, sans y etre
contraint, de t.ravailler pour l'ennemi, !'arret attaque decide, par nne appreciation
des faits de Ia cause, que !'accident au
cours duquel il a ete blesse en travaillant
pour l'ennemi ne constituait pas un dammage direct resultant d'un fait de guerre;
Attendu que le pourvoi pretend a tort
·qu'il y aurait contradiction entre cas deux
dispositions, parce que Ia premiere reconnaitrait !'existence du droit a Ia reparation
tandis que Ia seconde Ia denie;
Attendu que !'article 1er de Ia Joi du
10 juin 1919, en stipulant que le dommage
a Ia personne doit etre survenu en suite de
mesures au de faits de 'guerre qui donneraient droit a indemnite en cas de prejudice
-snbi dans les biens requiert que, comme le
veut Ia loi du 10 mai 1919 sur Ia reparation
1ies dommages aux biens, il s'agisse d'une
atteinte directe portee a Ia personne par
)lne mesure prise o~ un fait accompli dans
Jes conditions prevues par Ia loi;
Attendu que - les constatations de fait
eontenues dans Ia premiere partie de !'arret
n'enoncent nullement !'existence du lien
direct de causalite ainsi exige, d'ou suit
qu'en refusant au demandeur le droit a Ia
reparation, Ia seconde partie du dit arret
n'a pas contrevenu aux dispositions citees
par le recours;
Attendu, il est vrai, que ces dispositions
excluent de Ia reparation les dommages
subis par des personnes ayant accepts, sans
y etre contraintes, de travailler pour l'ennemi, mais qu'elles instituent ainsi uniquement nne cause de decheance dont le pourvoi
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tend a transformer Ia portee, quand il
entend en faire resulter a contmrio que
tout citoyen beige ayant travaille pour
l'ennemi par suite de contrainte, et ayant
subi de ce chef un prejudice, aurait droit a
reparation;
.
Attendu, enfin, que !'article 1108 du
Code civil exigeant comme condition essentielle, pour Ia validite d'un contrat, le consentement de Ia partie qui s'oblige, n'a pas
ete vi ole par !'arret;
Que ce dernier, en effet, n'avait a rechercher Ia realite de Ia contrainte qu'au seul
point de vue de Ia recevabilite de Ia demande
d'indemnite, sans se prononcer sur Ia validite du contrat de travail ni sur !'application de !'article 1108, lesquelles n'etaient
pas en discussion;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais
a charge de l'Etat.
Du 9 mars 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseg-hem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Gonet. conj.
M. Holvoet, avocat general.

1ro CH. -

9 mars 1922.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRMES DE
LA REQUETE EN CASSATION. - NULLITE
nu POURVOI.

Est nul le recours se bornant aintmquer la
violation de la loi sut· les dommages de
guerre sans indiquet· les dispositions de
ta loi susdite qui auraient ete violees (1).
(Lois coordonnees par arrete royal du
25 avri11920, art. 69.)
,
(COMMISSAIRE DE L1ETAT A ARLON, EN CAUSE
DE KNOTT-YOST.)
Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de guerra d'Arlon du 14 novembre 1921. (Presents : MM. Lenger,
president; Jungels et Stroobants, assesseurs.)
Arret conforme

a Ia notice.,

Du 9 mars 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M.Verhaegen.-Concl.conj. M. Hol'
voet, avocat g(meral.
(1) Voy. SCHEYVEN, P• 319
1921 (PASIC., 1921, I, 340).

et

473;

cass.,

21 avril
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1re

CH. -

9

mars

1922.

10 DOMMAGE DE GUERRE.- DE:soR-

GANISATION DES POUVOIRS PUBLICS. PREUVE.
'
2° CASSATION EN GENihRAL. - APPRECIATION SOUVERAINE.
1° La desorganisation des pouvoirs publics
n'est pas presumee pendant la pel'iode
qui a suivi immediatement la liberation
du territoire. (Loi du 10 mai 1919,
art. 2, 5°.)
2° Le juge du jond constate souverainement
que le prejudice soujfert par suite d'un
crime ou d'un delit, n'est pas du la
desorganisation des pouvoirs publics (1 ).

a

I'epoque ou est survenu le fait dommageable invoque en l'espece;
' Attendu que Jes constatations, apprecia·
tions et deductions du juge du fond soot
souveraines en fait;
Qu'eu droit, elles ne ·herirteut aucune
presomption legale, et autorisent !'arret
entrepris a decider que Ia reparation des
dommages dont question, n'est pas prevuepar Ia loi du 10 mai 1919;
Qn'il s'ensuit que le moyen n'est pas
fonde;
Par.ces motifs, rejette ... ; frais a chargede l'Etat.
Du 9 mars 1922. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Holvoet, avocat general.

(VANDE'NBREMPT, EPOUSE VAN OFFEL,' C. COMMISSAIRE DE L'ETAT ABRUXELLES.)
Pourvoi contra une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
5 decembre 1921. (Presents : MM. Jamar,
president; Genard et Saintenoy, assesseurs.)

·2°

CH. -

13

mars

1922.

1° MOYEN DE CASSATION.- EaREUR
DANS LA CITATION. DE LA LOI. - PEINE
JUSTIFIIm.
2° DOMMAGE DE GUERRE.- FAUSSE
DECLARATION. - COMPETENCE DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
so ASSIGNATION. -INFRACTION LIBELLEE DANS LES TERMES, DE LA LOI. DROIT DE LA DEFENSE.

LA COUR; - Sur Je moyen unique
pris de Ia violation de !'article 2, n° 5, de
Ia Joi du 10 mai 1919, en ce que !'arret
attaque impose ala demanderesse Ia charge
de Ia preuve de Ia desorganisation des pouvoirs publics, sans avoir egard a Ia pre- 1° Est rejete le moyen de cassation jonde
somption que Ia disposition susdite attache .
sur ce que la decision de condam!lation a
au fait que les dommages ont eta causes
commis une erreur dans la cttatwn de la
pendant Ia periode qui a immediatement
loi appliquee, si la p~ine prono~cee. e~t la
sui vi Ia liberation du territoire :
meme que celle portee par la lot quz sapAttendu que !'article 2, 5° de Ia loi du
plique a l'injraction. (Code d'instr. crim.,
10 mai 1919 n'aqcorde de droit a reparation
art. 414.)
aux victimes des infractions qu'il prevoit 2° Pour qu'elles puissent etre l'objet d'une
qu'a Ia double condition que le criwe ou
poursuite devant la juridiction represdelit, cause du dommage, ait Me commis a
sive, les declarations de dommages de
Ia faveur de Ia desorganisation des pouvoirs
guerre ne doivent pas avoir ete prealapublics et a l'une ou ]?autre epoque visee;
blement reconnues f'ausses par les tribuAttendu qu'apres avoir expose que la
naux des dommages de guerre. (Loi du
demande a pour objet Ia reparation du
25 avri11920, art. 76.)
dommage qui a ete Ia suite de Ia mise a sac so L'assignation devant le tribunal correcpar Ja populace, Je 19 novembre 1918, d'un
tionnel qui indique dans les termes de la
cafe sis a Anvers, Jequel avait ete occupe
loi ['infraction reprochee a l'inculpe, le
par des ressortissants ennemis, !'arret
met a meme de preparer sa defense.
denonce releve et analyse certains faits
(Code d'instr. crim., art. 182.)
qn'il presente comme constants, et il en
deduit, contrairement a Ia pretention de Ia
(TIXHON ET FLERON.)
demanderesse, que les pouvoirs publics
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'apn'etaient pas desorganises au. lieu et a
pel de Liege du 24 decembre 1921. (Presents : MM. Fasbender, presidflnt; Mons et
Jamar.)
(1) Voy. cass., 10 aof1t 1920 (PASIC., 1921, I, 81).

COUR DE CASSATION
ARRJh.

LA COUR; - Sur le premier moyen
invoquant Ia contrariete qui 'e-xiste dans
!'arret attaque, celui-ci acquittant les demandeurs des preventions de faux et d'usage
de faux et les condamnant cependant pour
fausse declaration :
Attendu que les deniandeurs etaient
poursuivis d'abord du chef de faux dans
deux pieces relatives a une reclamation de
dommages de guerra ainsi que du chef
d'usage de ces faux, et ensuite pour fausse
declaration en matiere de dommages de
guerre;
Attendu que l'arret attaque, apres avoir
reconnu que Ies pieces visees dans la citation ne contiennent pas de faux en ecritures,
constate que deux factures ont ete falsifiees,
mais qu'elles ne sont pas visees ala citation et, en consequence, dit que les preventions de faux et d'usage de faux, ne sont pas
etablies telles qu'elles sont libellees; que
!'arret declare ensuite qu'il est resulte de
!'instruction que Ies demandeurs ont, t\tant
reclamants, flj.it intentionnellement nne
fausse declaration en matiere de dommages
de guerre et Ies condamne de ce chef;
Attendu qu'il ne ressort aucunement de
l'arret attaque que cette fausse declaration
ait ete faite dans l'une des pieces arguees
de faux par Ia citation; que la contrariete
alleguee au moyen n' est done pas demon tree;
Sur le deuxieme moyen base sur ce que
!'infraction pour Iaquelle les demandeurs
ont ete condamnes est prevue par I'arreteIoi d'octobre 1918, dout Ie texte est reproduit dans !'article 76 de Ia ioi du 25 avril
1920, tandis que !'arret attaque leur a fait
application d'une Ioi du 25 aout 1920 qui
n'existe pas;
Attendu que Ia decision denoncee condamna chacun des demandeurs a un mois
d'emprisonnement et a 50 francs d'amende;
Que ces peines sont conformes a !'article 76 des lois cuordonnees par !'arrete
royal du p5 avril 1920 (arrete-loi du
23 octobre 1918, art. 66), applicable aux
demandeurs, ainsi que ceux-ci le reconnaissent;
Qu'aux termes des articles 411 et 414 du
Code d'instruction criminelle, Iorsque Ia
peine proooncee sera Ia meme que ceiie
portee par Ia Ioi qui s'applique a !'infraction, nul ne pourra demander I'annulation
de !'arret ou du jugement sons le pretexte
qu'il y aurait erreur dans Ia .citation du
texte de Ia loi ;
Sur le troisieme moyen reprochant a
l'arret attaque de statuer sur nne question
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prejudicielle rentrant dans Ia competence
exclusive des tribunaux des dommages de
guerra, a savoir Ia faussete en fait de Ia
declaration :
Attendu que !'article 76 des lois coordonnees par !'arrete royal· du 25 avril 1920
n'exige pas que Ia faussete materieiie de Ia
declaration ait ete prealablement reconnue
par Ia juridiction des dommages de guerre
pour pouvoir faire !'objet d'une poursuite
devant Ia juridiction repressive;
Sur le quatrieme moyen invoquant que
!'infraction a ete erronement libellee et
qu'en ccmsequence les demandeurs n'ont pas
ete amenes a s'expliquer sur Ia portee des·
factures produites par eux :
Attend u que !'infraction a ete libellee
dans les termes memes de !'article 76 susdit
et qu'ainsi les demandeurs ont ete suffisamment mis a meme de presenter leur defense;
Sur Ie cinquieme moyen pris de ce que
les formulas de declaration et, en consequence,. Ia declaration elle-meme, ne penvent, telles qu'elles sont libellees, constituer
des faux :
,
Attendu que les demandeurs n'ont pas
ete condamnes pour faux ou pour usage de
faux ; qu'ils n'ont done aucun interet a •
soul ever le moyen;
Et attend,u que les formalites substantieiies on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ies peines appliquees
du chef des faits legalement declares constants sont celles de la loi ;
Par .ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 13 mars 1922. - 2e ch. - PrrJs.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premie..a vocat general.

2° CH. -

GUERRE.

13 mars 1922.

RAVITAJLLEMENT DE LA
POPULATION CIVILE.

Le pouvoi1· que l'article 1er, n° 4, de la loi
du 4 aout 1914 attribuait au Roi d~J"
prendre, pour la dunJe de la guerre,
toutes mesures generalement quelconques,
destinees ti assurer l' alimentation de la
population, a ete 1'enouvele et {JI'Oroge
jusqu'au 30 juin 1922 avec certaines
restrictions par l'arrete-loi du 5 novembre
1918 et les lois des 11 octobre 1919,
16 aout 1920, 10 juillet et 31 decerilbre
1921. (Loi du 4 aout 1914. art. 1er, § 4;
arrete-loi du 5 novembre 1918.)
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26 CH. -

13 mars 1922.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 janvier 1922. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions <le
president; Winckelmans ~t Weber.)

REGLEMENT DE JUGES. - RENVOI
DU CHEF D'UN CRIME DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - CIRCONSTANCES
ATTENUANTES NON VISEES.

ARRET.

La cour regle de fuges lorsqtte, par decision
coulee en force de chose jugee, la juri-·
diction correctionnelle se declare incompetente, le fait dont une ordonnance de
renvoi l' a saisie etant un crime pour
lequel la juridiction d'instruction n'a
pas admis les circonstances attenuantes .
(Code d'instr. crim., art. 526.)

LA COUR; - Sur le moyen unique,
invoquant Ia violationde !'article 2 du Code
penal, en ce que le fait declare constant a
charge du demandeur n'etait pas punissable
a l'epoque oil il a ate commis, et que tout
. au moins il n'etait plus punissable a l'epoque
{)U a ete rendu !'arret attaque :
. Attendu que le demandeur a ete con- (PROCUREUR GENERAL PRES LA coua D'APPEL
damne du chef d'avoir, le 24 juin 1921,
DE BRUXELLES, EN CAUSE DE VAN BOCKcontrevenu a !'article 1er de !'arrete royal
STAEL).
dn 31 decembre 1918, en abattant, pour
Arret conforme a la notice.
etre livree a Ia consommation, nne femelle
Du 13 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
de l'espece bovine ayant mains de quatre
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechenents d'adulte;
Attendu que l'arrett\ royal du 31 de- lynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
cembre 1918 a ete pris en execution de premier avocat general.
!'article 1er, n° 4, de Ia loi dn 4 aout 1914
concernant les mesnres urgentes necessitees
• par Ia guerre;
Attendu que cette disposition legale, qui
2° CH. - 13 mars 1922.
attriouait au Roi, pour La duree-dutemps
de guerre, le pouvoir de prendre toutes lO PROTECTION DE L'ENFANCE.
mesures generalement q uelconq ues destinees
CINEMAS. - ENTREE DES MINEURS DE
a assurer, on a faciliter !'alimentation des
SEIZE ANS INTERDITE. - OBLIGATION DU
populations, a ete renouvelee et prorogee
DIRECTilUR.
successivement jusqu'au 30 juin 1922, par 2° PROTECTION DE L'ENF ANCE. l'arrete-loi du 5 novembre 1918 et les lois
CINEMAS. - SPECTACLES INTERDITS AUX
des 11 octobre 1919, 16 aout 1920, 10 juilMINEURS DE SEIZE ANS. - ETENDUE DE
let et 31 decem bre 1921 ;
L'INTERDICTION.
Que les restrictions apportees au po_uvoir
du Roi par ces deux dernieres lois sont 1° En punissant celui qui a tole1·e dans une
etrangeres aux defenses prononcees par
salle de spectacle cinematographique un
I 'arrete royal du 31 decemb1·e 1918;
minenr age de mains de seize ans, le
Qu'il s'ensuit que le dit arrete n'a pas
li!gislateur a eu en vue quiconque, apres
eesse d'etre obligatoire et qu'en appliquant
avoir assume la charge de surveiller la
' les peines qu'il commine, !'arret attaque n'a
salle. ou se donne la representation, n'a
pas contrevenu ala loi ;
.
pas, jut-ce par negligence, pris les
Par ces motifs, et vu La regularite de Ia
mesures necessaires pou1· assu1'er l'exacte
procedure, rejette ... ; condamne le demanobservation des prescriptions legales.
deur aux frais.
(Loi du 1er septembre 1920, art. 3.)
Du 13 mars 1922. - 2e ch. - Pres. 2° Les mineurs ages de mains de seize ans
ne peuvent etre admis d une representaM. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurtion cinernatographique que si le spectacle
quin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
se compose exclusivement de films autopremier avocat glmeral.
rises par la commission de controle. (Loi
du 1er septembre 1920, art. 2.)
(QUADEN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre

COUR DE CASSATION
1l'appel du 20 janvier 1922. (Presents :
MM .. Degenelfe, juge faisant fonctions de
'President; Lefebvre, juge; Bernimolin, juge
·suppleant.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen,
tire de Ia violation de l'article 3 de Ia loi
du 1er septembre 1920, interdis,ant !'entree
des salles de spectacle cinematographique
:aux mineurs ages de moins de seize ans, en
·ce que le jugement attaque a condamne le
demandeur pour avoir tolere dans Ia salle
un enfant de moins de seize ans accomplis,
tout en admettant que le dit demandeur
ignorait Ia presence de cet enfant:
Attendu qu'en punissant celui qui a tolere
dans nne salle de spectacle cinematogra·phique un mineur age de mains de seize ans
accomplis, le Jegislateur a eu en vue qui·conque, apres avoir assume Ia charge de·
surveiller Ia salle ou se donne Ia representation, n'a pas pris les mesures necessaires
pour assurer l'exacte observation des prescriptions legales; que Ia tolerance coupable
pent resulter aussi bien de Ia simple negligence que de Ia volonte de desobeir a Ia loi;
<!Ue le but de celle-ci ne serait pas attaint,
si les personnes tenues de s'opposer a
la presence des enfants n'avaient pas a
repondre de leur defaut de vigilance;
Attendu que le jugement attaque con-state, d'une part, que le demandeur avait
!'obligation de surveiller Ia salle de spectacle le jour ou Ia presence du mineur a
motive !'intervention d'un agent de Ia police
eommunale, et, d'autre part, que c'est par
suite de Ia negligence du dit demandeur
que !'enfant a pu sejourner dans Ia salle
pendant un certain temps; qu'il s'ensuit
qu'en rlecidant que Quaden a toliwe Ia presence de cet enfant, le jugement den once n'a
pas contrevenu a !'article 3 de Ia loi du
1er septembre 1920, vise au moyen;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
de !'article 2 de Ia loi precitee, en ce que le
jugement a decide que Ia circonstance que
Ie mineur n'aurait pas assiste a Ia representation d'un film cc non censure>> n'est pas
de nature a exercer une influence sur Ia
solut.ion du litige :
Attendti que lejugement attaque constate
.que certains films figurant au programme
de Ia representation n'etaient pas revatus
du visa de Ia commission de controle; que,
(1) Sic cass., 30 mars 1917 lPAsiC., 1917, I, 402),

1•r mai 1916 [ibid., 1917, I, 89) et 6 decembre 191o
(ibid., 191o-1916, I, 503). C'est parfois de !'avis du
conseil d'Elal du 12 novembre ·1806 qu'on deduit Ia
PAS!G.,

1922. - 1'6 PARTIE.
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partant, c'est a bon droit qu'il declare
inapplicable a Ia cause !'article 2 de Ia loi,
lequel n'admet Ia presence des mineurs de
moins de seize ans que si le spectacle represente exclusivement des films autorises par
Ia dite commission;
Ji;t attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et.que Ia condamnation pro'noncee du chef de Ia contravention reconnue
con stante est legale ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 mars 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Go~dyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH. -

13 mars 1922

1° REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI. - J URIDICTION DE
JUGEMENT SE DECLARANT INCOMPETENTE.
2° APPEL. - JuGEMENT PAR DEFAUT. OPPOSITION. - APPEL DU PREVENU SEUL.
- CRIME NON CORRECTIONNALISE. - APPLICATION PAR LE PREMIER JUGE DE
PEINES CORRECTIONNELLES. - CoMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE
DEFINIT!VEMENT FIXEE.
1° La cour de cassation regle de juges
lorsque la juridiction de jugement, par
une decision coulee en jorce de chose
jugee, se declare incompetente pour juger
le fait dont une decision definitive de la
juridiction d'instruction l'a saisie. (Code
d'instr. crim., art. 526.)
2° Lorsque le tribunal correctionnel est.
l!aisi d'un crime pour lequel la juridiclion d'instruction, qui lui a renvoye la
cause, n'a pas admis de circonstances
attenuantes, qu'il condamne par dejaut te
prevenu des peines correctionnelles, et
que le ministere public n'appelle pas de
ce jugement; la.cour d'appel ne peut, sur
appet forme par le prevenu du jugement
rendu sur son opposition, se declarer
incompetente par le motij qu'il s'agirait
d'un crime (1). (Code d'instr. crim.,
art. 199.)

a

regie que sur le seul appel du prevenu, sa position
ne peut eire aggravee. C'est a tort. Sa position ne
peut etre aggravee parce que son appelne sou met Ia
cause au Juge d'appel que dans son interet prive,
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(PROCUREUR Gll:NERAL PRES LA COUR D APPEL DE LIEGE, EN CAUSE DE JANVIER ET
ROBERT.)
ARRET.

LACOUR;- Vu Ia requete, en date du
1er .fevrier 11!22, de M. le procureur general, pres Ia cour d'appel de Liege;
· Vu !'ordonnance de Ia chambre du conseil
du tribunal de premiere instance de Liege,
en date du 11 avril1921, renv0yant devant
le tribunal correctionnel du merna siege :
a. Nicolas~Antoine-Joseph Janvier, ouvrier manceuvre, ne a Mortier, domicilie a
Wandre; b. Victor-Jean-Marie-Adeline
Robert, courtier, ne aWandre, y domicilie;
du chef d'avoir, a Wandre, le 25 janvier
1921, le premier : commis avec violences et
menaces un attentat a la pudeur sur ou a
l'aide de Ia personne de Josephine Rikir;
\e premier et le second : volontairement fait
des blessures ou porte des coups a Josephine Rikir, qui en a eprouve une maladie
ou une incapacite de travail. personnel;
Vu egalement !'arret du 1 er septembre
1921, par lequella cour d'appel de Liege a
annule les jugements contradictoires rendus
en cause de Robert, le 7 juillet 1921 et en
cause de Janvier, le 19 juillet 1921, et s'est
declaree incompetente, en donnant pour
motifs que !'attentat a la pudeur avec violences et menaces repro eM :l. Jan vier est
puni de la reclusion; que !'ordonnance du
11 avril 1921 ne specifie pas en faveur de
celui- ci des circonstances attEmuantes, et
que les faits de coups et ble~sures, mis
a charge de Robert et de Janvier, sont
conn exes au fait d'attentat a la pudeur, mis
a charge de ce dernier ;
Attendu que !'ordonnance et !'arret susvises ont acquis tons deux force de chose
jugee et que leur contrariete cree un conflit
negatif de juridiction entravant le cours de
la justice;
Attendu qu'en execution de !'ordonnance
de renvoi du 11 avril 1921, Janvier a ete,
en meme temps que Robert, assigne par le
ministere public davant le tribunal correctionnel; que Robert seul comparut et que
Janvier fut, par jugement de defaut rendu
le 7 juillet 1921; condamne du chef de
ne le saisit done que d'une seule question : Ia peine
prononcee doil-elle. etre supprimee Bu reduite? En
effet, si le ministere public, seul detenleur de
!'action publique, n'appelle pas du jugement, !'action
pulilique n'est, par suite de l'appel forme par une
des autres parties en cause, soumise au juge d'appel
que dans les limites oil l'a renfermee le premier

!'attentat a la pudeur a deux ans de
prison;
Attendu que ce jugement, contradictoirevis-a-vis du ministere public, ne fut pasfrappe d'appel par celui-ci et est, en consequence, coule, quant a !'action publique, en
force de chose jug~e; qu'il en resulte que
!'attentat a la pudeur reproche a Janvier
n'est. punis~able au maximum que d'u11:
empnsonnement de deux ans, et doit, en
consequence, etre retroactivement considere·
comme n'ayant jamais constitue qu'un delit ;.
Attendu que si le jugement, rendu pal'
defaut acharge de Janvier, a ete de sa part
!'objet d'une opposition, et si le jugement
rendu sur cette opposition a ete par lui
frappe d'appel, cette opposition et cet appel,
formes dans son interet exclusif, n'ont pu
a voir, ni l'un ni !'autre, pour consequence·
d'empirer sa situation p{male;
Attendu que c'est done a tort que Ia
cour d'appel de Liege, considerant !'attentat a Ia pudeur reproche a Janvier comma
punissable de la reclusion, s'est declare&
incompetente pour en connaitre ;
Par ces motifs, reglant de juges et sans
avoir egard a !'arret de la cour d'appel d&
Liege, du 1er septembre 1921, qui est nul
et non_ ayenu, renvoie les parties devant la.
cour d'appel de Bruxelles, jugeant correctionnellement; ordonne que le present arret
soit transcrit sur le registre de la cou!'
d'appel de Liege, et que mention en soit
faite en marge de I' arret annule.
Du 13 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premiel'
avocat general.
_
·
2° CH. -

13 mars 1922.

POURVOl EN CASSATION.- D:EmsloN'
n'INSTRUCTION. - N ON-RECEVAlliLITE.

Est non recevable le pourvoi forme exclusi-vement contre un arret ne rnettant pas fin
. au litige et ne statuant pas sur la competence, rneme s'il condarnne les prevenus
aux depens de l'incident souleve par
eux. (Code d'instr. crim., art. 416.)
juge. L'avis du conseil d'Etat du 12 novemb~e 180&n'est qu'une application a Ia partie civile de cette
regie general e. (Sic conclusions precedant !'arret deJa cour de cassation, chambres reunies, du 2 avril
184o, Bulletin de cassation, 184,4-184o, p. 321, specialement p. L332 et Cass., 19 decembre 1921, supm·
p. 114 et Ia note.)

COUR DE CASSATION
(MlSSAUT ET HEYTENS.)
Pourvoi contre un jugement du 12 janvier 1922 du tribunal correctionnel de
Bruges statuant en degre d'appel. (Presents : MM. le baron de Crombrugghe de
Looringhe, vice-president; Van den Abeele
et Verstraeten, juges.)
Le jugement attaque condamnait les prevenus aux frais de !'incident souleve par
eux.
Arret conforme a la notice.
Du 13 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Conal. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

195

guerre permanents incompetents pour
j uger les delits militaires commis al' etranger en temps de guerre. (Loi du 15 juin
1899, art. 61.)
3° La cour de cassation est incompetent~I
pour apprecier les questions de fait qu'un
moyen souleve. (Loi du 4 aout 1832,
art. 17; arrete du 15 mars 1815, art. 35.)
(BOGAERT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour mili·
taire du 7 janvier 1922. (M. Wellens, president.)

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de Ia violation de !'article 6 de Ia loi
du 17 avril187S, contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, lequel
ne comprend pas Ia desertion parmi les
2° CH. - 13 mars 1922.
crimes et del its pour lesquels, lorsqu'ils ont
REVISION. - Avrs miFAVORABLE DE LA ete commis hors du territoire du royaume,
les Belges peuvent etre poursuivis en BelCOUR D'APPEL. - REJET.
gique, et de ce que, d'autre part, ni le Code
Sur avis regulierement rendu par la cour penal militaire, ni le Code de procedure
d'appel qu'il n'y a pas lieu a revision, la penalemilitairene contiennent une disposition
cour de cassation rejette la demande. soustrayant Ia desertion a Ia regie generale
etablie par !'article 6 precite, et enfin, de
(Code d'instr. crim., art. 44.5.)
ce que, en tous cas, le conseil de guerre de
Ia Flandre orientale, etant un conseil de
(VAN NIEUWENHUYSE.)
guerre permanent et si«~geant en temps de
Arret con forme a la notice.
paix, etait incompetent, et que !'incompeDn 13 mars 1922. - 2e ch. - Pres. tence de Ia cour militaire derive de celle du
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gom- conseil de guerre :
Attendu que !'article 10 du Code penal
bault. - Conal. conj. ,M. Paul Leclercq,
militaire
des 20 juillet 1814, 15 mars et
premier avocat general.
17 avril 1815, maintenu en vigueur par
!'article 61 du' Code penal militaire du
27 mai 1870 stipule en termes formals :
(( a l'egard des delits specifies dans le pre26 oH. - 13 mars 1922.
sent code >> et parmi ceux-ci figure Ia
desertion, « il ne sera jamais fait de dis1° MILITAIRE . .,-- DESERTION COMMISE A tinction entre ceux de ces delits qui ont
L'ETRANGER. - AcTION PUBLIQUE RECE- ete commis dans l'interieur de Ia Belgique
VABLE.
et ceux qui l'ont ete au dehors >>;
Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte
2° MIL IT AIRE. - CoNSEILS DE GUERRE
PERMANENTS. - DELITS MILITAIRES COM- d'aucun texte de loi que les conseils de
guerre perrpanents seraient incompetents
MIS A L'ETRANGER; - COMPETENCE.
pour juger les delits militaires commis a
3° CASSATION. CoMPETENCE.
- MoYEN SOULEVANT DES QUESTIONS DE l'etranger en temps de guerre;
Attendu que le m~yen est done contraire
·FAIT.
a une disposition formelle de Ia loi et, par1o Les delits specifies dims le Code penal taut, manque de base en droit;
militaire des 20 juillet 1814, 15 mars et
Sur le second moyen deduit de Ia viola17 avril1815 qui sont commis a l'etran- tion des articles 154 et 189 du Code d'inger peut•ent etre poursuivis. (Code pen. struction crimine!le, en ce que Ia preuve de
milit. de 1814, art, 10; Code pen. milit. certains faits aurait du etre administree et ·
que cette preuve n'a pas ete faite :
du 27 mai 1870, art. 61.)
2° Aucune loi ne declare les conseils de
Attendu que ce moyen ne sonll!we que des
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questions de fait qui echappent an contrille
de Ia cour de cassation, et que !'arret attaque a souverainement juge que Ie delit mis
'a chat•ge du demandeur etait etabli; que le
moyen n'est done pas recevable;
Sur le troisieme moyen deduit de !'incompetence ratione loci du conseil de guerra
de Ia Flandre orientale, resultant de ce que
le delit n'a pas ete commis dans cette province et de ce que le fie d\) forteresse auquel
le prevenu a appartenu n'y a jamais eu sa
garnison:
Attendu que Ia decision attaquee constate
que le demandeur faisait partie du 6e regiment de ligne; que les points de fait allegues
au moyen n'ont pas ete verifies par le juge
du fond; que, des lors, le moyen n'est pas
recevable;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les peines prononcees sont
legales;
Par ces motifs, rejette .•. ; frais a charge
du demandeur.
. Du 1S mars 1922. - 2e ch. · - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
pr~mier avocat general.

2e CH. -

1°

13 mars 1922.

REGLEMENT DE JUGES.- RENVOI
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DU CHEF
D'UN DELIT. CHAMBRE DU CONSEIL COMPETENTE. INCOMPETENCE « RATIONE
LOCI )) DU TRIBUNAL DE P0LIOE.

lorsqu'une chambre du conseil, admettant
des circonstances altenuantes, a renvoye
le prevenu d'ztn delit « devant le tribunal
de police competent>>, et que, par une decision passee enforce de chose jugee, le tribunal de police qui a ete saisi, se declare
incompetent parce que le jait a ete commis dans un autre arrondissement. (Code
d'instr. crim., art. 526.)
2° C.orsque la cour de cas.~ation u3gle de

juges parce que, saisi par une ordonnance admettant des circonstances attenuantes. rendue par une chambre du
conseil competente pour connaitre du
delit; le tribunal de police se declare
incompetent, le jait ayant ete commis dans
un autre arrondissement, la cour de cassation annule toute l'ordonnance de la
chambre du conseil et renvoie la cause
devant le procureur du 1·oi competent
pour connaitre du delit d raison du lieu
ou il a ete commis (1). (Code d'instr. crim.,

art. 526.)
S0 Lorsqu'une chambre du conseil, competente pour connaitre d'un · delit d raison

du domicile du prevenu, decide qu'il 'V
a lieu, d raison de circonstances attenuantes, de n'appliquer que des peines de
police, elle doit, si elle con$tate, apres
cette de.cision, que le jait a ete commis
hors de ['arrondissement, se dessaisir de
la cause qui ne concerne plus qu'une
contravention (1). (Loi du 4 octobre 1867,
art. 2.)(Resolu par le ministere public.)
(PROCUREUR

DU ROI A NAMUR, EN CAUSE
DE GROYNNE.)

cour de cassation regle de juges

Ji'aits. - Par ordonnance du 8 novembre
1921, Ia chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Namur admit en
faveur de Groynne, domicilie a Gesves
(arrondissement de Namur), prevenu de
calomnie ou de diffamation, des circonstances attenuantes telles qu'en cas de
condamnation, le prevenu ne pourrait etre
condamne qu'a des peines de police; elle le
renvoya devant Ie tribunal de police competent.
Par jugement du 7 decembre 1921, le
tribunal de police d' Andenne (arrondissement de Namur), davant lequel Groynne

(ii Se conformant a sa jurisprudence presque
constante, Ia cour n'a pas suivi les conclusions du
minlstere public et a annulli toute !'ordonnance de
Ia chambre du conseil. On aurait tort d'en deduire
que Ia cour a enlendu decider que Ia chambre du
cvnseil, lorsqu'elle reconnait que le fait a ete commis
dan~ un autre arrondissement, ne doit pas, comme

l'exposait le ministere public, se horner, a pres avoir
decide que seules des peines de police peuvenl etre
appliquees, a rendre une ordonnance de dessaisissement. La cour a anriule, peut-on croire, toute
!'ordonnance parce qu'elle a estime que celle-ci
formait un tout indivisible et ne pouvait, des lors,
Mre annulee pour partie.

2°

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE RENVOYANT PAR ADMISSION DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES DEVANT UN
TRIBUNAL DE POLICE. - CHAMBRE DU CONSElL COMPETENTE. AucuN JUGE DE
POLICE DE L'ARRONDISSEMENT COMPETENT.
1
ANNULATION DE TOUTE L 0RDONNANCE.

so

INSTRUCTION. CHAMBRE DU CONADMISSION DE CIR. SElL COMPETENTE. CONSTANCES ATTENUANTES.- INFRACTION
COMMISE HORS DE L'ARRONDISSEMENT. ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT.

1°

La

COUR DE CASSATION
avait Me assigne, se declara incompetent,
le fait ayant ete commis a Maissin, arrondissement de Neufchateau, canton de SaintHubert. D'ou requete en reglement de
'
Juges.
M. le premier avocat general ·Paul Leclercq dit en substance :
Une jurisprudence constante admet que
dans l'espece il y a lieu a reglement de
juges; Ia formule « renvoie devant le tribunal de police competent » est interpretee
comme signifiant : renvoie devant le tribunal de police de )'arrondissemen,t, qui est
competent.
II est aussi de jurisprudence constante
d'annuler, dans des cas pareils, )'ordonnance de renvoi rendue par Ia chambre du
conseil.
II pent etre utile de rechercher dans quelle
mesure cette annulation doit a voir lieu.
Pour ce faire, il faut d'abord determiner
exactement quelles decisions !'ordonnance
· contient et ensuite quelle est celle de ses
decisions qui, mettant obstacle a l'exercice
de !'action publiqne, rend necessaire qu'il
soit regie de juges.
En vertu du Code d'instruction criminelle,
les juridictions d'instruction, chamb~e du
conseil, chambre des mises en accusation,
n'avaient pas a sortir de leur mission de
juridictions d'instruction. Elles statuaient
exclusivement sur !'instruction preparatoire;
par cela meme, leurs decisions n'avaient
qu'un caractere provisoire et ne liaient
notamment pas lajuridiction de jugement en
ce qui concerne Ia culpabilite du prevenu ou
le taux de Ia'peine.Aussi Ia chambre du
conseil ne rendait-elle que des ordonnances
de renvoi, de non-lieu ou de transmission de
pieces (1).
La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes, ainsi que les lois anterieures dont elle est Ia reproduction ou le
developpement, a modifie cette situation.
Elle a fait sortir ces juridictions de leur
role de juridictions d'instruction et ·les a,
pour partie, investies du pouvoir de juger
Ia cause.
Comme on l'a dit, « le pouvoir h~gislatif
applique le droit par voie de formula gimerale, c'est-a-dire par voie de formule propre
a Ia g~iuiralite, sans acception de per(l) Sur le role respectif des juridictions d'instruction et de ·jugement, voy. cass., 27 fevrier 1922,
supm, p. 176, el 30 novembre 1920 (PASIC., 1921,
I, 133).
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sonnes ... , le pouvoir judiciaire applique Ie
droit par voie de formula particuliere, c'esta-dire par voie de formule propre aux
con,testations entre personnes certaines sur
des droits civils on politiques certains >>
(Belg. jud., 1889, col. 1284). Or, Ia loi
du 4 octobre 1867 charge precisement les
juridictions d'instruction d'appliquer ainsi
le droit par voie de formula particuliere.
La loi gimerale prescrit que !'auteur
d'un crime on d'un delit sera puni de peines
criminelles ou correctionnelles; les circonstances particulieres de Ia cau~e pourront
faire que les peines devront etre moindres
et ~eront correctionnelles ou de police.
' La loi du 4 octobre 1867 charge les juridictions d'instruction de decider de ce point;
elles jugeront que dans tel cas, Ia peine
criminelle ne pourra etre appliquee, que
dans tel autre cas, Ia peine correctionnelle
ne pourra l'etre; que les juridictions de
jugement, si elles reconnaissent le prevenu
coupable du fait qui lui est impute, ne
pourront le condamner qu'a des peines
correctionnelles ou a des peines de police.
La decision des juridictions d'instruction
sur ce point est souveraine; elle lie Ia juridiction de jugement et par suite, on do it dire
que Ia juridiction d'instruction participe,
dans ces hypotheses, au jugement de Ia
cause, puisqu'elle fixe le maximum de Ia
•
peine applicable.
La loi d'amnistie du 28 aout 1919,
article 2, a accorde aux juridictions d'instruction un pouvoir analogue mais encore
plus etendu; elle leur reconnait, en effet,
·dans certains cas, le pou voir de decider de
Ia peine applicable et de dire que !'action
publique est eteinte par l'amnisiie.
Ce pouvoir, reconnu par Ia Ioi de 1867
aux juridictions d'instruction, ne fait pas
naitre de difficultes lorsqu'il s'agit d'un
crime; Ia competence territoriale est, en
. effet, Ia meme pour les crimes et les delits.
II suscite au contraire des embarras, et
de Ia Jes nombreuses demandes en reglement
de juges qn'il a amenees, lorsqu'il s'agit
d'un fait qualifie delit, pour lequella juridiction d'instruction decide qu'il y a lieu de
n'appliquer que des peines de police, et qui
devient, des lors, nne contravention.
En effet, est exclusivement competent,
pour juger nne contravention, le tribunal de
police du canton dans lequel Ia contravention a ete commise.
Par suite, il peut arriver ce qui s'est
presente dans l'espece.
La chambre du conseil est competente a
raison du domicile du prevenu ; elle decide
que des peines de police devront etre appli-
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quees. Elle doit alors statuer sur le renvoi
devant le tribunal de police qu'elle estime
competent.
Pour eviter des n}glements de juges, on a
consacre Ia formule ainsi singuliere : « renvoie devant le tribunal de police competent »; on admet, d'autre part, que cette
formule ne vaut que si, le fait ayant ete·
commis dans !'arrondissement, il y a un
des juges de paix de !'arrondissement, qui
est competent.
Mais si Ia chambi'e du conseil reconnait
que le fait a ete commis hors de !'arrondissement, Ia jurisprudence decide que Ia
chambre du conseil ne peut renvoyer devant
le tribunal de police competent parce ·que
celui-ci ressort d'un autre tribunal de premiere instance. Cette jurisprudence, bien
qu'elle soit discutable, semble inebranlable
(voy. cass., 16 decembre 1901, PAsrc.,
1902, I, 69, arret qui depuis a ete constamment suivi).
Des lors, si le fait a ete commis hors de
!'arrondissement, que doit faire !a chambre
du conseil competente a raison du domicile
dn prevenu d'un delit, apres qu'elle a decide
que seules des peines de police pen vent etre
appliquees ?
_
Elle ne peut se declarer incom{letel!te
pour connaitre de !'action publique et retirer
ainsi sa decision que des peines de police
sont applicables; sa decision etant retiree, le fait redeviendrait ipso .facto un
delit et elle serait competente; d'autre part,
!a competence se fixe au moment ou Ia juri~
dicti.on est saisie; or, lorsque Ia chambre du
conseil a Me saisie, elle etait competente,
tout comme le juge d'instruction qui a
instruit Ia cause ou le procureur du roi qui
a requis.
La procedure que Ia chambre du conseil
doit suivre dans cette hypothese, resulte de
la nature meme d.es chases.
Le fait est devenu une contravention;.
cette contravention est de Ia competence du
tribunal de police d'un autre ar~ondisse
ment; puisqu'elle ne peut, admet-on, ·saisir
le tribunal de police de cet autre arrondissement, Ia chambre du conseil doit faire la
seule chose qui lui soit possible legalement :
elle se dessaisira de Ia cause. Celle-ci
qui n'est plus relative qu'a une contravention, sera deferee, par l'officier du ministere
public competent, au tribunal de police
auq uel il est attache. II n'y a, en effet, pi us
aucune juridiction d'instruction qui soit
saisie; par suite, il n'est pas necessaire
qu'une ordonnance intervienne pour dessaisir
nne juridiction d'instruction et saisir Ia juridiction de jugement.

Dans l'espece, Ia chambre du conseil n'a
pas procede ainsi; pensant a tort que !'infraction avait ete commise dans !'arrondissement de Namur, elle a renvoye devant le
juge de paix de cet arrondissement, qui
serait reconnu competent. C'est cette decision de r~Jnvoi devant l'un des juges de paix
competents de ]'arrondissement de Namur,
qui empeche de sa1s1r le tribunal de
police . de Saint-Hubert, competent en
l'espece.
Or, le J'eglement de juges n'a pour objet
que de faire disparaitre !'obstacle apporte a
l'exercice de !'action publique. Pnisque
!'obstacle est Ia decision de renvoi qui a ete
intempestivement rendue, il suffit d'annuler
!'ordonnance en tant qu'elle renvoie devant
un des tribunaux de police de !'arrondissement de Namur.
Si Ia cour fait plus, si elle annule toute
!'ordonnance, le prevenu en faveur duquel
!a chambre du conseil competente avait
legalement admis !'existence de circonstances attenuantes, se trouvera prive de
ce benefice; il est impossible de trouver Ia
loi qui permette d'enlever :i l'inculpe cet
avantage. II serait choquant qu'un reglement de juges, procedure dont !'unique
objet est de J)ermettre a !'action publique
de reprendre son cours, ait pour effet
d'aneantir la decision legale que seules,
des peines de police pourront etre appliquees au prevenu, s'il est condamne.
La solution que nous proposons a ete
adoptee par Ia cour lors de !'arret du
19 avril 1909 (PAsJc., 1909, I, 203) et elle
l'a appliquee implicitement par SOD arret dn
29 mars 1897 (ibid., 1897, I, 134).
Nous concluons a ce qu'il soit fait droit a
Ia demande en reg!ement de juges et que
!'ordonnance de la charilbre du conseil ne
soit annulee qu'en tant qn'elle contient une
decision de renvoi.
ARRET.

LACOUR; .:..._ Vu Ia demande en reglement de juges formee, sous !a date du
19 janvier 1922, par M. le procureur du roi
pres le tribunal de premiere instance de
Namur;
Attendu qu'une ordonnance de !a chambre
du conseil du dit tribunal, en date du
8 novembre 1921, a renvoye devant le tribunal de police competent, a raison de circonstances attenuantes qu'elle specifie, le
sieur Lucien-Auguste Groynue, ma<;on, ne
a Gesves le 3 juillet 1880, y domicilie, sous
Ia prevention d'avoir, en juillet on ,en aoftt
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1921, dans !'arrondissement de Namur,
mechamment et publiquement impute a
·Camille Ronveau, qui a porte plainte, un
fait precis qui est de nature a porter atteinte
a l'honneur de cette personne ou a !'exposer
. au mepris public, et dont Ia preuve legale
n'est pas OJ) ne pent pas etre rapportee;
Attendu que, saisi de cette previmtion,
.}e tribunal de police du canton d' Andenne
s'est, par jugement rendu le 7 decembre
1921, declare incompetent par le motif que
!'infraction a ete commise a Maissin, et'non
·sur le territoire du can tim d'Andenne;
Attendu que !'ordonnance et le jugement
prementionnes ont l'un et !'autre acquis
force de chose jugee, et que leur contrariete
cree un confiit negatif de juridiction entrao
"Vant le cours de Ia justice;
·
Attendu qu'il semble etabli par Ia procedure que les faits qui servent de base a
·!'infraction reprochee a Lucien Groynne se
S?n.t passes a Mais~in, arrondissement judi·CJaJre de Neufchateau; qu'aucune suite ne
·pent etre donnee a ]'ordonnance susvisee
puisqu'aucun juge de police de !'arrondissement de Namur ne pent etre valablement
1laisi;
Par ces motifs, reglant de juges, et sans
:avoir egard a !'ordonnance de La chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Namur en date du 8 novembre 1921, qui
sera consideree comme nulle et non avenue, renvoie Ia cause et le -prevenu devant M. le
procureur du roi de N eufchftteau; ordonne
-que le present anet soit transcrit sur le
registre du tribunal de premiere instance
de Namur et que mention en soit faite en
marge de !'ordonnance annulee.
Du 13 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
:avocat general.

F• CH. -

16 mars 1922.

CASSATION EN GENERAL. -

DOM•

MAGE DE GUERRE AUX PERSONNES. lNDEMNITES PRETENDUMENT CUMULEES. MANQUE DE BASE EN FAIT.

Manque de base en fait le moyen pris de
([) II est a noler que le pourvoi ne critiquait pas
Ia decision allaquee eri ce qu'elle avail accorde pour
incapacite de travail temporaire et partielle .une
allocation chiflhie ex IJ'quo et bono, alors qu'elle eut
du Ia fixer annuellemept avec indication de Ia date
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ce que deux indemnites auraient ete illegalement cumulees, alors que la decision
attaquee ne precise pas pour l'une d'elles
la periode a laquelle elle s'applique (1).
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
EN CAUSE DE SIMONS.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
25 novembre 1921. (Presents : MM. Van
der Meeren, presidimt; Picquet et · Tahon
assesseurs effectifs.)
'
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi accusant Ia violation et Ia fausse
interpretation des articles 2 et 7 des lois
coordonnees du 10 juin 1919 et du 25 juillet 1921, en ce que !'arret attaque a cumule
les indemnites prevues par ces deux articles, alors que !'article 2, prevoyant une
incapacite permanente de travail, exclut
par Ia meme, !'application de !'article 7
qui n'accorde une somme de 50 francs par
mois qu'aux deportes qui ont ete soumis,
sans' remuneration correspondante au travail obligatoire ou qui s'y sont constam·
ment refuses :
.
Attendu que !'arret entrepris, en confirmant le jugement a quo, a accorde l'allocatiou de Ia somme de 50 francs, par mois de
deportation, du 28 novembre 1916 au 28 novembre 1918 au defendeur, r.e dernier ayant
ete soumis sans remuneration· correspondante au travail obligatoire;
Attendu que !'arret a statue dans les
termes suivants, en ce qui concerne les
reclamations basees sur l'incapacite temporaire de travail, qu'il a rejete l'incapacite
totale admise par le premier juge, et, qu'en
ce qui concerne l'incapacite temporaire de
10 p. c.,il s'est borne a dire que (( d'apres les
elements de Ia cause, il echeait de fixer l'indemnite revenant de ce chef au defendeur
en Ia chill' rant. ex cequo et bono, a 1 ,800 fr.
les trente premiers jours Stant deduits »;
Attendu que Ia cour n'ayant point determine Ia date a laquelle cette indemnite prenait cours, et s'etant abstenue d'en fixer le
taux, qu'elle declare, au contraire, evaluer
ex cequo et bono, il est impossible a Ia cour
de cassation de verifier si cette allocation

a laquelle elle prenait cours

et de Ia date a laquelle
elle prenait fin.
Sur le cumul des indemnites, voy. l'arrM du meme
jour en cause de Elle, infm, p. 201.
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se cumule pendant une certaine periode
avec Ia som'me de 1,200 francs accordee du
chef de deportation;
Que, des lors, le moyen manque de base
en fait;
Par ces motifB, rejette ... ; met les frais
a Ia charge de l'Etat.
Du 16 mars 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles.- Gonet. conj. M. Holvoet, avocat general.

pel de Gand du 31 juillet 1919. (Presents ::
MM. de Ia Kethu!Je de Ryhove, premier·
president; de Bast, Iweins, Hod urn, Hebbelynck.)
ARRii:T.

Pourvoi. contre un arret de Ia cour d'ap-

LA CQUR;- Sur le moyen de cas~a
tion accmant Ia violation des articles 517 •·
518, 527 a 529, 631, 632, 1107, 1134,
1319, 1a2o, 1708, 1709, 1711,1713 a 1762:
du Code civil; 9, 12, 16, 20 de Ia loi hypotbecaire du 16 decembre 1851; !fr de Ia loi.
du 10 mai 1862 sur les concessions de
peages; 105, alinea 2 de Ia Constitution;
1er, 8, 12, n° 1, et 13 de Ia loi du 25 mars.
1876 sur Ia competence; ~ er et 2 de Ia loi
du 15 decembre 1872 sur les actes de commerce; 97 de Ia Constitution en ce que·
!'arret denonce, tout en constatant en fait
que Ia societe Ghent syndicate 1913 limited
aujourd'hui en etat de faillite et representee par ses curateurs, avait accorde :1.
l\L Spee, aujourd'hui represente par son
curateur M. Poll, Ia jouissance pour Ia duree·
de !'exposition d'un terrain de 500 metres
car res situe dans cette exposition, avenue du
Belvedere, ainsi que de l'etahlissement edifie sur ce terrain et connu sous Ia denomination de Rheinland a usage de brasserie,
restaurant et cafe, a charge, par M. Spee,
de payer en trois versements une somme de-30,000 francs et, en outre, 20 p. c. des
recettes brutes de l'etablissement, a refuse
de reconnaitre a cette convention le caractere d'un bail d'immeuble, a, en consequence,
decide que Ia creance de 15,548 francs, due
en execution de cette convention n'etait pas
un Ioyer d'immeuble et qu'elle n'etait pas
privilegiee, et a declare que Ia juridiction
consulaire etait cornpetente pour connaitre
du litige relatif a cette creance;
Attendu que !'arret attaque a reconnu
que cc Ja redevance due pour Ia concession
de l'etablissement du Rheinland a !'exposition de Gand ne constituait pas une·
creance privilegiee :i, raison de Ioyer d'imrneuble, en faveur de Ia demanderesse » ;:
qu'il a admis par Ia que !'objet principal de
Ia convention avenue entre les parties n'a.
pas consiste dans Ia jouissance d'un irnmeuble moyennant le payement d'un Ioyer ~
Attendu que l'arret, dans ces termes, n'a

(1) Sic cass., 8 juin 1916 (PASIC.;· 1917, I, 148).
Voy. SCHEYVEN, p, 240 et 241.
(2) Voy. AUBRY et RAU, 4~ edil., t. IV, p, 91;
FUZIER-HERNAN, Bepert., vo Accessoire, no 2.
(3) La cour a fait application de ce principe qu'une
convention impliquant Ia jouissance d'un immeuble
n'est pas necessairement un bail d'immeuble. Ce

principe est reconnu, notamment, en matiere d'exploitation de Ia terre a briques. (Cass., 8 juin 1916,
PAsrc., 1917, I, 148; Pand. belges, vo Louage de·
choses en gbzeml, en matiih·e de bail, des forces·
motl'ices; LAURENT, t. XXIX, n• 380.)
Sur les constructions d'expositions, cons. DoRFF
et PHOLIEN, nos 112 et suiv.
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CASSATION EN MATIERE ClVILE.
RECEVABILITE. CLAU:SE D'uNE coNVENTION' - CONSEQUENCES JURIDIQUES.

2o et go

CONVENTION. OBJET PRINCIPAL ET OBJET ACCESSOJRE.- PAVILLON
D'EXPOSITION. JoUISSANCE DE L'IMMEUBLE. OBJET ACCESSOIRE.- APPRECIATION SOUVERAINE.

4°

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.
-LOYER DES IMMEUBLES.

1° Est recevable le moyen dirige contre

une decision qui a mis les .clauses d'unp,
convention en 1'Upport avec la loi afin
d'en determiner les consequences juridiques (1).
2° Le juge du fond apprecie souverainement quel est l'objet principal et domi"nant d'une convention (2). (Code civ .,
art. 1156.)
3° N'est pas un bail d'immeuble la conven-

tion qui a pour objet principal ['exploitation d'un monopole d'alimentation dans
une' exposition, et pour objet secondaire
la jouissance d'un pavillon et du terrain
sur lequel il est p1·ovisoirement eleve (3).
4° La redevance due par le concessionnaire
ne jouit pas du privilege accorde au
toyer des immeubles. (Loi du 16 decembre 1851, a_rt. 20, 1°.)
(VERHAEGHEN ET .DE BUSSCHER, CURATEURS
A LA FAILLITE GHENT SYNDICATE,-C. POLl,,
CURATEUR A LA FAILLITE HEINRICH ET
JACQUES SPEE.)

"COUR DE CASSATION
pas prononce sur une pure question de fait,
mais qu'il a apprecie le contrat litigieux
dans ses rapports avec Ia Ioi; qu'il appartient done a Ia cour de cassation d'examiner si Ia convention, dont ii s'agit au
prores, presente ou non Ies elements constitutifs d'un bail d'immeuble;
Attendu que ce n'est pas d'apres Ia qualification, que les parties jugent convenable
de donner a un acte, mais d'apres Ia nature
marne des stipulations qui y sont enoncees,
que I'on doit determiner son veritable caractere; que c'est !'objet principal et dominant
d'une convention ,qui en constitue Ia sub&tance, et lui donne sa veritable qualification;
Attendu qu'a ce point de vue, Ia cour
d'appel, tout en respectant les termes
memes du contrat, releve que dans I'espece
le ·droit de jouir d'une construction e!evee
sur un terrain de 500 metres carres n'a
ete qu'un element secondaire et accessoire,
que !'objet principal de Ia convention, Ie
but reel poursuivi par Ies parties consistait dans Ia cession d'une clientele importante, dans !'exploitation d'une partie d'un
monopole ou d'un service d'alimentation;
« que cette concession a ete le facteur
veritable, et non Ia circonstance incidentelle,
qui a determine Ie concours des volontes
des parties; que le pavilion, tel qu'il a ete
octroye et employe, n'a ete que l'accessoire
du droit mobilier accorde en ordre principal a Ia defenderesse » ; que par ces expressions Ia cour entend parler de Ia faculte
concedee d'exploiter un service d'alimentation, qu'elle oppose au droit de jouissance
d'un immeuble;
Attendu que Ia cour d'appel base cette
appreciation et cette interpretation du contrat sur diverses circonstances de fait qui
echappent au controle de Ia cour de cassation;
Que c'est ainsi, notamment, qu'elle de' couvre Ia preuve de !'intention des parties
dans !'elevation de Ia redevance a payer,
mise en rapport avec Ie caractere ephemere,
provisoire et sans importance des constructions, dans !'ingerence, Ia surveillance et
le controle continue! du service d'alimentation impose par Ia demarideresse, admis
par Ia det'enderesse, dans Ia contrainte prevue pour l'exercice du droit conc8de; que
de toutes ces constatations, Ia cour infere
que Ia jouissance d'uri pavilion et du terrain sur Iequel il etait provisoirement eleve
n'a ete que !'element secoQdaire de Ia convention qui liait les cocontractants;
Attendu qu'apres avoir constate dans
ces termes Ia veritable intention des parties

20t

et precise !'objet principal sur lequel a
porte leur accord, l'arret a pu, a juste
titre, declarer que Ia redevance due par ladefenderesse pour Ia concession qu'elle avait
obtenue, ne constituait pas nne creance
privih\giee a raison d'un Ioyer d'immeuble;.
Attendu que le dispositif de !'arret etant
justifie par ces considerations, il est superflu de rechercher si Ies motifs juridiqueSque Ia cour developpe surabondamment a
l'appui de sa decision sont fondes ou ne le
sont pas; qu'il s'ensuit, qu'en statuant
comme elle l'a fait, Ia cour d'appel n'a violeaucun des textes cites au moyen;
.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia.
demanderesse aux depens et a nne indemnite de 150 francs envers Ia defenderesse.
Du 16 mars 1922. - 1re ch. -Pres.
,M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Gonet. conj. M. Holvoet, avocat general. -Pl. MM. HermanSet Braun.
1re CH. -

16 mars 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE.

DoM-

MAGE AUX PERSONNES 1 CAUSE. HORS
TERRITO IRE BELGE.

2° DOMMAGE DE GUERRE. -

DU

lNDEM·

NITE POUR INCAPACITE DE TRAVAIL.
SEcouRS AUX DEPORTES. - CuMUi..

1° Pour donner lieu

a

reparation, le dammage aux personnes ne doit pas avoir etecause sur le territoire belge (1). (Loi du

23 octobre 1921, art. 1er et 6.)
2° Peuvent se cumuler l'indemnite pour-

incapacite de travail et la somme de50 jrancs par mois accordee aux deportes (2). (Lois coordonnees des 20 juin 1919·
et 25 juilll3t 1921, art. 2

a 4 et 7.)

(COMMISSAIRE DE L'~TAT A BRUXELLES, EN'
CAUSE DE ELLE.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
3 decembre 1921. (Presents : MM. Duchaine,- eonseiller faisant fonctions de president; Saintenoy, assesseur effectif; Eckstein, assesseur suppleant.)
(f) Voy. cass., 11 novembre 1920 (PAsrc., 1921, I,
119 et 122); 2 decembre 1920 (ibid., 1921, I, 157) et
30 decemhre 1920 (ibid., 1921, I, 191); declaration de
M_ Van de Vyvere, ministre des afl'aires economiques, Ann. parl., Ch. des repres., 1920-1921,.
p. 1829.
(2) Voy. VAN BLADEL, no 36.
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ARRllT.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de la violation des articles 1 er
a 3, 7 j 13, 14 et 18 des lois des 10 juin 1919
et 25 juillet 1921 coordonnees par arrete.
royal du 19 aout 1921, et de l'article 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret attaque a
refuse de cumuler l'indemnite du chef de
deportation avec l'indemnite du chef d'incapacite de travail :
Attendu que les indemnites du chef d'incapacite de travail, prevues aux articles 2
et 4 des lois coordonnees par !'arrete royal
du 19 aoi'lt 1921, constituent Ia reparation
de l'atteinte portae a l'integrite physique
des Belges, par les mesures de guerre prises
par l'ennemi;
Attendu que Ia loi n'a point subordonne
cette reparation a Ia condition que le dammage ait ete cause sur le territoire
beige;
Attendu que l'indemnite de 50 francs par
mois accordee aux dlipot·tes, par l'article 7
des dites lois, constitue Ia reparation du
prejudice, resultant pour les Belges, de la
privation de leur liberte et de l'exil souffert
pour Ia patrie ;
Attendu que ces deux indemnites ayant
pour objet Ia reparation de dommages-distincts, doivent done, le cas echeant, se
cumuler;
Qu'aucune disposition legale ne prohibe
ce cumul;
· ·
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret denoncli que Laurent Elle a ate
deporte durant la guerre pendant vingt-cinq
mois, et qu'il a subi au cours de cette
deportation, une incapacite de travail de
deux mois et un jour;
Attendu que !'arret alloue a Elle l'indemnite lui revenant du chef de cette incapacitli
de travail, mais ne lui accorde l'indemnite
de 50 francs par mois du chef de sa deportation, que pendant vingt-trois mois, sous
pretexte que cette derniere indemnite ne
pent se cumuler avec Ia premiere;
Attendu que, pour les motifs enonces
ci-dessus, cette ,decision constitue Ia violation des 'dispositions legales vi sees au
moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
entre parties par Ia cour des doromages de
guerre de Bruxelles; ordonne que le present arret sera transcrit sur Jes registres
de la dite cour et que mention en sera faite
~n marge de !'arret annule; dit que les
frais resteront a charge de l'Etat; renvoie
Ia c:,tuse et les parties devant Ia cour des
dommages de guerre de Gand.

Du 16 mars 1922. - 1re ch. - Pres.
.M. van Isegheiil, premier president. Rapp. M. Gendebien. Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

20 mars 1922.

2• CH. -

REGLEMENT DE JUGES. -

ORDON-

NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
- MILITA!RE. -INCOMPETENCE,

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye devant le t1·ibunal correctionnel un prevenu qui, ti la date de
l'injraction, appartenait d l'armee et que
le tribunal s' ~JSt declare incompetent, la
cour de cassation, c:onstatant que ces
deux decisions contradictoires ont acquis
l' autorite de la chose jugee, regle de
juges, et renvoie la cause a l'auditeur
mititaire competent. (Code d'instr. crim.,
art. 525 et suiv.)
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS, EN CAUSE
DE MATHIEU.)

Arret conforme

a Ia notice.

Du 20 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombanlt. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
20 mars 1922,

2• CH. -

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ME MOIRE TARDIF'

La cour n'a pas egard d un mi!lnoire de la
partie demanderesse, qui n'a pas ete communique au ministere public huit jours
au moins avant l'audience. (Arrete du
15 mars 1815, ~rt. 53.)
(vANES.)

Pourvoi ,contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 25 janvier 1922. (Presents:
MM. Jacmin, conseiller faisant foncti6ns de
president; G. de le Court et Weber.)
Anet conforme

a Ia notice.

Du 20 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
-Gonet. ~onj. M. Jottrand, avocat general.
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2" CH. -

2°

20 mars 1922.

J>EINE. -

VIOLS SUR UNE PERSONNE AGEE
DE PLUS DE QUATORZE ANS ET DE MOINS DE
SEIZE ANS ACCOMPLIS.

L'accuse, declare coupable de plusieul's
crimes et delits eonnexes et notamment
d'avoir a deux rep1'ises commis le crime
de viol sur ttne personne dgee de plus
de quatoi'Ze ans et de moins de seize ans
accomplis, est tegalement eondamne d
dix-huit ans de tmvaux forces et aux
peines accessoires. (Loi du 15 mai 1912,
art. 50; Code pen., art. 19, 31, 61 et 62.)
(DE VLAMINCK.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'assises de Ia Flandre orientale .du 20 janvier 1922. (M. de Cocqueau des Mottes,
president.)
ARRlh.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de
·l'illegalite de la peine prononcee :
Attendu que le demandeur, declare coupable par le verdict du jury de plusieurs
crimes et delits connexes, et notamment
d'avoir, a deux reprises, commis le crime
·de viol sur une personne a,gee de plus de
quatorze ans et de moins de seize ans
accomplis, a ete condamne a dix-huit ans
de tra vaux forces et a certaines pei:Ues
accessoires; que les peines principale et
.accessoires sont conformes a la loi, par
application des articles 50 de la loi du
15 mai 1912, 19, 31, 61 et 62 du Code
·JJenal;
Attendu, au surplus, que les formalites
Jmbstantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·demandeur aux frais.
Du 20 mars 1922. - 2e ch. - Pl'es.
:M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

(1) En !'absence de tout. memo ire a l'appui du
-pourvoi, Ia cour a tranche, en termes tres brefs, Ia
-question de Ia non-application de !'article 2, § 2 du
.Code penal aux arreliis nes' de circonstances speciales, justifies par l'interM general, au moment oil
Hs sont pris, et qui ont cesse de l'etre parce que ces
-circolistances speciales n'existenl plus. Le fait que

CH.

20 mars 1922.

LOI. -

AR:iti!::rEs ROYAux succEssrFs coNCERNANT LE REGIME DES CEREALES PANI1
FIABLES. JUGEMENT, SOUS L EMPIRE
1
D UN ARRETE ROYAL, D'UNE INFRACTION
COMMISE
sous L'EMPIRE D'UN ARRETE
ANTERIEUR. - pAS D' ABROGATION.

La repression des infractions commises sous
l'empire de l'arrete royal du 9 aout 1920
SUI' le 1'egime des cereales panifiables n'a
pas ete supprimee par l'artete du 2 mar~
1920 (1). (Arrete-loi du 5 novembre 1918;
loi du 11 octobre 1919, art. 2; arretes
royaux du 9 aoftt 1920, art. 8, 3 janvier 1921 et 2 mars 1921.)
(VRAY.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 janvier 1922. (Presents: MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de president; Winckelmans et Weber.)
ARR:ih.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi :
violation des articles 9 de la Constitution
et 2 du Code penal :
Attendu que le demandeur a ete condamne, par application· de I' article 8 de
!'arrete royal du 9 aout 1920, du chef d'infractions commises le 7 fevrier 1921 ; que
!'arrete royal du 2 mars 1921 n'a pas
supprime la repression des faits commis
alors que !'arrete royal du 9 a.oftt 1920
et celui du 3 janvier 1921 etaient en
vigueur;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
eta observees et que les condamnations
prononcees sont conforme8 ala loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Masy.
Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
general.

ces arretes ont ete rapportes ne fait pas que ceux
qui ont contrevenu a Ia defense alors qu'el\e existait
ne peuvent plus eire punis.
Cont1'a : Arret de Bruxelles du 26 janvier 1922
(Belg. Jud., 1.922, col. 217 et Ia note critique d'observations). Un pourvoi est dirige conlre cet arr~t.
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2° CH. -

i2 juln 1922.

PEINE. LEGISLATION PEN ALE PLUS FAVO·
RABLE AU MOMENT Dq JUGEMENT QU' AU JOUR
DE L'INFRACTION. EFFET RETROACTIF.
- INTENTION DU LEGISLATEUR. REGLE·
MENTS PRIS EN VERTU D'UNE LOI. MESORES REGLEMENTAIRES TEMPORAIRES ET
SUCCESSIVES. - lNAP.PLICABILITE DU PRINCIPE DE LA LEGISLATION PENALE PLUS
FAVORABLE.

Si; lorsqu'une loi nouvelle frappe l'injraction d'une peine plus legere que celle qui
etait portee au temps de sa perpetration,
la peine la mains forte doit etre appliquee;
si, pat· application de la mem,e regie, les
faits auxquels le legislateur enleve posterieurement leur caractere penal, echappent
d toute repression, c' est d la condition que
l'intention non douteuse du pouvoir legislat~t ait ete de renoncer d toute repression
pour le passe comme pour l'avenir. (Code
plmal,art.2,§2.)

,

L'arrete royal du 25 novembre 1920 com·donnant les prescriptions reglementaires en
matiere de police sani~aire des animaux
domestiques, n'a pas proclame l'inutilite
de la repression _des .faits prevus par la
reglementation anterieure ,· les mesures
d'execution. temporaire.~et successives, de
semblable reglementation ne sont pas soumises au principe de l'article 2, § 2 dn
Code penal(1). (Loi du 30 decembre 1882,
arretes royaux des 17 aout 1920, 31 aoftt
1920 et 25 novembre 1920, art.·24; Code
penal, art. 2, § 2, et 100.)
(1) La regie de !'article 2, § 2 du Code penal constitue une exception au principe de Ia non·retroactivite
des lois penales. ·« Cette exception recoit son application lot·sque Ia loi nouvelle enleve a un acte le
caractere d'infraction punissable que lui donnait Ia
loi ancienne. » (NYPELS et SERVAIS, Code pima! inte•·pr~te, t. l"", sous !'art. 2, 2°, 10, p. 13.)
C'est une presomption d'abrogation de Ia loi pour
le passe. Ainsi,' dans l'espece qui a fait !'objet de
l'arrM de Ia cour de cassation du 19 decembre 1910
(PASIC., 1911, I, !l3), l'art·ete royal qui autorisait,
pour les automobile~, une vitesse de 1o kilometres a
l'heure dans les a!fglomerations, considerait comme
injuste et inutile Ia reglementalion anterieure qui
n'autorisait qu'm\.e vitesse de 10 kilometres; il l'abrogeait pour le passe.
II n'en est pas de m~me lorsque Ia loi nouvelle
abroge des lois nees de circonstances speciales, qui
etaient justifiees par !'interet general et l'ordre public
dans le temps oil elles furent d'application, et qui
n'ont cesse de l'etre que parce que ces circonstances
speciales ont cesse d'exister. Dans ce· cas, Ia pt·e-

(1 YCKX ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel'
de Gaud du 31 janvier 1922. (Presents ::
Ml\'[. de Bnsschere, conseiller faisant fonctions de president; I we ins et Verhulst.)
ARRET.

LACOUR; -Attendu que les trois pour~
vois sont diriges contre Ia meme decision et
exigent l'examen des memes pieces; qu'ils
sont done' connexes et qu'il y a lieu de les.
joindre;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 2 et 10 de l'arrete royal du 17 aoth
1920, des articles 1 er et 2 de !'arrete royal
du 31 aoftt 1920, de !'article 24 de !'arrete
royal
25 novembre 1920, des articles 9
et 107 de Ia Constitution, 2, § 2, et 100 du
Code penal, en ce que l'arret attaque a
applique des peines comminees par des arretes royaux qui n'etaient plus en vigueur au
moment ou il a ete prononce :
Attendu qu'en principe toute infraction
penale doit etre punie des peines prevues
par une loi existant deja au moinent ou !'infraction est commise ; ·
Attendu qu'une derogatiO!l a ce principe
a ete introduite par !'article 2, § 2 du Code
penal, lorsqu'une loi nouvelle frappe !'infraction d'une peine plus Iegere que celle qui
etait portee au temps de sa perpetration;.
que si, par application de Ia meme regle, les
faits auxquels le legislateur enleve posterieurement leur caractere penal, echappent
a toute repression, c'est a ]a condition que

du

somplion d'abrogation pour le passe n'existe pas; le· '
legislateur n'a pas voulu desarmer a l'egard de ceux
qui ont contrevenu a des arretes qui elaient necessaires lorsqu'ils ont ete enfreints.
C'est de ces principes de bon sens que s'inspirent
les deux arrets rapporUis rend us le m~me jour, l'un
en matiere de police sanitaire des animaux domes-tiques, !'autre en matiere de reglementation de !'alimentation de Ia population.
On consultera utilement sur cette question, outre
!'arret de cassation du 19 deccmbre 1910 cite ci-dessus, les auto rites de jurisprudence suivantes en sens.
divet·s: Bt•uxelles, 26 janvier 1922 (arret Blondiau),
(Belg.jnd., 1922, col. 218), avec Ia note d'autorites
et les observations qui rapportent les arrets belges
anterieurs; cass. fr., 25 janvier 1918 (Bull. crim.,
1918, p. 466) et 17 mai 1919 (ibid., 1919, p.191), et
en doctrine·: CHAUVEAU et FAUSTJN-HELIE, Tlu!ol'ie d!t
Code penal, edit. 1861, t. Jer, no 21; GARRAUD, Droit·
penal, t. Ier, nos 132 et suiv.; Pand. belges, v• Retroactivite des lois pena/es,no o; FUZ!ER-HERMAN, Repe1't,~
yo Lois et decrets, no 967.
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l'intention non douteuse du pouvoir legislatif
.:ait ete de renoncer a toute repression pour
le passe comme pour l'avenir;
Attendu que les arriHes royaux VIses au
moyen n'ont pas ete abroges, en ce sens que
l es infractions commises sous leur empire ne
seraient plus puni~sables; que !'arrete royal
du 25 novembre 1920, qui a coordonne les
prescriptions reglementaires existantes, n'a
pas proclame l'inutilite de Ia repression des
faits releves par le juge du fond; qu'il ne
s'agit pas ici d'un changement. de legislation justifiant !'abandon des poursuites et
l'acquittement des demandeurs, mais de Ia
transgression d'une reglementation dont .]es
mesures d'execution temporaires et successives ne sont pas soumises au principe de
!'article 2, § 2 du Code penal ; que le moyen
n'est done pas fonda;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
.ete observees et que les contianmations prononcees sont <;elles de Ia loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
Tejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 12 juin 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2° CH -

12 juin 1922.

LEGISLATION PENALE PLUS
PEINE.
FAVORABLE AU MOMENT DU JUGEMENT
QU'AU JOUR DE L'INFRACTION. EFFET
RETROACTIF. INTENTION DU LEGISLATEUR.- PRIX MAXIMA DES DENREE.S.MESURES REGLEMENTAIRES, TEMPORAIRES
ET SUCCESSIVES. JNAPPLICABILITE DU
PRINCIPE DE LA LJi:GISLATION PENALE PLUS
FAVORAJILE.

Si la loi du 31 decembre 1921, prorogeant
apres ptusieurs lois successives, jusqu'au
30 juin 1922, l'arrete-loi du 5 novembre
1918 qui accorde au Roi, pendant la
duree du temps de guerre,. le droit de
prendre toutes mesures destinees aassurer ou afaciliter l' alimentation des populMtions, declare que la prorogation ne
porte pas sur le droit de fixer les prix
maxima des denrees et marchandises de
premiere necessite, cette restriction aux
droitJ~ conferes au Roi n'implique pas la
volonte du legislateur d'abroger l'arreteloi du 5 novembre 1918 proroge, ni de
considerer comme inutile d l'ordre public
ou comme inj uste la repression des jaits

eriges en delits pendant le temps de la
mise en vigueur des lois susdites. (Arreteloi du 5 novembre 1918, art. 4; loi du
11 decembre 1919; loi du 16 aout 1920;
loi du lO juillet 1921; loi du 31 decembre
1921.)

Le 11rincipe en vertu' duquel, si la peine
etablie au temps du jugernent dijfere de
celle qui etait portee au temps de l'injrac,tion, la peine la mains jorte sera appliquee, ne peut etre invoque s'il ressort des
dispositions legislatives que le tegislateur
n'a VOUlujaire CeJ;Ser la represBion qu'all
moment ou il jugerait que les circonstances qui la rendaient necessaire n' existaient plus (1). (Code pen., art. 2, § 2.)
(LE PROCUREUR GENERAL A BRUXIDLLES,
C. BLONDIAU.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26janvier 1922. (Presents:
MM. Spronck, conseiller faisant fonctions
de president et rapporteur; Scheyvaerts et
Godenir.)
ARRET.

. LA COUR; - Sur !e. moyen unique
deduit de Ia violation de !'article 2 du Code
penal et de !'article 4 de l'arrete-loi du
5 novembre 1918, modifie et complete par ·
Ia loi du 11 octobre 1919, proroge par Ia
loi du 16 aout 1920, et celle du 10 juillet
1921, en ce que !'arret attaque decide que
ces dispositions legales ne sont plus applicables aux infractions concernant Ia vente
des denrees alimentaires au-dessus du prix
maximum, commises avant Ia loi du 31 decembra 1921, mais jugees posterieurement,
Ia dite loi n'ayant plus proroge le droit de
reglementation des prix maxima des denrees
et marchandises de premiere necessite :
Attendu que l'arrete-loi du 5 novembre
1918, accordant au Roi, pendant Ia duree
du temps de guerre, le droit de prendre
toutes mesures generalement quelconques
destinees a assurer ou a faciliter !'alimentation des populations, notamment de fixer
les prix des denrees et marchandises de
premiere necessite, a Me successivement
proroge, pour Ia duree d'un an, par Ia loi
du 11 octobre 1919, pour une nouvelle
duree d'un an par celle dn 16 ao1lt 1920,
jusqu'au 1er janvier 1922 par celle du
10 juillet 1921, et jusqu'au 30 juin 1922
par celle du 31 decembre 1921; que toute(1) Voy. arrM precedent du m~me jour en cause
Lyckx et consorts et Ia note. Voy. cass., 19 juin
1922, en cause de Froy.
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fois cette derniere loi declare que Ia prorogation ne porte pas sur le droit de fixer.les
prix maxima des denrees et marchandrses
de premiere necessite;
Attendu qu'il resulte de ces div~rses
dispositions legislatives que ceux qm out
contrevenu avant le 1 er janvier 1922 aux
arretes pris en vue de Ia fixation des prix
des denrees, et notamment du pain, sont
passibles des peines comminees pour ces
infractions;
Attendu que la restriction apportee par
la loi du 31 decembre 1921 aux droits
conferes au Roi n'implique point la volonte
· du legislateur d'abroger l'arrete-loi du
5 novembre 1918, proroge ainsi qu'il est dit
ci-dessus ni de considerer comme inutile a
l'ordre p~blic ou comme injuste Ia repression des faits eriges en delits pendant le
temps de Ia mise en vigueur de lois destinees a assurer le maintien d'un interet .
social de necessite primordiale;
Que, bien au c.on.trait·e, il, en resso~~ a
!'evidence que le legrslateur n a voulu !arre
cesser la repression qu'au moment ou il
jugerait que les circonstances qui la. rendaient necessait·e n'existeraient plus;
Attendu qu'il suit de Ia que !'article 2 1
alinea 2 du Code penal, en vertu duquel, sr
la peine etablili au temps du jrigement
differe de celle qui etait portae au temps de
!'infraction, Ia peine la moins forte sera
appliquee, ne pent pas etre invoque dans
les cas prevus par l'arrete-loi du 5 novembre
1918 et par les lois qui l'ont proroge;
Attendu que, des lors, !'arret attaque
en decidant qu'aux termes de !'article 2,
alinea 2 du Code penal, aucune peine ne
saurait etre legalement appliquee au defendeur' du chef de contravention a l'arrete-loi
du 5 novembre 1918, proroge par les lois
posterieures prerappelees, pour avoir a
Wasmes, le 21 juin 1921, vendu ou offert
en vente du pain a un prix superieur au
prix maximum fixe par l'autorite competente, a viole.le susdit article 2, ainsi que
les articles ·1 er, 4 et 5 de l'arrete-loi du
5 novembre 1918, 1er et 2 de Ia loi du
11 octobre 1919, tous deux proroges par la
loi du 16 aoftt 1920, par !'article 2 de Ia loi
du 10 juillei 1921, et par !'article 2 de la loi
du 31 decembre 1921;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee,
renvoie Ia cause devant la cour d'appel de
Liege ; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Bruxelles, et que mention en sera faite
en marge de !'arret annule; condamne le
defendeur aux frais de !'instance en cassation et de la decision annule~.

Du 12 juin 1922. - 2e ch. - Pres ..
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman •.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat generaL

2° cH. -

20 mars 1922.

CONTRIBUTIONS.- GuERRE.- IMP<hs
ETABLIS PAR L'OCCUPANT. - DROIT DE.
PATENTE PROGRESSIF.- Loi TRANSITOIRE
DE FINANCES. - EFFET RETROACTIF. ASSIMILATION A DES LOIS BELGES. - V ALIDITE DES ACTES DE POURSUITES.

[,a loi transitoire de finances valide non
seulement les perceptions d'impots e.D~c
tuees, notamment en vertu des prescrtptions de l'occupant du 18 mai 1916 sur
le droit de patente progressiJ,,mais aut~
rise de plus le Gouvernement a percevotr
les memes imp6ts dans les memes conditions d'assujettissement a cha_rge des
contribuables qui ne les aurment pas
acquittes.
,
.
. .
Cette loi a un e.Det retroactij; !Jlle asstmtle,
d titre de mesure provisoire, l'arrete du
18 rnai 1916 a une loi belge pour le passe
comme pour l'avenir et imprime, f!UX_ac~es
d' execution et aux procedures wstttuees
pour le recouvrement de l'impot de patente progressij, le caractere d~ la legalite (1). (Loi transitoire de finances du
28 decembre 1918, art. 2; arrete de !'occupant du 18 mai 1916, art. 3 et 4.)
(BERNHEIM ET MEYER, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 23 juin 1920. (Presents :
MM. Ed. J oly, president; G. De Le Court
et Lowet.)
LA COUR • - Sur le moyen accusant
Ia violation d~s articles 2 de Ia loi transitoire de finances pour 1919 du 28 decembre 1918 · 5 a 10 de Ia loi du 6 septembre 1895 ~ 1er et 2 .de l'arrete-loi du
8 avril 1917: en ce que l'arret at~a~ue
a declare valables les actes de poursmte et
de procedure faits en vue du recouvrement
(1) Sic cass., 12 mai 1921 (PAsrc., 1921, I, 376) et
Ia note. Errata : Au sommaire de ce dernier arret,
p. 376, col. 2, il {aut lire: Arrete de !'occupant du
18 mai 1916, art: 3 et 4, au lieu de : art. 1er et 2.
Comp. cass.,11i juin 1920 (PAsrc.,1921, I, 7).

'
COUR DB CASSATION
··de l'impot de patente progressif institue par
I'arrete du pouvoir occupant du 18 mai 1916,
et accomplis avant Ia liberation du terri to ire:
Attendu .que, si l'arrete-loi du 8 avril
1917 a proclame !'abrogation de plein droit
des mesures prises par !'occupant au fur et
a mesure de Ia liberation du territoire, il
appartenait neanmoins au pouvoir legislatif
national de maintenir en vigueur ou de
faire revi vre celles de ces mesures q u'il
jugeait conformes a !'interet du pays;
Attendu que tel est !'objet de !'article 2
de Ia loi transitoire de finances pour 1919
qui valide non seulement Ies perceptions
d'impots effectw)es notamment en vertu des
prescriptions de !'occupant du 18 mai 1916
(art. 3 et 4) sur le droit de patente, mais
qui autorise de plus Ie Gouvernement a
percevoir les memes impots, dans les memes
conditions d'assujettissement, a charge des
contribuables qui ne Ies auraient pas ac•
quittes;
Attendu qu'il resulte des termes de cette
disposition, ainsi que des travaux parlementaires que.Ie legislateur a entendu donner a Ia Ioi nouvelle un effet retroactif, eta
voulu, a titre de mesure provisoire, assimiler !'arrete du 18 mai 1916 a une Ioi
beige, pour le passe com me pour l'avenir;
qu'en validant les perceptions Ia Ioi a imprime aux actes d'execution, et aux procedures instituees en vue du recouvrement
le caractere de Ia legalite; ·
Attendu qu'il suit de l:i. qu'en declarant
valables les actes· de poursuite et de procedure faits en Ia cause, meme avant Ia liberation du territoire, et anterieurement a Ia
mise en vigueur de Ia loi du 28 decembre.
1918, !'arret attaque, loin d'avoir viole Ies
dispositions et les textes vises au moyen,
en a fait une exacte application;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 20 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
-Gonet. conj. M. Jottrand, avocat general.

2e CH. -

20 mars 1922.

RJtGLEMENT DE JUGES. -

ORDON-

NANCE DE RENVOI AU TRIBUNAL CORREC·
TIONNEL. JUGEMENT D'INCOMPETENCE.
CoNFLIT NEGATIF NON RESOLU. SECOND TRIBUNAL SAISI APRES LE CONFLIT.
- NuLLITE.- RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
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conseil a renvoye un prevenu devant la:
.furidiction correctionnelle et que celle-ci
s'est declaree incompetente par le motif
que le prevenu n' etait pas domicilie dans
l'arrondissement judiciaire et que le jait
n'y avait pas ete commis, la cour de cassation, constatant que ces. deux decisions
ont acquis l'autm·ite de la chose jugee,
regle de juges, lorsque des pieces de
la procedure il parait resulter qu'a la
date de la mise en instruction de l' affaire
le prevenu avait sa residence dans l'arrondissement judiciaire, elle casse le jugement du tribunal et renvoie devant un
autre t1·ibunal du meme degre. (Code
d'instr. crim., art. 23, 69, et 525 et
suiv.)
·

Lorsque, posterieurement au jugement d'incompetence creant le conflit de juridiclion par sa contrariete avec l'ord'onnance
de renvoi de la chambre du conseil, un
autre tribunal a ete saisi a tort' la cour
de cassation deClare nuts et non avenus:
tous actes posterieurs au conflit (1).
(PROCUREUR DU ROI A GAND, EN CAUSE
DE BAELE.)
ARRET.

LA COUR;- Vu Ia requete de M. le
procureur du roi pres le tribunal de premiere instance de Gaud;
Vu !'ordonnance de ·Ia chambre du consail du susdit tribun~l du 9 juillet 1919
renvoyant. devarit Ia juridiction .correctionneUe, par !'admission de circonstances attenuantes, Sylvain Baele, age de quarantedeux ans, ma({on, a Baele!rem, sons Ia
prevention : 1° d'avoir a plusieurs reprises
commis un attentat a Ia pudeur, sans violences, sur Ia personne de Lucie Wille,
agee de moins de seize ans accomplis;
2° d'avoir, etant majeur, enleve Lucie Wille,
agee de moins de dix-huit ans accomplis,.
celle-ci ayant consenti a l'enlevement ou
ayant volontairement sui vi son ravisseur ;·
Ie tout a Sleydinge ou ailleurs en Belgique,
en mars 1919;
Vu Ie jugement du tribunal correctionnel
de Gand du 3 decembre 1920, qui rejette
Ia seconde prevention et se declare incompetent quant a Ia premiere par le motif que
le prevenu etait domicilie a Bruxelles et
que le fait dont il avait encore a repondre·
se serait passe en cette localite;
(1) Conf. cass.,
et Ia note.

{er

mars 1921 (PASIC., 1921, I, 270)•
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Attendu que !'ordonnance precitee de Ia
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
ehambre du conseil et le jugement du triC. DE PALMENAERE.)
bunal correctionnel out acquis l'autorite de
Ia chose jugee, et que leur contrariete cree
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'apun conflit de juridiction qui entrave le cours pel de Gaud du 6 decembre 1921. (Presents :
de Ia justice;
MM. du Welz, conseiller faisant fonctions
Qu'il y a don~ lieu a reglement de juges; de president; Janssens et Minnens.)
Attendu que, dans l'etat de Ia cause, il ,
n'appartenait pas au procureur du roi de
Gand de transmettre, pour disposition, le
dossier au procureur du roi de Bruxelles,
LACOUR;- Sur le moyen qui accuse
ni a celui-ci de citer Baele devant le tri- Ia violation des articles 3 et 7 de Ia loi du
bunal correctionnel de cette ville a raison 3 mars 1919 en ce que Ia. cour d'appel,
du nieme fait;
calculant les benefices de guerra du defenAttendu, en effet, que !'ordonnance pre- deur, a neglige les benefices qu'il a faits
·citee subsistait tant qu'elle n'avait pas ate dans Ia fabrication du sa von a barbe, reduiinvalidee et que, suivant cette ordonnance, sant ainsi de 40,000 francs le benefice
le seul tribunal valablement saisi, jusqu'a imposab)e:
decision contraire de Ia cour de cassation,
Attendu que l'erreur que releve le moyen,
~tait le tribunal correctionnel de Gand;
a Ia supposer reelle, aurait ete commise
Que, par suite, Ia citation donnee par le dans l'exercice du pouvoir souverain du juge
procureur du roi de Bruxelles, et tout ce du fond;
qui s'en est sui vi, doit etre considere comme
Qu'elle n'impliquerait aucune violation
non avenu;
des textes invoques et echapperait a toute
Et, attendu que, des pieces du dossier, il censure;
I
.
parait resulter que le 12 mars 1919, date de
Par ces motifs, rejette ... ; condamne ]'adia mise en instruction de !'affaire, le prevenu ministration demanderesse aux depens.
avait sa residence a Sleydinge, arrondis20 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
sement de Gaud, circonstance qui rendrait M.DuGoddyn,
president. - Rapp. M. De
-competent le tribunal correctionnel de cet Haena. - Concl.
M. Jottrand, avocat
arrondissement, aux termes des articles 23 general.- Pl. M.conf.
Vito Impe (dubarreau de
et 69 du Code d'instruction criminelle ;
Par cas motifs, reglant de juges, et sans Gand).
.avoir egard au jugeinent du tribunal correctionnel de Gaud du 3 decembre 1920 et
2" CH. 20 mars 1922.
a tons actes posterieurs qui sont declares
nuls et non avenus, renvoie Ia cause au
tribunal de Bruges pour etre statue comma .2°, 3°, 4°, 7° et 9° COUR D'ASSISES. ARRET DE RENVOI. - SIGNIJ<'ICATION. de droit; dit que le present arret sera tranPouRVOI. - DELAI. - Pnoc:Es-VERBAL
£erit sur les registres du tribunal de Gandj
D'AUDIENCE. - REPARATIONS CIVILES. et que mention en sera faite en marge du
AcQUITTEMENT. QuASI-DELrrs.
jugement annule.
PRESCRIPTION. - CHOSE JUGEE.
Du 20 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, presiqent. - Rapp. M. Gom- 1° e~ 8° CASSATION .EN MATIERE
REPRESSIVE. - DEFAUT D'INTERET.
bault. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
- NoN-RECEVABILITE DU POURVOI.
general.
PERTINENCE DES FAITS ARTICULES.
APPRECIATION SOUVERAINE.
5° et 6° PRESCRIPTION PEN ALE.
2" CH. 20'mars 1922.
AcTIONS PUBLIQUE ET CIVILE. - ExERCICE
REGULIER DU POUVOIR JUDICIAIRE. APPRECIATION SOUVERAINE.
INTERDICTION DE L10CCUPANT. - SUSPENCoNTRIBUTIONS.- BENEFICES DE GUERRE.
SION DE LA PRESCRIPTION.
- PRETENDUE ERREUR DANS LE CALCUL.
1° Est non recevable o dejaut d'interet, le
La cour rejette le moyen jonde sur une
pourvoi forme par un demandeur contre
pretendue erreur qui aurait ett! commise
qui aucune condamnation n'a ete prodans l'exercice du pouvoir souverain du
noncee.
juge du fond calculant des benlfices de 2° La cour rejette un moyen fonde sur ce
qu'aucune ordonnance motivee n'aurait
:
guerre. (Const., art. 95.)

COUR DE CASSATION

·ete signifiee au df)mandeur da_ns les vingtquatre heures de son arrestation, et sur ce
·qu'aucune decision le :envoyfln! ,de_van_t
la cour d' assises ne lui aurml ete slgn!fiee, lorsqu'il resulte de la procedure que
l'm·ret de renvoi confirmant une ordonnance de prise de corps a ete· regulierement signijie avant son execution. (Code
d'instr. crim., art. 233 et. 242; Const.,
art. 7.)
· go Est non recevable te pourvoi dirige contre

l'arret de renvoi apres les cinq jours
suivant l'interrogatoire par le president.
(Code d'instr. crim., art. 296.) ·
4o Manque de base le moyen tire de ce que

la cour d'assises aurait tenu audience en
l'absence de son president, lorsque le contmi1·e resulte du proces-verbal d'audience
jaisant foi jusqu'a inscription de jaux.
(Code d'instr. crim., art. 372.)

5o Les dispositions legales sur la prescription de l' action publique et de l' action
civile presupposent l'exercice regulier du
pouvoir judiciaire.
6o Le gouverneur general allemand en Belgique ayant pris un . a,rr~te .m!LJ!Ortant
dejense pour les autm:1~es J udwtatr~s de
poursuivre et de reprtmer les jourmtures
aux ennemis de l'Etat, la Nation se trouvait desarmee vis-a-vis des coupables et
la prescription de ces infr.actions demell;t•ait sus pendue (1 ). (Lo1 du 17 avril
1878, art. 27.)
7o Les di~positions l~gales, concernant _la

prescription des ~ct~ons resultant de j1pts
prevus par la lm penale, n~ peu~ent et~e
violees par la condamnatwn d accuses
acquittes d la reparation du dommage
cause par leur jaute. (Loi du 17 avril
1878 art. 21 et suiv.;
art. i382 et 2262.)

Code civ.,

go Le point de sa voir si des jails articules
sont pertinents, s'ils sont ou n~ sont pas
oontrouves, 1·entre dans le domazne exclusi.f des juges du jond.
go Lorsque la cour d'assises condamne des
' accuses acquittes 'd la reparation du
quasi-delit resultant de leur coupable
negligence, est non Jande le moyen tire de
la violation de la chose jugee, lorsque
l'arret de la cou1· n'est pas inconciliable
avec le verdict. (Code d'instr. crim.,
art. 367 nouveau.)

(l) Voy. cass., 11 mars 1919 (PASIC., 1919, I, 3ti) et
les conclusions de M.le procureur general Terlinden.
PAS!C.,

{922.- i'0 YARTIE.
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(BAUDUIN 1 KONINGS 1 DE BORMAN, ,GOFFINET
ET DEMARTO, C. ETAT BELGE.)

Pourvois contra : 1° un arret de Ia
chambre des mises en accusation de Ia cour
d'appel de Liege du 26 juiliet 1921; 2° un
arret de Ia cour d'assises du Limbourg du
13 janvier 1922, statuant sur !'action
publique; 3° un arret de Ia me me cour du
25 janvier 1922, statuant sur !'action civile
et 4° tons les arrets incidentals rendus en
Ia cause. (M. Honlet, president.)
ARRliJT.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
soot relatifs a une seule et meme poursuite;
que les causes soot connexes et qu'il y a
lieu de les joindre;
Atten·du, en ce qui concerne Demarto,
que le pourvoi est non recevable a defaut
d'interet, aucune condamnation n'ayant ete
prononcee contre lui;
En ce qui concerne les autres demandeurs :
Sur le premier moyen, invoque par Baudoin et deduit de Ia violation des articles 7
et 8 de Ia Constitution et du principe de
Ia liberte de Ia defense, en ce qu'aucune
ordonnance motivee n'a ete notifiee au
demandeur au moment de son arrestation
ni dans les vingt-quatre heures, et en ce
qu'aucune decision le renvoyant devant Ia
cour d'assises ne lui a ete signifiee :
Attendu que, par arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege, rendu le 26 juillet 1921 et confirmant une ordonnanee de prise de corps
de Ia chambre du conseil du tribunal de
Tongres en date du 10 janvier precedent,
Bauduin et les autres demandeurs ont ete
renvoyes davant Ia cour d'assises de Ia province de Limbourg comme accuses d'avoir
a TongJ•es, ou ailleurs en Belgique : 1° en
1915 et en 1916, avant Ie-21 octobre 1916;
2° en 1916 depuis le 21 octobre et en 1917,
fourni des secours en hommes ou en munitions aux ennemis de l'Etat;
Attendu que cet arret a eta, avant son
execution, regulierement signifie a tous les
accuses par exploit d'huissier du 2 novembre 1921; que le pourvoi de Bauduin,
en taut que forme contre le dit arret, est
non recevable pour n'avoir pas eta fait dans
le delai !le !'article 296 du Code d'instruction criminelle et que, des lors, Ia coiir
d'assises a ete legalement saisie de Ia poursuite, sans que les droits de Ia defense aient
ete meconnus;
14
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Sur le deuxit'nne moyen, accusant Ia violation des articles 92 a 94 de Ia loi du
18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire,
372 du Code d'instruction criminelle, en ce
que I~ cour d'assises a, le 27 decembre 1921,
tenu audience en !'absence de son president:
Attendu qu'il conste du proces-verbal des
audiences consacrees a l'examen de Ia cause
des demandeurs, qu'aucune audience n'a
ete tenue le 27 decembre 1921; que celle
qui avait ete fixee a cette date pour Ia
continuation de !'instruction ·a ete remise
au lendemain, a cause de l'etat de maladie
du president ;
Attendu que ce proces-verbal fait foi
jusqu'a inscription de faux;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque de
base;
.
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation
des articles 22 et26 dela loi du 17 avril1878,
en ce que Ia cour d'assises a pronorice des
condamnations contre les demandeurs, bieu
que l'action publiqpe et !'action civile
fussent eteintes par prescription a l'epoque
oi:t Ia cour a statue :
·
Attendu, quant au demandeur Bauduin,
que !'infraction dont il a ete reconnu coupable a ete, a raison des circonstances
attenuantes, punie d'u_nfi p_eiuft c_(lrr_~ctioll_~
nelle et revet, des lors, le caractere de
del it;
Attendu qu'aux termes de !'article 22 de
Ia loi du 17 avril 1878, l'action publique et
!'action civile resultant d'un delit sont
prescrites a pres trois annees revolues' a
compter du jour oi:t le delit a ete commis;
Mais attendu que cette disposition legale
presuppose l'exercice regulier du pouvoir
judiciaire et, partant, Ia possibilite pour
celui-ci de remplir librement sa mission de
Ia maniere prevue par !'article 30 de Ia
Constitution;
Qu'elle n'est pas applicable au cas oi:t,
pendant Ia guerre, le coors de Ia justice est
arrete on entrave par Ia volonte expresse
d'une puissance etrangere qui, occupant le
territoire, y substitue son autorite a celle
du pouvoir judiciaire national;
Que lorsque, par le fait de !'occupant,
Ia Nation se trouve desarmee vis-a-vis des
coupables, Ia prescription demeure suspendue·
·
Attendu que des le 19 novembre 1914, le
gouverneur general allemand en Belgique a
pris un arrete emportant defense pour les
autorites j udiciaires de poursuivre et de
reprimer les faits. de Ia nature de ceux
rei eves a charge des demandeurs; que cette
defense ayant ete maintenue jusqu'a Ia liberation du territoire, ·c'est a partir de cette

liberation seu!ement que Ia prescription a.
commence a courir;
Attendu que tons les actes d'instruction
et de poursuite, jusques et y compris l'arret
de renvoi devant Ia cour d'assises, rendu le
26 juillet 1921, ont ete accomplis dans Is
delai de trois ans mentionne aux articles 22
et 26 de Ia loi precitee, et etaient, par
consequent, interruptifs de Ia prescription;
Qu'il s'ensuit que celle-ci n'etait pas
atteinte lors de Ia decision definitive;
Attendu en outre, quant a Konings, d6
Borman et Goffinet, qu'ayant ete acquittes
de !'accusation portee contre eux, ils n'ont
ete condamnes qu'a Ia reparation du dommage cause par leur faute, conformement
aux articles 1::!82 et suivants du Code civil~
que, partant, Ia cour d'assises n'a pu violer
les articles 22 et 26 de Ia loi du 17 avril
1878, qui ne concernant que Ia prescription
des actions resultant de faits prevus par Ia
loi penale;
Sur le 'quatrieme moyen, invoqne par
Konings, de Borman et Goffinet et pris d6
Ia violation des articles 1317 a 1319, 1348
et 1355 du Code civil, 367, 368, 371 et 372
du Code d'instruction criminelle, en ce que
!'arret du 25 janvier 1922 a ecarte du de bat
les faits a~ticules par les 'demandeurs, pour
le motif qu'ils etaient sans-pertinence-on
controuves par les constatations du procesverbal d'audience, bien que leur exactitud6
n'eut pas ete deniee par Ia partie civileet
que, d'autre part, le proces-verbal d'audience n'eilt' pas encore ete redige au
moment oil !'arret a ete prononce :
Attendu que le point de sa voir si les faits
articules sont pertinents, s'ils sont ou
ne sont pas controuves, rentrait dans le
domaine exclusif des juges du fond qui
jouissaient, a cet egard, d'un pouvoir souverain d'appreciation; qu'au surplus, l'allegation relative au pretendu retard dans Ia
redaction du proces-verbal d'audience n'est
nullement justifiee;
Que le moyen ne pent done etre accueilli;
Sur le cinquieme moyen, invoquant Ia
violation de Ia chose jugee, en ce que !'arret
du 25 janvier 1922, relatif aux reparations civiles, tient compte de faits qui ne
resultent pas du verdict du jury' et qu'en
outre il impute a Konings, de Borman et
Goffinet le crime prevu par !'article 115 du
Code penal, nonobstant leur acquittement :
Attendu que l'autorite que Ia loi attribue
a Ia chose jugee nlaurait ete meconnue que
si !'arret de Ia cour etait inconciliable avec
le verdict rendu par le jury; mais qu'a cet
egard les demandeurs ne relevent aucune
contradiction;
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souverainement d' apres les resultats de
l'instruction, la date des infractions qui
lui sont soumises et de redresser les
erreurs rnaterielles qui aU1·aient ete cornmises d cet egard.

Attendu qu'en condamnant Konings, de
Borman et Goffinet a reparer le dommage
eprouve par Ia partie civile, Ia cour d'assises s'est fondee uniquement sur le quasidelit resultant de leur coupable negligence;
Que, partant, le moyen n'est pas fonde;
Et attendu que Ies formalites substalitielles on prescrites a peine de nullite out
ete observees et que Ies condamnations prononcees a raison des faits reconnus constants sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joignant Ies pourvois, les
rejette ... ; condamne les demandeurs aux
frais.
Du 20 mars 1922. ~ 28 ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. con}. M. Jottrand, avocat
general.

Pourvoi centre un arret de Ia cour militaire du 6 janvier 1922. (M. N even, president.)
ARRET.

(1) La cour militaire juge sul' pieces. Elle peul
toutefois ot•donner Ia comparution du· prevenu ou
lui accorder, sur sa demande, l'autol'isalion de comparailre. (Arrilte-loi du 27 janvier 1916; cass.,
30 mars 1874, PASIC., 1874, I, 183 el Ia note, et
24 septembre 1920, ibid., 1921, I, 88 et Ia note.)
Les lois surannees de procedure militaire hollandaises nous regissent encore, sauf en ce qui concerne
Ia juridiction militaire et !'organisation judiciaire
dans l'armee, qui ont fait !'objet des deux premiers
tilres du nouveau Code de procedure militaire (loi
du 1q juin 1899). Le Parlement a laisse cetle reuvre
inachevee.
C'est par !'organisation soigneuse de Ia defense
que les lois de procedure hollandaises on\ tempere
le caractere au moins etrange de decisions d'appel
qui peuvent etre rendues hors de Ia pl'esence du

prevenu, et qui ont cependant Ia meme force que si
elles etaient conlradicloires. En cour militaire, en
principe, le prevenu, comparaissant ou non, doit
etre defendu. Cela resulte de Ia combinaison des
al'licles 231 et 233 du Code de procedure militaire
de 1814, 7 de Ia loi du 29 janviel' 1849, 118, 122 et
124 ·de l'insll'uclion proviso ire pour Ia haute ·com·
militaire de 1814. (Comp. cass., 14 juin 1875, PAsJc.,
187!l, I, 354).
Le premier reglement pour le service interieur
de Ia cour militaire, arrete en seance du fer mal's
1849, reconnait que « Ia loi exige que Ies accuses
soient assistes d'un defenseur ».
Ce serait toutefois exagerer que de denier a un
prevenu comparant le droit de renoncer a !'assis·
tance d'un avocat.
B. J.

(VANHERZEELE ET LENSSENS.)

LA COUR; - Attendu que les pourvois
formes par Ies demandeurs Leopold Van"
herzeele et Jean Lenssens sont diriges contre
Ia meme decision; que les deux causes sont
done connexes et q u'il y a lieu de les
joindre;
Sur le premier moyen pris de Ia violation des droits de Ia defense, en ce que Ia
20 mars 1922.
2° CH.
cour militaire a condamne les demandeurs
sans que leur defense eftt ete presentee par
1° DROITS DE LA DEFENSE. - CouR un avocat·:
Attendu qu'il est constate par Ia feuille
MILITAIRE. - RENONCIATION A L'ASSIS·
tl'audience que, sur interpellation du presiTANCE D'UN CONSEIL.
2° JUGEMENT ET ARRET. - MATIERE dent, les prevenus ont declare renoncer a
REPRESSIVE. -FIXATION DE LA DATE DE !'assistance d'un conseil; que le moyen n'est
L'INFRACTION. - RECTIFICATION D'UNE done pas fonde ; .
Sur le second moyen pris de ce que Ia
ERREUR MATERIELLE. - POUVOIR DU JUGE
cour militaire a condamne les demandeurs
DU FOND.
du chef d'un vol commis dans Ia nuit du 3 au
1° Le moyen tire de la violation des droits de 4 novembre 1919, alors que Ia prevention
la defense, en ce que la cour rnilitaire a indiquait Ia date du 3 au 4 mars 1919 :
condamne les demandeurs sans que leur · Attendu qu'il appartient au juge du fond
defense ait ete presentee, ne peut et1·e de fixer souverainement, d'apres les resulaccueilli, lorsqu'il resulte de la feuille tats de !'instruction, Ia date des infractions
d'audience que les prevenus ant declm·e qui lui sont soumises;
renoncer d l' assistance d'un conseil (1).
Qu'en decidant que !'infraction a ete
(Instr. prov. de 1814 pour Ia Haute cour commise, non a Ia date indiquee du 3 au
militaire, art. 122.)
4 mars 1919, mais dans Ia nuit du ·3 au
2° Il appartient au juge du jond de fixer 4 novembre 1919, la cour n'a nullement
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statue sur un fait nouveau; qu'elle s'est application et Ia · fausse interpretation de
bornee a redresser une erreur purement !'article 11 de Ia loi du 25 mars 1841
materiel\e et que cette rectification n'a pu en (Code de proc. civ., art. 16), des artirien porter atteinte aux droits de Ia defense ; cles 443 et 1033 du me me Code, en ce ·que
Qu'il suit de Ia que le second moyen ne le jugement attaque a declare recevable un
appel interjete quarante et un jours apres
pent etre accueilli;
Et attendu que les formalites substan- Ia signification, sous pretexts que le dies
tielles ou prescrites a peine de nullite ont ad quem ne doit pas etre compris dans le
eta observees et qu'aux faits legalement delai de quarante jours fixe par !'article 11
constates, il a ete fait une exacte applica- de Ia loi du 25 mars 1841 (Code de proc.
civ., art.16):
tion de Ia loi ;
Attendu . que si, aux termes de !'arPar ces motifs, joint les po.urvois, les
rejette ... ; condamne les demandeurs aux ticle 1033 du Code de procedur,e civile, le
jour de l'ecMance n'est pas compte dans
depens.
le delai general fixe pour les ajournements,
Du 20 mars 1922. - 2e ch. - P1·es.
citations,
sommations et aut res actes faits
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. con}. M. Jottrand, avocat . a personne ou a domicile, cette disposition
legale cesse d'etre applicable lorsque le
general.
legislateur a manil'este, par une l'ormnle
exclusive et precise, !'intention que l'acte
ne put etre fait que le jour de l'echeance et
1re CH.
23 mars 1922.
non le lendemain de celui-ci;
Attendu que !'article 11 de Ia loi du
1° APPEL.- JUGEMENTS DES JUSTICES DE
25 mars 1841, modifiant !'article 16 du
PAIX. - DELAI. - CALCUL.
Corle de procedure civile dispose, a Ia difference de !'article 443 du meme Code, que
2° RENVOI. - APPEL REQU A TORT. « l'appel des jugements de justice de paix
MATIERE CIVILE.- CASSATION.- RENVOI.
ne sera pas recevable apres les quarante
1° Le jour de l'echeance est compte dans le. jours qui suivront Ia signification, a I'egard
delai d'appel des jugements des justices des personnes domiciliees dans le canton )) ;
de paix; en consequence est tardij l'apQue devant cette formule exclusive, on
pel interjete le quarante et unieme jour ne sanrait invoquer Ia regie generals ecrite
qui suit celui de la signification (1 ). (Loi dans !'article 1033 du Code de procedure
du 25 mars 1841, art. 11.)
civile, pour pretendre que l'appel pourrait
2° En matiere civile, lorsque la cassation encore etre utilement interjete le jour qui
est prononcee parce qu'un appel tard(f sui vrait les q uarante jours a pres lesq uels Ia
a ete d tort declare recevable, la cas~ation loi declare que l'appel ne sera pas recevable;
a lieu avec renvoi (2).
Attendu, en fait, que le jugement rendu
par le juge de paix du canton de Nivelles
\PATERNOTTE, VEUVE DEGUELnRE,
le 12 novembre 1916, a ete signifie le
C. PANY-ARCQ.)
18 janvier 1917 au dMendeur, domicilie
Pourvoi contre un jugement du tribunal dans le· canton; que celui-ci n'a interjete
de premiere instance de Nivelles, siegeant appel que le 28 fevrier suivant, c'est-a-dire
en degre d'appel, du 7 mai 1917. (Presents : le quarante et unierne jour apres Ia signifiMM. Carlier; president; Dubois et Goffin.) cation, qu'il suit de Ia que cet appel etait
tardif et qu'en le declarant recevable comme
forme en temps utile, le jugement attaque
ARRET.
a viole et faussement applique !'article 11
LA COUR; - Sur Ie moyen unique de Ia loi dn 25 mars 1841, vise au pourvoi;
du pourvoi, accusant Ia violation, la fausse
Par ces motifs, casse le jugement rendu
(1) Voy. Pand. belges, yo Appel de justice de paix,

Encycl., Code de proc. ciY., art. 9
de Ia loi du 25 mars 1876, no 11; art. 1033, no 1 ;
eass. fr., 5 feyrier !879 (D.P., 1880, 1, 200); ~ aout
·1887 (ibid., 1888, 1, 188); GARSONNET, l. II, § CCV;
BOITARD, Lerous de p1'ocedure civile, nos 12:!6 el
1217; TISSIER et DARRAS, sous l'arlicle 13 de Ia loi
llu 25 mai 1838; FUZIER-IIERMAN, Repe1't,, yo Appel
no

10;

BELTiENS,

en matiere civile, nos 2045 et suiY. Cont1·a: DELEBECQUE, Loi sw· la conipetence en matiere civile,
no 133; CLOES, ibid., no {77; Ammr, fbid., no 509;
BORMANS, Suppl., no 616; MERLIN, Repm·t., yo Appel,
sect. Jre, § v, no XIV; Quest. cle droit, yo Delai,
§IV bis, 1o.
(21 Sic cass., 12 mai 1921 (PASIC., 1921, I, 379) el

la note.

213

COUR. DE CASSATION

~ntre parties par le tribunal de premiere
instance de Nivelles; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres
du dit tribunal et que mention en sera faite
en marge du jugement annule; condamne le
defendeur aux frais de !'instance en cassation; renvoie .Ia cause devant le tribunal de
premiere instance de Louvain.
Du 23 mars 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de le Court. - Concl. con{.
M.Holvoet, avocat general. -Pl. M. Braun.

1re CH. -

23 mars 1922.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FORMES ET
DRLAIS DU RECOURS.

La cour rejette comme non recevable le
pourvoi, non signijie par huissier, ne
contenant pas la mention des lois pretendument violees et depose au grejJe de la
cour de cassation(!). (Lois coordonnees par

TOTALE.- MAJORATION n'ALLOCATION ANNUELLE PAR ENFANT. - COMPOSITION DE
LA FAMILLE AU M011ENT DU FAIT DOMMAGEABLE.

N'est pas legalement justijiee la decision
qui accorde pour incapacite de travail
de la victime, une majoration d'allocation
annu,elle Pl!r enfant, sans determiner la
date du jatt dommageable et sans constater l'existence d cette date d'enjants ages
de mains de dix-huit ans (2). (Lois coordonnees du 10 juin 1919 et du 25 juillet
1921, art. 3.)
(COMM!SSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
EN CAUSE DE LETOUCHE-VERKANTER.)
Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
5 decembre 1921. (Presents : MM. Teurlings, president; Delandsheere, assesseur
effectif, Eckstein, assesseur suppleant.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie moyen unique du
pourvoi pris de' Ia violation des articles 1er
(VERSTRAETE, - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT a 4 des lois des 10 juin 1919 et 25 juillet
1921, coordonnees par !'arrete royal du
A BRUXELLES.)
19 aout 1921, en ce que !'arret attaque
Pourvoi contre une decision de Ia cour des accorde a Ia defenderesse, du chef de l'indommages de guerre de Bruxelles du 20 de- capacite totale subie par son mari et en
cembre 1921. (Presents : MM. Teurlings,. qualite de mere' et tutrice de ses trois
president; Delandsheere et de Nimal, asses- enfants mineurs, nne indemnite de 962 fr.
seurs effectifs.)
50 c. par enfant, c'est-a-dire non seulement
pour ]'enfant qui etait ne au moment du
Arret conforme a Ia notice.
fait dommageable, en l'espece l'emprisonDu 23 mars 1922. - Fe ch. - Pres. nement du 8 decembre 1915 au debut de
M. van Iseghem, premier president. janvier 1916, mais aussi pour les deux
Rapp. M. Silvercruys ..- Conal. conj. enfants nes posterieurement a cette date=·
M. Holvoet, avocat glmeral.
Attendu que !'article 3 des lois coordonnees par arrete royal du 19 aout 1921, aux
termes duquel « il est accorde a Ia victime
une majoration d'allocation annuelle par
:tre CH. - 23 mars 1922.
enfant age de moins de dix-huit ans au
moment du fait dommageab]e 11 1 a ete inspire
DOMMAGE DE GUERRE. - V1cTIMES par Ia preoccupation de lnettre l'indemnite
CIVILES DE LA GUERRE. - JNCAPACITE a allouer au sinistre en correlation avec ses
arrete royal du 25 avril1920, art. 69.)

(1) Voy. cass., 23 fevrier.1922, .Yupra, p. 17ti et176
(deux arrels); 9 mars 1922, supra; p. 189, ~~ Ia
note.
(2) .Sur le defaut de base legale, comp. cass.,
23 juin 1921 (PASIC., 1921, I, 418); sur Ia composili()n
de Ia famille au moment du fait dommageable,
·voy. cass., -10 aoilt 1920 (ibid., 1921-, I, 85), et 2!:i novembre ·1920 (ibid., 1921, I, 148).
La decision allaquee n'indiquant pas Ia date de
naissance des enfants, Ia cour n'a pas eu a trancher

la question qui se posera au juge du fond, de sa voir
si !'enfant simplement con~u au moment du fait
dommageable doit etre pt•is en consideration pour
le calcul de Ia majoration d'alloca1ion annuelle.
En enon~ant que !'enfant a raison duquel Ia loi
accorde cette majoration do it exister au moment du
fait dommageable, Ia cour laisse Ia question intacte;
voy. les articles 725 et 906 du Code· civil, et les
arUcles 2n et 33 de Ia loi du 23lnovembre 1919 sur
les pensions militait·es.
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charges de familia au moment du fait pris
en consideration pour !'attribution de cette
allocation ;
Attendu par consequent, que !'enfant .a
raison duq~ella loi accorde Ia faveur d'une
majoration de l'indemnite r_evenant a Ia
victime d'une mesure ou fatt de guerre,
ayant entraine nne maladie ou une incapacite de. travail personnelle, do it exister au
moment du fait dommageable;
Attendu qu'il resulte uniquement de
!'arret denonce, qu'a raison de Ia gravite
de !'affection dont il a ete atteint, le mari
de Ia defenderesse a subi nne incapacite de
travail tot:tle pendant trente-huit mois et
demi rt que les indemnites revenant de ce
chef~ Ia defenderesse doivent etre calculees
sur Ia· base de 2,800 francs !'an, l'emprisonnement de Ia victime n'ayant pas eu
pour cause un fait patriotique ;_ que sans
avoir determine Ia date du fatt dommageable, ni a voir constate a cett~ d~te l'exi~
tence d'enfants mineurs de Ia VJCttme, ages
de mains de dix-huit ans, le juge du fond
accorde neanmoins a Ia defenderesse nne
majoration d'allocation annuelle a concurrence de 962 fr. 50 c. par enfant;
Qu'en statuant ~ins~ !:arret ~n~r~pris n'a
point legalement JUSttfie sa- dectston,.et_a
viole les dispositions legales visees au pourvoi ·
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
· parties par Ia cour des dommages de guerre
de Bruxelles, mais en taut seulement qu'il
a accorde a Ia defenderesse, agissant e:n
qualite de mere. et de tutric~ leg~le d,e ses
trois enfants mmeurs nne maJorahon d allocation de 962 fr. 50 c. par enfant, du chef
de l'iucapacite totale de travail subie par
son mari en suite de l'emprisonnement lui
inflige · o'rdonne que le present arret sera
transc;it sur le registre de Ia cour des
dommages de guerra de Bruxelles, et que
mention en sera faite en marge de !'arret
partiellement annule; dit que les frais resteront a Ia charge de I'Etat; renvoie Ia cause
devant Ia cour des dommages de guerre de
Gaud.
Du 23 mars 1922. - ve ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de Ie Court. - Conal. conj.
M. Holvqet, avocat general.

2" cu. -

27 mars 1922.

1o PEINE. - JEu. - CoNFISCATION DES
ENJEUX.
2° CASSATION.- ETENDUE.- JEu.CoNFISCATION REFUSEE .. CASSATION
TOT ALE;
3° RENVOI APRES CASSATION. CoNFISCATION REFnsEE. - JEu .. - RENvoi POUR LE TOUT.

1o Peut etre p1·ononcee la confiscation d'une

somme expose~ aujeu et saisie sur le prevenu au moment ou vient de se terminer
une partie de jeu alaquelle il a participe
comme banquier, et a_lors que ~es joue!.trs,
ainsi que les ,employes a'! servw~_ du Jeu,
avaient quitte la table de Jeu. (Lot du24 octobre 1902, art. 6; Code pen., art. 305.)
2o La~·squ'un arret condamnant du chej
d'exploilation d'une maison de jeux est
casse pm·ce qu'il a refuse d~ prononce:
la confiscation d'une somme d argent smsie sur le condamne, la cassation a lieu
pour le tout (1).
3o Lorsque la cassation est prononcee parce
que ·l'arret de condamnatimi a omis de
prononcer la confiscation, le renvoi a lieu
pour le tout (1).
(PROCUREUR GENERAL

A

LIEGE, -c. PIRLET.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 4 fevrier 1922. (Presents :
MM. Fasbender, president; Mons et Scheurette-.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1er, 2 et 6 de Ia loi du
24 octobre 1902, concernant Ie jeu, en ce
que l'arret denonce n'a pas prononce Ia
confiscation de Ia somme saisie sur le defendeur apres avoir ete exposee a un jeu de
hasard dans sa maison de jeux :
Attendu que !'arret constate que cette
somme a ete prise sur le defendeur au
moment oil venait de se terminer une partie
de jeu a laquelle il avait participe comma
banquier, par l'entremise d'un prepose, et
alors que les joueurs ainsi que les employes
au service du jeu en avaient quitte Ia table;
Que !'arret declare que Ia somme dont il
a ordonne Ia restitution au defendeur avait
eta exposee au jeu; .
. ' . '
· Attendu que !'article 6 de la !01 prec1tee
·prescrit Ia _confiscation, notamment, des
fonds ou effets exposes au jeu;
(1) Voy. la note sans !'arret suiyant.
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Qu'il ne differe de !'article 305 du Code
11enal, identique a !'article 410 du Code
penal de 1810, qu'en ce qu'il ne reproduit
·pas textuellement !a partie finale de cette
disposition contenant les mots « seront trou·ves exposes au jeu ,, ;
·
Attendu que pour combattre l'appat au
gain par le moyen du jeu, Ia loi a fait de !a
·confiscation des enjeux une peine accessoire,
·qui tend a deposseder de leurs mises au jeu
ceux qui les ont faites;
Qu'elle n'a pas declare que !a saisie ne
·serait permise que· pendant !a duree ou
le fonctlonnement materiel du jeu, ainsi
-que le suppose !'arret attaque en disant
que cette mesure n'est autorisee qu'au moment ou les fonds ou elfets « sont encore
·exposes aux a\eas du jeu ,, ;
Par ces motifs, casse Ia decision atta·quee; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de
Bruxelles; dit que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel de Liege, et que mention en sera faite
en marge de !a decision annulee ; condamne
le dMendeur aux frais de !'instance en
·cassation et de Ia decision annulee.
Du 27 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Goncl. con{. M. Paul Leclercq, premier
avocat general. - Pl. M. Paul Tschoffen
(du barreau de Liege).
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1°

"2°

CH.

27 mars 1922.

DOU ANES ET ACCISES. TRANSPORT DE SUCRE NON COUVERT PAR LES
DOCUMENTS REQUIS. CONDITIONS DE
CULPABILITE.
DOUANES ET ACCISES.- DISTILLERIE CLANDESTINE. CoNDITIONS DE
CULPABILITE.

(1) Sic cass., 6 octobre 1913 (PAsrc., 1913, I, 420)
-et les ani.OI'illis cilees dans les conclusions du ministere public. Adde: cass., ooctobre 1903 (ibid., 1904,
I, 21) et 28 decembre 1896 (ibid., 1897, I, 01}.
(2) La jurisprudence de Ia cour est bien fixee en
-ce sens que, lorsqu'une seule infraction est commise,
il n'est applique qu'une seule peine, composee de
trois elements :'l'emprisonnement principal, !'amende
·et l'~rriprisonnement subsidiaire. Si un de ces ~la
ments est illegal, Ia peine est ilhigale, par suite Ia
-cassation doil litre prononcee pour le tout, et en
matiere correctionnelle, le renvoi se fait pour le tout.
·C'esl \'application du principe organique de Ia mis,sion de Ia cour de cassation :·el\e casse les arrMs a
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3°

DOUANES ET ACCISES.
PEINE
D'EMPRISONNEMENT. RENVOI APRES
9ASSATION. ABSENCE DE POURVOI DU
MIN!STERE PUBLIC.

4°

CABS A TION. - ETENDUE.- .DouANES
ET ACCISES. PEINE D'EMPRISONNEMENT
ILLEGALE. CASSATION PAR VOlE, DE
RETRANCHEMENT.

1° Peut etre condamne pour transport illegal de plus de 50 kilogrammes de sucre,
le prevenu a charge duquel il est constate
qu'il a pa1·ticipe comme destinataire interesse un transport de plus de 50 kilogrammes de sucre non couvert par les
documents requis. (Loi du 28 decembre

a

1912, art. 3; loi du 15 avril 1896,
art. 20.)
.
2° Peut etre condamnti du chej de distille-

rie clandestine, celui a charge duquel il
est constate qu'il a, comme interesse d'une
manUre quelconque, participe a l'instal·
lation d'une distillerie clandestine. (Loi

dn 15 avril1896, art. 132.) ·
3° Lorsque, en matiere fiscale, un arret

d' acquittement a ete casse sur le seul
pourvoi de t'administration, le juge de
renvoi ne peut plus condamner ala peine
d'emprisonnement (1).
4• Quand en matiere fiscale, la peine d'emprisonnement,], ete illegalement pronmzcee'
mais que la peine d' amende prononcel! sur
pour suites de l' administration est legale,
la cour ne casse pas tout l' arret attaque,
mais en retranche la peine d'emprisonnement (2).
(CHOLET, C. ADMINiilTRATION
.
DES FINANCES.)

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 31 decembre 1921. (Presents : MM. de Busscherere, conseiller faisant fonctions de president; Verhelst et
Jouret.)
dispo~itifs illegaux ; elle ne les legalise pas en les
emondant rle leurs illegalites.
Par application de ces principes, Ia cour a notam·ment, Je 3 mai 192-1, casse pour le tout un jugement
qui, condamnant a une amende, avail prononce un
emprisonnement subsidiaire aiOt'S que Ia loi ne permettait pas de sanctionner !'amende par un emprisonnement subsidiaire (PAsic., 1921, 1; 370); le 8 mars
1921, casse pour le tout un arret qui, condamnanl du
chef de plusieurs faux _a une peine de cinq ans de
reclusion, avait condamne a deux amendes alors
qu'il ne pouvait y a voir con damnation qu'a une seule
(ibid., 1921. I, 283); le 16 novembre 1920, casse pour
le tout l'arl'~l qui, condamnant du chef de tentative
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LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens r{mnis proposes par le demandeur
contre -sa condamnation a !'amende pour
tr:wsport et detention illicites de sucre, et
bases sur « Ia violation de !'assignation, des
conclusions, des regles relatives aux degres
de juridiction et des droits de la defense »,
notamment des articles 1ll2, 199 a 215 et
379 du Code d'instruction criminelle. 28 de
.Ia Ioi du 6 aout 1843 et 97 de Ia Constitution :
Attendu que Ie demandeur soutient que
son droit de defense a ete meconnu parce
qu'il a ete condamne pour avoir participe,
comme destinataire interesse, a un transport, non couvert par le document requis,
de plus de 50 kilogrammes de sucre ou a
plusieurs transports de cette importance,
alors que son a vantage a Ia perpetration du
delit n'a ete mentionne ni dans Ie procesverbal, ni dans les conclusions soumises au
juge d'appel ;
Qu'il reproche a Ia cour d'appel d'avoir
fait d'o:ffice application de !'article 28 de
Ia loi du 6 avril 1843, qui etend Ia notion
de cooperation principals ou accessoire en
droit penal, et exig.e Ia connaissance de la
fraude formant !'element essen tiel du del it;
devol qualifie a une peine d'emprisonnement, yavait
illegalement ajoute une peine d'amenue, ca1·, dit
!'arret, !a peine ainsi appliquee, bien que composee
de deux elements, est unique; envisagee dans son
ensemble, elle est tout entiere illegale et par suite
!'arret doit etre annule pour le tout (ibid., 1921, I,
129); les 15 janvier 1917 et 23 octobre 1916, Ia cour
casse pour le tout des arrets qui avaient applique
une peine superieure au maximum legal; e!le ne se
bo1·ne pas a relrancher l'exclident -illegal (ibid.,
19·17, I, 370 et 289).
La cour ne casse par voie de retranchernent, pratique que le Code d'instruction criminelle ne prevoit
guere, que si le dispositif est maintenu et si Ia cour
se borne a retrancher un element parasite.
Les deux principaux cas sont les suivants: le juge
du fond a applique plusieurs peines excedant le
double du maximum; !a cour fait !'operation arithmetique que le juge du fond a om is de faire et reduit
le total des peines au double du maximum (16 novembre 1920, ibid., 1921, I, 12o), Dans ce cas, Je
dispositif est en realite maintenu, Ia course borne
a lui donner sa consequeiJCe legale qui est que Ie
condamne ne doit subir qu'une peine egale au
double du maximum de Ia peine Ia plus forle; on a
. m~me soutenu que cette operation, le ministere
public uevait !a faire d'oillce et qu'il etait inutile de
s'adresser a cette fin a !a cour de cassation (condu-

Attendu que le proces-verbal constate Jar
decouverte chez le demandeur d'une caissede sucre en morceaux et de onze autres
caisses de la meme marchandise pesant
ensemble 575 kilogrammes, dont ii ne peut
justifier Ia possession legale; que de ce chef
il a ate constitue en contravention a !'article 5 de Ia loi du 30 decembre 1913,
relative au transport et a Ia detention dusucre, apres avoir declare que le sucre
appartenait a un tiers;
Attendu que Ies conclusions du demandeur devant Ia cour d'appel tendaient a
faire declarer que Ia Ioi ne punit pas Ia
detention, sans document, de quaotites de
sucre depassant 50 kilogrammes et n'oblige·
pas Ie detenteur a prouver que le transport
du sucre a ete fait regulierement; _que,
d'ailleurs, il n'etait pas demontre que le
sucre trouve chez le demandeur y avait
ete transporte par quantites excedant les
50 kilogrammes a Ia fois et sans document ;
A ttendu que !'arret rencontre ces moyens
de defense en faisant etat des constatations.
relevees au proces-verbal, de !'explication
« manifestement insu:ffisante >>, dit·il, 'par
laquelle, aux termes de cet acte, Ie demandeur a tente de justifier la presence du
sucre trouve chez lui et, enfin, de !'invraisemblance de son allegation tardive que
sions de M. iHelot precedant l'arrM du 10 juillet
1893, ibid., 1893, I, '290'.
Le second cas de cassation par v'oie de retranchement est celui oil le juge du fond a prononce une
peine accessoire illegale, mais sans influence sur
le dispositif principal, par exemple a prononc~ a
tort !'interdiction des droits enumeres aux 2• et 6•·
de !'article 31 du Code penal (cass., 12' juillet 1921,
ibid., 19':!1, I, 442).
Par !'aJ•ret ci-dessus, !a cour n'a pas entendu
deroger a cette jurisprudence, qu'elle a au contraire confirmee par un arret du meme jour (supm,
p, 214).
Ce qui a determine Ia cour a proceder par voie de
retranchement, ce sont les conditions speciales de !acause: il s'agissait de poursuites en matiere fisc ale;
!'action publique y est exercee, d'une part par !'administration des finar,ces, en tant qu'elle tend a!'application d'tme amen~e qui a un cara.ctere mixte et quidans l'espece etail d'un maximum fixe; il y a, d'autJ·e·
part, une action publique exercee par le ministere·
public et tendant a ]'application de l'emprisonnemimt. C'est a raison de cetle dualite d'actions, du·
caracteJ·e mixte et d'un montant fixe de !'amendeque Ia cour a cru pouvoir considerer qu'il y avait, .
dans l'espece, deux dispositifs distincts, don\ l'un
tltait legal et !'autre illegal.

1----

---- --r

COUR DE CASSATION
chaqtie caisse aurait ete transportee a part~
Que Ia cour d'appel invoque le predit
article 5, § 1er de Ia loi du 30 decembre
1913, aux termes duquel tout transport de
sucre dans le pays par quantites superieures a 50 kilogrammes, doit etre accompagne d'un document forme dans les conditions a determiner par le Ministre des
finances;
Qu'elle n'a pas change !'objet du delit
poursuivi, et meconnu le droit de defense en
decidant que !a participation comme destinataire interesse au transport prevu a cet
article, rentrait dans les termes de !'article 5 combine avec les articles 25 et 28 de
!a loi generale du 6 avril1843;
Qu'en effet, !'article 6 de !a loi du 30 decembra 1913 dispose que tout transport de
sucre non couvert par un document valahle
entraine !'application des articles 19 et 22
a 25 de !a loi du 6 avril 1843 sur !a repression de !a fraude en matiere de douanes et
d'accises;
Qu'etendant les regles relatives a !a complicite etablies par !'article 207 de Ia loi
generale, !'article 28 de Ia loi du 6 ·avril
1843, incorpore a cette loi, atteint les
diverses formes de participation interessee
a l)nfraction et les envisage indistincteinent comme de simples modalites de perpetration de celle-ci;
Que !'arret specifie, ainsi qu'il a ete deja
dit ci-dessus, que le demandeur a participe
comme destinataire interesse a un transport non couvert par le document requis;
qu'il s'est exprime dans les termes memes
des deux dispositions qu'il lui est fait grief
d'avoir appliquees; que partant, il n'avait
pas a declarer surabondamment que le
demandeur connaissait !a fraude accomplie
par le transport clandestin et qu'un profit
en etait espere ou en a ete obtenu par
lui;
Sur le troisieme moyen pris de !a violation des dispositions legales visees aux deux
premiers moyeus et des articles 20 (loi du
28 decembre 1912, art. 3), 40, 123 et 125
de !a loi du 15 avril 1896, en ce que le
demandeur, cite devant le tribunal correctionnel, pour avoir installe une distillerie
clandestine en contravention aux articles 20,
§ 1er de la loi du 15 avril1896 (remplace
par !'article 3 de celle du 28 decembre
1912) et 40 de !a meme loi, a lite condamne
a nne amende de 10,000 francs avec confiscation des appareils on ustensiles saisis en
vertu de l'art.icle 28 de !a loi du 6 avril
1843', sans qu'il ait ate incrimine pour a voir
participe comme Interesse a un fait de
fraude dont il aurait eu connaissance :

Attendu que le proces-verbal des agents
de !'administration constate Ia decouverte·
de deux colonnes de distillation avec refrigerant et divers accessoires, le tout s'adaptant . parfaitement bien et formant un.
appareil complet de distillation dont Ia contenance est de 266 litres, ainsi que d'autres
objets lmumeres dans cet acte, utilisables
pour !a fabrication de l'alcool ;
Attendu qu'aux termes de !'article 132de Ia loi du 15 avril1896 dont le texte a ete
recti fie par !'article 7 de Ia Joi do 28 jnillet
1902, « sans prejudice des dispositions desarticles 68 et 67 du Code penal, ceux qui
soot convaincus d'avoir participe comme
interesses d'une maniere quelconque a un
fait de fraude en matiere d'accises sont
passibles des peines etablies contra les
al).teurs )) ;
Attendu que Ia cour d'appel declare quedes constatations du proce~-verbal il decoule, par une induction qui s'impose, que le
demaQ.deur avait effectivement, soit comme
auteur, soit comme complice au sens de
l'article 28 de !a loi du 6 avril 1843, ou
interesse d'nne maniere q~1elconque, et en
contravention aux articles ~0, § 1er (remplace par !'article 3 de la loi du 28 decembre
1912) et 40 de !a loi du 15 avril 1896,.
installe une distillerie clandestine; que
!a loi assimilant !a participation comme
interesse a un fait de fraude et !a punissant de !a meme peine que celle applicable
a !'auteur ou au complice du delit, les considerations ci-dessus rencontrant les deux
premiers moyens, pour etablirqu'en envisageant a ce point de vue le fait qui lui etait
soumis, !a conr d'appel ri'a pas meconnu le
droit de defense du demandeur, concernant
pareillement le troisieme, et doivent le faire ·
ecarter de Ia meme maniere;
Sur le quatrieme moyen dednit de !a
violation de !'article 97 de Ia Constitution, en
ce que !'arret ne declare pas que les constatations personnelles des agents verbalisants
justifiaient Ia mention snivante de leur
proces-verbal : « Differentes parties de
l'alambic contenaient encore du liquide et
degageaient une odeur de melasse prononcee, ce qui en etablit !'usage recent )) :
Attendu que !a cour d'appel a pu y voir
une constatation personnelle des dits agents.
faisant foi jusqu'a preuve contrai're, nne·
constatation de cette nature ne presn pposant pas necessairement qu'elle soit faite·
dans le seul cas de flagrant delit;
Que Ia: cour en invoquant le proces-verbal
et !'instruction orale s'est livree a nne
appreciation souveraine des circonstances
de !a cause;
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D'ou il snit que les moyens ci-dessus
Iibelles sont denues de fondement;
Sur le moyen sou!eve d'office et pris de
!a violation de !'article 247 de Ia loi generale
·du 26 aout 1822 concernant Ia perception
-des accises :
Attendu que le demandeur a ete mis en
prevention du double chef de transport et
de detention illicites de sucre, d'une part,
ilt d'instal!ation d'une distill erie clandestine,
d'autre part;
Attendu que !'arret d'acquittement n'a
ete attaque que par le seul pourvoi de
.['administration des finances;
Attendu que neanmoins Ia cour de renvoi,
au lieu de se horner a statuer sur !'action
de !'administration, a inflige au demandeur
deux peines d'emprisonnement principal;
Qu'en pronongant ces condamnations, elle
a cont1·evenu au susdit article, duquel il
resulte que si !'action aux fins d'application
d'amende on de confiscation est du domaine
de !'administration, le droit de requerir une
peine principale appartient exclusivement
au ministere public; que dans les conditions prerappelees, ce droit etait eteint et
Ia peine d'emprisonnement ne pouvait plus
etre prononcee;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause, mais en taut seulement qn'il a prononce deux condamnations a nne peine
d'emprisonnement; dit n'y a voir lieu a renvoi; ordonne que !a partie du present arret
relative au moyen souleve d'office soit
transcrite au registre de !a cour d'appel de
Gand et que mention en soit faite en marge
·de la decision partiellement annulee; rejette
le pourvoi pour le surplus; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. contr. sur le non-renvoi. M. Paul
Leclercq, premier avocat general.

2" CH. -

27 mars 1922.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. _.DEPUTATION PERMANENTE.RECLAMATION REJETEE. - MoYENS NON
RENCONTRES.

N'est pas legalement motivee la decision
d'une dep1ttation permanente qui, saisie
de la reclamation d'un contribuable invoquant des moyens de droit pow· contester
la li!galite d'une taxe, la 1·ejette par
l'unique motif que, d'apres les 1·ensei-

gnements recueillis, le gain projessionnel
realise. par le demandeur com porte ['imposition litigieuse.
(HANIN,- C. VILLE DE LIEGE.)
Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente de Liege du 23 mars 1921.
Arret conforme

a !a notice.

Du 27 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Conal. con}. M. Paul Leclercq, premier
a vocat gell()ral.

26 CH. -

27 mars 1922.

1° FALSIFICATION DES DENREES
ALIMENjTAIRES.- NATURE.
'
2c FALSIFICATION DES DENREES
ALIMENTAIRES.- LAIT ECRilME.VENTE FRAUDULEUSE.
1° L.a falsification d'une denree ou d'une
boisson propre ['alimentation peut s'operer par l'appanvrissement intentionnel de
la substance qui devrait etre livree en SOil,
etat-nattlrel:-(Code pen., art.500.)
2° La vente, comme non ee1·eme, de lait que
le vendeur sait etre .ecreme, tombe sons
l'application de l'article 500 du Code
penal (1). (Code pen., art. 500.)

a

(AMEL!E JULEMONT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 21 fevrier 1922. (Presents:
MM. Poullet, president; Misson et Waleffe.)

ARRET.
LA COUR; ·- Sur le moyen pris de la
violation des§§ 1er et 2 de !'article 500 du
Code penal, en ce que !'arret denonce les
considere comme applicables a l'ecremage
du lait, alors que le fait ne constitue pas
nne falsification :
Attei:J.du que Ia cour d'appel declare
etablie Ia prevention d'avoir vendu, debite,
expose en vente du lait, sachant qu'il etait
falsi fie;
Qu'elle constate que 40 p. c: au moins de
!a creme avaient Me soustraite du lait
vendu comme complet par Ia demanderesse
a sa clientele;
Attendn que la falsification d'nne denree
(f) Sic cass., !i decembre Hl21, supra, p. 90.

,-1_·_

I _ 1:-

COUR DE CASSATION
ou d'une boisson propre a !'alimentation
pent s'operer par l'appauvrissement intentionnel de Ia substance qui devait etre livree
en son etat nature!;
Que Ia loi punit Ia tromperie_ sur Ia qualite des denrees ou boissons alimentaires
~n vue de se procurer un benefice illegitime,
parce que cette tromperie pent avoir des
consequences nuisibles a Ia sante en meme
temps qu'elleporte atteinte a Ia foi publique;
d'ou il suit que le moyen est denue de iondement;
Et. vu Ia legalite de Ia procedure et des
condamnations ;
Par ces motifs; rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 27 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2°

27 mars t 922.

CR. -

Attendu que cette regie generale se
justifie par le principe en vertu dnquel quiconque introduit nne instance_ nouvelle,
telle que !'instance en cassation, est oblige
d'en aviser Ia personne co.ntre qui cette
instance est dirigee, sauf las cas dans
lesquels Ia loi dispense forntellement d'observer cette formalite;
.Attendu qu'il n'appert point que le pourvoi en cassation dirige par Ia demanderesse contre !'arret qui l'a deboutee de sa
demande en intervention dans Ia cause de
l'Etat beige, partie civile, contre !'accuse
contumace Vermander, a it ete notifie a Ia
partie civile;
Attendu, des lors, que le-pourvoi ne pent
etre re~m;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 27 mars 1922. - 2e ch. - Pres:
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

POURVOI. - MATIERE REPRESSIVE.
DEFAUT DE NOTIFICATION.

En cas de pourvoi contre une decision rendue
pm·une juridiction repl·essive, la declal"a·
tion en cassation du prevenu condamne
est la seule qui ne soit point soumise d la
[01·malite de la notification du recours d la
partie contre laquelle celui-ci est dirige:
(Code d'instr. crim., art. 417 et 418.)
(DE MOL,-

C.

ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'assises du Brabant du 5 decembre 1921.
{M. Fauquel, president.)
ARRET.
LACOUR;_- Sur la fin de non-recevoir
proposee d'office :
Attendu qu'il ressort de Ia combinaison
des articles 417 et 418 du Code d'instruction criminelle, que seule Ia declaration en
-cassation du prevenu ou de !'accuse condamne n'est point soumise a Ia necessite de
Ia notification_ do recours a Ia partie contre
laquelle celui-ci est dirige; que Ia mention,
dans !'article 4l8, du ministere public et de
Ia partie civile n'est point limitative; que
cette disposition renferme une regie gene-rale qui etend son empire a toutes les
parties autres que celle visee par l'article
precedent, a savoir le prevenu ou !'accuse
. -condamne pour leqiiel une simple declaration faite au greffier est suffisante;
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1° CONNEXITE. - NoTION.
2° JONC'l'lON. - AFFAIRES CONNEXES.
1° Sont connexes les pourvois formes contre
un seul arret. (Code d'instr. crim., article 227 .)
2° La cour joint d'o.ffice les pourvois con-

nexes.
(MICHEL ET CLERBOIS.)
Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 1er fevrier 1922. (Presents : MM. Jacmin, president; Winckelmans et Weber.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 27 mars 1922. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2° CH. -

27 mars 1922.

1° DOUANES ET ACClSES. - FAITS
PROUVES PAR LES PROCES-VERBAUX. AcQUITTEMENT NON MoTrv:E:.
2° ORDRE PUBLIC. - CoNT.RIBUTIONS.
- FOl DUE AUX PROCES-VERBAUX.

1° Lor sque les proces-verbaux des agents
du fisc constatent les faits imputes au
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pl'livenu, niest pas motive l'acquittement
jonde exclusivernent sur ce que les preventions mises ·a charge du prevenu ne
sont pas demeurees etablies par l' insti'UCtion jaite devant la cour. (Loi du
26 aoilt 1922. art. 239.)
2° L'ord1·e public est interesse

a ce' qu'un
acquittement ne soit pas prononce en
' violation de la joi due aux proces-verbaux
des agents fisaaux (1).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. STUYCK.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 13 mai 1921. (Presents :
MM. Michielssens, conseiller faisant fonctions de president; Convent et Steyaert.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris d'office
de la violation de !'article 239 de la loi du
26 aoilt 1822:
Attendu que le defendeur a ete poursuivi du chef d'avoir: a) a Cortenberg, en
octobre 1919 et en aoilt 1920, etant debitant de boissons a consommer sur place,
detenu des boissons spiritueuses; b) en octobre 1919, en dehors des exceptions prevues par la loi, eu en sa posse~sion des
ustensiles pouvant servir a distiller, sans
en avoir fait la declaration au receveur des
accises du ressort ;
Attendu que les proces-verbaux dresses
regulierement les 16 octobre 1919 et 4 aoilt
1920, par les agents de ]'administration
des finances, constatent que ceux-ci out decouvert· dans Ia cave du dMendeur deux
bouteilles contenant ensemble un litre et
demi d'alcool; derriere le comptoir, une bouteille con tenant de !'a mer; dans une dependance de l'etablissement, une bouteille contenant encore environ un demi- decilitre
d'alcool, et, dans le grenier du det'endeur,
. divers ustensiles et notamment deux flits
en metal pouvailt servir a Ia distillation;
Attendu que ces faits sont de nature a
etablir les preventions mises 'a charge du
defendeur; qu'aux termes de !'article 239
de Ia loi du 26 aoilt 1822, les proces-verbaux qui les ont constates font foi en justice
aussi longtemps que leur faussete n'a pas
eta prouvee;
Attendu que la cour d'appel s'est bornee
a declarer que les preventions mises a
(1) Sic cass., 13 fevrier 1922, supm, p. 165, et Ia
note.

charge du defendeur ne soot pas demeurees.
etabtjes a Ia suite de !'instruction a laquelle·
elle venait de pt·ocllder, sans justifier· cette
affirmation par Ia demonstration de Ia faussete des proces-verbaux qu'avaient dresses
les agents de !'administration des finances;.
Qu'en statuant ainsi, !'arret entrepris a.
meconnn ]a foi due a ces proces-verbaux,
et. a ainsi vfole !'article 239 de Ia loi du
26 aoilt 18~2;
Par ces motifs, casse ]'arret attaque,
ordonne que le present arret sera transcrit
dans les registres de Ia cour d'appel de
Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de Ia decision annulee; renvoie Ia
cause devant Ia cour d'appel de Gand,
et condamne le defendeur aux depens de
!'instance en cassation et de Ia decision.
annulee.
Du 27 mars 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gom- ·
bault. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premiet' avocat general.

2°

CH, -

27 mars 1922.

REGLEMENT DE JUGES. - RENVOI
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DU CHE~
DE COUPS VOLONTAIRES, - JNCAPACITE DE
TRAVAIL.- JuGEMENT D 11NCOMPETENCE.

La cour de cassation regle de juges l01'Sque
le tribunal de police, saisi par une ardon-·
nance de .renvoi d'une prevention de
coups simples, se declare, par une decision coulee en jorce de chose jugee,
incompetent, parce qu'il s'agit de coups
ayant entraine une. tncapacite de travail.
(PROCUREUR DU ROI A DINANT
1
EN CAUSE DE LENOIR.)
Arret conforme

aIa notice.

Du 27 mars 1922. - 2e ch. - Pres ..
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Cancl. conj, lVI. Pau I Lee! ercq, premier·
avocat general.

2"

CH. - 27 mars 1922.

CASSATION. -

DESISTEMENT.

La cour decrete le desistement regulierement jorme en matiere repressive.
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(CHARLES VAN SCHOOTE ET JOS:EPH
VAN SCHOOTE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as·sises de Ia Flandre orientale du 3 fevrier
1922. (M. Poll, president.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 27 mat•s 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier. avocat general.

Ces decisions sont enumerees comme suit
dans le pourvoi : 1° jugement du 4 decembre 1920 du tribunal des dommages de
guerre d' Arion; 2° arret du 17 fevrier 1921
de Ia cour des dommages de guerre de
Liege; 3° jugement du 11 juin 1921 du
tribunal des dommages de guerre d' Arlon;
4° arret du 4 novembre 1921 de Ia cour des
dommages de guerre de Liege. (Presents :
MM. Leduc, president; Doflein et Nagelmackers, assesseurs.)
ARRET.

LA COUR;- Vu le pourvoi forme par
Simon « contre toutes Jes decisions rendues
en sa cause par le tribunal des dommages
de guerre d' Arion et la cour des dommages
. 1° CASSATION EN MATIERE DE de guerre de Liege »;
DOMMAGE DE GUERRE.- DECISION
Attendu que les jugements denonces dii
EN PREMIER RESSORT. - DECISION NE . tribunal des dommages de guerra d'Arlon
METTANT PAS FIN AU LIT!GE. - NoN- des 4 decembre 1920 et 11 juin 1921 constiRECEVABlLITE DU RECOURS.
tuent des decisions rendues en premier res·2° DOMMAGE DE GUERRE. - CHoSE sort, et que !'arret attaque de Ia cour des
JUGEE. - UNANIMITE.
dommages de guerre de Liege du 17 fe1° En matib·e de dommage de guerre, le vrier 1921 ne met pas fin au litige (3);
Que, partant, aux termes de ]'article 69
recours en cassation n'est pas ouvert
cont1·e des decisions en premier ressort des dispositions coordonnees par !'arrete
ni contre une decision ne mettant pas fin royal du 25 avril1920, et de !'article 14 du
au litige (1). (Decret du 2 brumaire an IV, decrst du 2 brumaire an IV, le recours forme
art. 14; dispositions coordonnees par !'ar- contre ces decisions ne peut etre accueilli;
En ce qui concerne le pourvoi dirige
rete royal du 25 avril HJ20, art. 65
et 69.)
· contre !'arret de Ia cour des dommages de
:2° Un arret statuant une seconde fois sur gnerre de Liege du 4 novembre 1921 :
Sur le moyen unique du pourvoi pris de
un appel et le declarant non recevable
par le motij qu'il y' a deja ete statue, ne Ia violation des articles 37, 52 a 55 de Ia
doit pas, parce qu'il rejuserait preten- loi du 25 avril 1920; des articles 42, 63 a
dument les avantages attaches d un rem- 65 des lois coordonnees sur les cours et
ploi, ett·e rendu d l'unanimite et sur les tribunaux des dommages de g-uerre; 17 et
conclusions conjormes du commissaire de 21 de Ia Ioi du 10 mai 1919, en ce que
l'Etat (2). (Code civ., art. 1350 et 1351; Ia decision attaquee, sans mentionner qu'elle
lois coordonnees des 10 mai 1919 et a ete prise de !'avis unanime des membres
de Ia cour et du commissaire de l'Etat, se
6 septembre 1921, art.17.)
fonde uniquement sur !'arret anterieur dn
17 fevrier 1921, pour declarer non rece(SIMON,- C. COMMISSA!RE DE L'ETAT
vable J'appel dirige par le demandeur,
A LIEGE.)
contre Je jugement du tribunal des damPourvoi, Ie 10 decembre 1921, contre mages de guerre d' Arion dn 11 jnin 1921 :
·« toutes Ies decisions rendues en sa cause
Attendu que, par jugement du 4 depar Ie tribunal des dommages de guerre cembre 1920, le tribunal des dommages de
d'Arlon et Ia cour des dommages de guerre guerre d' Arion, homologuant !'accord du
commissaire de l'Etat et du sinistre, avait
de Liege».
1 re
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(1) Voy. cass., 9 fevrier 1922 (deux arrMs), supm,
·p. 160, et Ia note.
(2) II est a remarquer qu'un arrM de Ia cour des
·dommages de guerre de Liege du 27 juillet 1921
avait regulierement mis fin au litige; il n'y a pas eu
.pourvoi conlre cet arret, el la decision rendue le

4 novembre 1921 par Ia cour des dommages de
guerre de Liege parait devoir Mre atlribuee a une
erreur.
(3) Voy. cass., 10 aolil 1920 (PAsiC.,1921, I, 82);
23 decembre 1920 {ibid., 1921, I, 18o) eL 26 mai 1921
(Ibid., 1921, I, 384).
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alloue a celui-ci, notamment pour outillage
et materiel de brasserie, une indemnite de
reparation de 5,018 fr. 20 c.;
Attendu que l'appel interjete de ce jugement par Simon, le 3 janvier 1921, etait
fonde sur ce que « le premier juge n'a pas
accords de remploi sur materiel et on tillage
de brasserie >>;
Attendu que par arret du 17 fevrier 1921,
la cour des dommages de guerre de Liege,
statuant sur le dit appel, a decide que la
demande de remploi n'ayant pas ete soumise au tribunal, il y avait lieu de << surEeoir a statuer jusqu'a ce qu'il ait ete
statue par le tribunal .sur !'instance nouvelle en demande d'indemnite de remploi a
introduire devant cette juridiction par l'appelant»;
Attendu que le tribunal d' Arion, saisi de
cette demande, l'a declaree non recevabl~,
par jugement du 11 juin 1921, pour le mot1f
que le sinistre avait, par son accord anterieur, renonce a J'indemnite de rempJoi j
Attendu que par I' arret attaque du 4 novembre1921,lacourdesdommagesdeguerre
de Liege n'a pas, comme le pretend Je pourvoi, statue sur un appel dirige contre ce
jugement;
·
Que !'arret du 4 novembre 1921 a
statue line seconde fois sur -l'appel dli
3 janvier 1921, dirige contre le jugement
du 4 decembre 1920;
Que par cet arret, la cour declare ce
dernier appel non recevable, par le motif
qu'il y a deja ete statue par l'arret du
17 fevrier 1921;
Attendu qu'aucune disposition legale
n'obligeait Ia cour a ne prendre semblable
decision que de l'avis unanime de ses
membres et sur les conclusions conformes
du commissaire de l'Etat;
Que le moyen est done denue de fondement;
Par ces motifs, reje,tte ... ; frais a charge
de l'Etat.
·
·
Du 30 mars 1922. - 1re ch. ~ Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conj~
M. Holvoet, avocat general.
(1) L'arrM fixe exactement Ia portee de !'article 17,
qui a ete frequemment mal compris; il convient, en
effet, de faire Ia difference entre « ne pas accorder
l'indemnite de remploi » et « refuser les avantages
attaches au remploi n. En matiere mobiliere, Ia loi
n'accorde le remploi que dans certaines limites
(art.18 et 19). Le tribunal doit commencer par verifier si les meubles pour lesquels le remploi est
demande rentrent dans les categories prevues par
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1o et 2° DOMMAGE DE GUERRE.
MARCHANDISES REQutsrTIONNEES.- QuANTITES ADMISES AU REMPLOI. -AviS CONFORME DU COMMISSAIHE DE L'ETAT.
1° Les cours et tribunaux des dommages de-

guerre determinent ala simple majorite et
sans etre obliges d'avoir egard al'avis du
commissaire del' Etat, quelles sont les quantites de marchandises indispensables ala
remise en marche d'une entrep1·ise (11.

(Lois deslOmai 1919 et 6 septembre1921,
art.18.)
2o Pour ne pas accorder, soit en totalite, soit

en partie, les avantages attaches au remploi aux marchandises qui y so11t admises,
la decision doit etre rendue al'unanimite
et conjorme a l'avis du commissaire de
l'Etat. (Memes lois, art. 17.)
(Socdmi; BOIS_ CIMENTS- /dAT]:RJAUX, ANCIENNE FIRME JOSS ON,_ c. COMMISSAIRE'
DE L'ETAT A BRUXELLES.)
Pourvoi contre une decision de la cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
. 2_8 d_ecem.br~ 1921. CPre_se[lts : MM. Teurlings, president; Delandsheere et de Nimal.
assesseurs effectifs.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia,
violation des articles 17 et 18 des lois coordonnees sur les dommages de .guerre du
6 septembre 1921, en ce que I' arret attaqn&
refusant a la demanderesse l'indemnite de
remploi pour Ia reconstitution des mar~
chandises requisitionnees, n'a pas ete rendu
sur les conclusions conformes du commissaire de l'Etat:
Attendu que les articles 17 et 18 de la
loi du 6 septembre 1921 disposent, le premier que les cours et tribunaux des dommages de guerre, statuant sur les conclusions conformes du commissaire de l'Etat,
et a l'unanimite de leurs membres, peuvent
Ia loi. Si Ia reponse a cette premiere questien est
affirmative, mais que le sinistre propose un remploi.
« anlieconomique », .le tribunal peut, par mesure de
coercition, refuser les • avantages n attaches au
remploi; il faut dans ce cas, mais dans ce cas seulement, l'unanimite et !'accord du commissaire de
l'Etat. (Doc. pal'l., Ch. des repres., 1918-1919, p. 36,
no 75; Ann. pad., Ch. des repres., 1918-1819,
p. 353, 577 e\686.)
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ne pas accorder soit en totalite, soit en
partie les avantages attaches au remploi;
le second, que !'article 17 est applicable a
la reconstitution des marchandises dans les
entreprises commerciales, mais que, cependant, il n'en sera ainsi que pour les quantites determinees dans chaque espece par
le tribunal comme etant indispensables a Ia
remise en ~arche de l'entreprise;
Attendu qu'il resulte de ce texte que
!'article 17 n'est applicable pour Ia reconstitution ues matieres premieres d'un commert;ant que pour les quantites jugees
indispensables a Ia remise en marche de
l'entreprise, que pom· ces. de_rnieres seul~s
le remploi ne peut etre refuse que sur av1s
conforme du commissaire de l'Etat et par
une decision rendue a l'unanimite; que Ia
loi s'exprime formellernerit a. cet egard en
limitant ]'application de l'art1cle 17 par ces
mots : << cependant, il n'en sera ainsi que
pour les quantites indispensables a Ia remise
en marche de l'entreprise >>;
Attendu, en d'autres termes, que les
cours et tribunaux des dommages de guerra
statuent a Ia simple majorite, et sans etre
obliges d'avoir egard a ]'avis du commissaire de l'Etat pour determiner quelles sont
les marchandises donnant droit ou ne donnant pas droit eventuellement au remploi;
mais que ce point etant decide, po'ur ne pas
accorder, soit en totalite, so it en partie, les
avantages attaches au remploi aux marchandises qui y sont admises, la decision
doit etre rendue a l'unanimite et conforme
a !'avis du commissaire de l'Etat;
Attendu que Ia cour des dommages d~
guerre, saisie d'une dell_lande .de rell_lpl?I
relative a un stock de bo1s exot1que, reqmsitionne par l'autot·ite occupante, a, par des
considerations souveraines en fait, estime
que ce stock de bois n'avait pas ete indispensable a Ia reprise du commerce de Ia
demanderesse et ne donnait, des lors, pas
droit au b€metice du remploi;.
Attendu que cette decision ne devait _Pas,
d'apres les articles 17 et 18 de Ia lm du
6 septembre 1921, constater qu'elle etait
rendue de !'avis conforme du commissaire
de l'Etat, qu'il s'ensuit que pour s'etre
abstenue de toute mention a cet egard, elle
n'a pas viole les articles de Ia loi du 6 septembre 1921 cites au moyen;
Par ces motifs,. rejette ... ; met les frais
a la charge de l'Etat.
Du 30 mars 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles.- Conal. conj. M. Holvoet, avocat general.
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1° POUVOIR COMMUNAL. - R.EGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.
2° BOURSE PUBLIQUE DE COMMERCE. BouRsE D' ANVERS. REGLEMENT INTERIEUR. - PORTEE.
3° CONVENTIONS. - USAGES COMMERCJAUX.- EFFET SUR LES'CONVENTJONS.
4° APPRECIATION SOUVERAINE. CoNVENTIONS. - USAGES COMMERCIAUX ..

io

L' autorite communale ne peut, dans un
reglernent sur les Bourses de commet·ce,.
modifier, en vertu d'une pretendue delegation du pouvoir legislatij, les regles et.ablies
par l'article 1657 du Code civil, et substituer au 1·egime de liberte instam·e par cettedisposition d'autres mesures legales (1).
(Loi du 30 decembre 1867, modifiee par
Ia loi du 11 juin 1883, art. 61 a 63.)
2° Le reglement d'ordre interieur de la
Bourse des changes et des fonds publics'
d'Anvers n'a d'autre objet que de fixer
les conditions ou usages de la place, qui
sont censes sous-entendus dans toutes le~r
conventions forrnees en cette Bourse, d
mains que les parties ne contractent dijferemment.
. .
3° Les usages commermaux ne s'mcorporent
pas necessairement aux conventions des
parties; il n' en est ainsi que si les contractants n'en ont pas autrement stipule, et se
sont expressement ott tacitement referes
a ces usages (2). (Code civ., art. 1135.)
4° Le juge du fond apprecie souverainement si les parties ont prevu un terme de
retirement different de celui consacre par
ces usages, et si le vendeur n'a pas renonce au droit de resolution de la vente
d defaut de retirement dans le terme
convenu (3). (Code civ., art. 1657.)
(SOCIETE MATHOT, - C. LAMBERIGHTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 28 decembre 1920.
(Presents : MM. Eeckman, president; de
Roo et Morelle, conseillers.)
Faits. - Les parties etaient agents de
change a Ia Bourse d' Anvers.
·
En juillet 1914, la Societe Mathot acheta
en 'Bourse de Lamberights, au comptant,
onze titres « Astra Romana » livrables immediatement.
Le 9 octobre 1915, Lamberights offcit a
(1) Voy. cass., 21 mai 1908 (PAsic., 1908, I, 203).
(2) Voy. cass., 21 mai 1811- (PAsic.,1874, I, 220)•
(3) Voy. note PASIC., !920, III, 223.
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Ia Societe Mathot livraison de ces titres,
mais celle-ci ne donna pas suite a l'offre.
Le 4 aoilt 1916, Ia societe somma La!llberigbts de li vrer, mais celui-ci refusa.
En avril 1919, Ia Societe Matbot assigna
Lamberights en payement de certaine
somme, pretendilment due par lui a Ia suite
du racbat des titres en mars 1919 pour le
"compte de Lamberigbts, par Ia commission
de Ia B~urse, a Ia demande des acbeteurs
.Mat bot.
Le tribunal de commerce d'Anvers debouta Ia demanderesse.
La cour d'appel de Bruxelles confirma ce
··iugement dans les termes suivants :
<< Attendu que !'article 1657 du Code
. civil dispose qu'en matiere de vente de denriles et effets mobiliers (ce qui comprend
-Ies fonds publics), Ia resolution de Ia vente,
a dMaut de prise de livraison, a lieu de
plein droit et sans sommation au profit du
vendeur, apres !'expiration du terme convenu pour le retirement;
« Attendu que si, par sa demarche du
· 9 octobre 1915, !'intima a manifeste !'intention de ne pas se prevaloir, pour provoquer !'application de !'article 1657 du Code
civil, du temps qui avait couru jusqu'a
· cette demarche, rien ne per met d' en induire
que cette renonciation au droit de resolution
ecrit a !'art. 1657 du Code civil fftt absolue
et que le 4 aoilt 1916, l'intime ne pouvait
plus faire valoir cette disposition legale;
« Attendu que si les parties ont traite
sous Ia foi du reglement d'ordre interieur
. de Ia Bourse d' Anvers, ce reglement n'a
pas impose, ce qui aurait d'ailleurs excede
les pouvoirs de !'administration qui porta
· ce reglement aux agents de change d'Anvers, reuonciation a ce droit de resolution
. de Ia vente des titres pour defaut de retirement en temps utile; que, notamment, les
. articles 32 et 34 dont se prevaut l'appelante, se bornent a organiser le mode suivant lequel .Ies vendeurs pourront se faire'
payer les titres qu~ils ont vend us;
« Attendu que de ces considerations et
de celles qui ont ete emises par les pre. miers juges, et auxquelles Ia cour se rallie,
resulte que, des le 4 ao.ilt 1916, l'intime
avait le droit de. refuser livraison des titres
par lui vendus >>.
Le regleJI!ent d'ordre i!).terieur de Ia
·Bourse des changes et des fonds publics
d' Anvers contient notamment les articles
· suivants :
« Art.l4. Toutes les transactions en fonds
publics conclues a Ia Bourse d' Anvers sont
· faites, sauf stipulations contraires, aux con. ditions de Ia place fixees par le present

reglement et par les decisions ulterieures
de Ia commission.
<( Art. 29. Les operations se traitent :
« 1° Au comptant, c'est-a-dire que les
titres sont livrables et payables le lendemain de Ia negociation ...
<<Art. 31. Sauf stipulation speciale, une
operation au comptant est censee devoir se
liquider le lendemain de Ia negociation
avant midi, dans les bureaux de l'acheteur,
sur le territoire d' Anvers. Si !'.operation
n'est pas liquidee le lendemain, les parties
sont tenues d'echanger des arretes ...
« L'acheteur ne pourra exiger Ia liquidation d'une affaire ayant pour objet des
titres belges qu'a partir du huitieme jour
apres Ia conclusion du marche. Si Ia transaction a pour obj(lt des valeurs etrangeres,
le vendeur aura le droit de reculer Ia
livraison jusqu'au quinzieme jour apres
negociation ...
« Art. 32. Pour les transactions non liqui:...
dees le lendemain de leur conclusion, le
vendeur doit, lorsqu'il est pret a livrer les
iitres vendus, preveriir l'acheteur par avis
donne en Bourse, avant 14 heures, que
celui-ci aura a prendre livraison dans Ia
matinee du premier jour non feria suivant...
« Tout avis de livraison regulierement
donne ne pourra etre considere comma nut·
que du consentement des deux partie.s.
cc A partir du huitieme ou du quinzieme
jour, suivant qu'il s'agit de valeurs belges
OU etrangeres, l'acheteur pourra SOmmer
le vendeur, par lettre recommandee, d'avoir
a livrer les t.itres, au plus tard, le second
jour non ferie suivant avant midi; passe ce
delai, si le vendeur ne satisfait pas a Ia
sommation, l'acheteur pent faire racheter
les titres livrables immediatement .
, « Le rachat devra s'effectuer en Bourse
pour compte du vendeur, par les soins de
Ia commission de Ia Bourse, sur simple avis
de Ia partie poursuivaute.
·
« Art. 34. L'acheteur est tenu d'accepter
les titres au terme fixe pour leur livraison,
ou le jour auquel Ia livraison pourra se
faire utilement d'apres les regles etablies
a !'article 32.
<< S'il reste en d8faut, le vendeur a le
droit de faire realiser les titres pour le
compte de l'acheteur par les soins de Ia
commission de Ia Bourse, en observant les.
memes formalites que celles stipulees pour
les racbats. >>
ARRilT.

LA COlTR; - Sur les deux premiers
moyens reunis' pris de ]a fausse interpretation, fausse application, partant violation
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des articles 1657 du Code civil; 31 a 34
du reglement d'ordre interieur de Ia Bourse
des changes et des fonds publics d'Anvers;
4, 20 et 26 du reglement communal d' Anvers du 16 decembre 1912, approuve par
le conseil communal d' Anvers, en seance du
~ mars 1914; 61, 63
66 de Ia loi du
30 decembre 1867, modifiee par Ia loi du
11 juin 1883 ; 78 de Ia loi communale
du 30 mars 1836, reimprimee le 27 novembre 1891; 3 de Ia loi des 16/24 ao-llt
1790 et 31, 107, 129 et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque, contrairement aux dispositions formelles des dits
articles du reglement d'ordre interieur, a
admis que Ia resolution. de plein droit put
etre invoquee par un agent de change vendeur de titres en Bour~e d'Anvers, sans que
I 'acheteur eut ete en defaut, so it d'accepter
les titres le lendemain de Ia vente avant
midi, s'ils lui etaient otferts, soit de les
refuser avant midi, chez son vendeur, le
lendemain d'nn avis de livraison regulier
que le vendeur lui aurait donne en Bourse
avant 14 henres, et a reconnu aux dits
agents le droit d'opposer a l'acheteur' a
defaut de retirer les titres a lui vendus, Ia
resolution de plein droit, sans revente des
titres par l'intermediaire de Ia commission
de Ia Bourse; alors que le vote du conseil
communal a donne au Reglement d'ordre
interieur le caractere d'nn veritable regiemont communal, et que l'autorite communale avait re<;u pour prendre ces mesures
une delegation Ju pouvoir legislatif par Ia
loi du 11 juin 1883 :
Attendu que !'article 1657 du Code civil
abandonne au libre accord des parties Ia
fixation dn terme de retirement, c'esta-dire du moment oil l'acheteur sera tenu
de debarrasser le vendeur des denrees ou
etfets mobiliers vendus, et permet a l'exvendeur, qui a use du droit de resolution
de plein droit de Ia vente, de decider, le cas
echeant, sans contrainte, s'il entend garder
ces objets ou les revendre, oil et comme i!'
lui plait;
Attendu que Ia loi du 11 juin 1883
charge l'autorite, communale de Ia police
des Bourses de commerce, attribue au col-.
lege echevinal Ia mission de designer, sur
presentation, les membres de Ia commission qui doit constater les cours du change,
et reconnatt a l'autorite communale le pouvoir de prendre des reglements pour determiner quels sont les agents de change -et
courtiers ayant le droit de coter, mais que
rien dans cette loi ne permet de conclure,
comme le fait Ia demanderesse, une delegatioQ du pouvoir legislatif a l'autorite
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communale aux fins de modifier les reg-les
etablies par !'article 1657, et de substituer
au regime. de liberte instaure par cette
disposition d'autres mesures legales quant
au.x objets rappeles ci-dessus;
Attendu que l'autorite communale et Ia
commission de Ia Bourse d' Anvers n'ont pas
pretendu le faire;
Qu'en realite, le reglement d'ordre iotarieur, approu ve par le conseil communal,
n'a d'autre objet que de fixer les· conditions
ou usages commerciaux de Ia place, qui sont
censes sous-entendus dans toutes les conventions· formees en cette Bourse, a rnoins
que les parties ne contract~nt ditferemment;
Attendu que les fausses intet·pretations,
fausses applications et violations pretendues ne peuvent done alfecter que les conventions des parties, non Ia loi; qu'au
demeurant, Ia decision entreprise est motivee; que, partant, les deux premiers
moyens, tels qu'ils soot libelles, manquent
de fondement;
Sur le troisieme moyen, subsidiaire, deduit de Ia fausse application, partant viola- ,
tion Ide !'article 27 du reglement communal
d' Anvers du 16 decembre 1912, des articles 31 a 34 du reglement d'ordre interieur
de Ia Bourse du change et des fonds publics
de cette ville; 1101, 1134, 1135, 1319,
1322, 1156 et 1164 du Code civil et 97 de
Ia Constitution, en ce que !'arret attaque
aurait, en tous cas, meconnu Ia force obligatoire des dispositions citees du reglement d'ordre interieur et du reglement
communal y relatif, en taut que celles-ci
feraient tout au moius partie integrante
des conventions pat• lesquelles le dMendeur
a vendu les titres dont litige a Ia demanderesse :
Attendu que les usages commerciaux ne
s'incorporent pas necessairement aux conventions des parties; qu'il n'en est ainsi
que si Jes contractants n'ont pas autrement
stipule, et se sont expressement ou tacite-'
ment rMeres a ces usages, ce qu'iJ appartient au juge du fond de determiner; que
l'interpretatilm erronee par. lui des conventions pent condnire a des << mal-juges >>,
mais ne donne pas par elle-meme ouverture cassation;
'
Attendu que, par une interpretation souveraine des faits de Ia cause et des conventions des parties,. et sans contredire aux
termes d'aucun acte produit devant le juge .
du fond, Ia decision denoncee con state que les
' titres litigieux out ete vend us livrables immediatement, et n'ont pas ete immediatement
retires; que le vendeur n'a pas renonce au
droit de resolution inscrit en !'article 1657

a
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du Code civil et en a finalement fait usage,
que, de plus, les parties doivent etre considerees comme ayant annale le marcM, de
cilmmun accord, sans dommages-interets
a charge d'aucune d'elles, et que les articles 32 et 34 du reglement d'ordre interieur se bornent a organiser le mode suivant
lequel les vendeurs pourront se faire payer
les titres qu'ils ont vend us; que ces considerations justifient le dispositif de !'arret
entrepris, qui est d'ailleurs motive;
Attendu que les dispositions legales visees
au moyen n'ont done pas ete violees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne ]a
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs au profit du defendeur.
Du 30 mars 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. -· Gonet. conf.
M. Holvoet, avocat generaL-Pl. MM. Hanssans et Woeste.
2" CH. -

3 avril 1922.

1° TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE. - PREUVE CONTRAIRE·. DEMANDE D'ENQUETE ET D'EXPERTISE. A:PPRE(fiATION-SOUVERAINE.
2° CASSATION EN GENERAL.- CoNSIDERATioNs SURABONDANTES DU JUGE DU
FOND. - D:E:FAUT D'INT:Ji:R:ET.
3° POURVOI. - MATIERE FISCALE. OMISSION DE L'INDICATIOl'l DE LA LOI
vwd:E. - NoN-RECEVABILITE. '
1° Le juge du jond decide souverainement
que ne sont pas pertinents des faits allegue~ par le reclamant a l'appui d'une
demande d'enquete et d'expertise, pour
jaire preuve contraire d la taxation.
(Con st., art. 95.)
2° Est sans interet le moyen tire de considerations surabondantes dujuge du fond.
3° Est non recevable le moyen qui ne contient
pas ['indication de la loi pretendument
v1:ozee. (Loi du 6 septembre 1895, art. 14;
loi du 3 mars 1919, art. 30.)
(ZABUS, - C. L' ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 30 decembre 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Marissiaux.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation des articles 28 de Ia loi

du 21 mai 1819 et 5 de Ia loi du 2 juillet
1920, en ce que !'arret attaqu~ a declare
que l'enquete et !'expertise sollicitees par le
demandeur ne pouvaient a voir pour objet de·
rechercher !'avis d'experts, ou !'appreciation de temoins, sur lajustesse ou l'exageration des evaluations de Ia commissi.on detaxation:
Attendu que !'arret. attaque, statuant
sur les demandes d'enquete et d'expertiseformees par le demandeur, les ecarte par Ia
raison que les faits allegues, que l'enquete
et !'expertise devaient prouver, ne sont pas.
pertinents, et qu'il fonde cette decision sur
des appreciations de pur fait;
.Attendu que cette raison et ces appreciations justifient Ia decision de !'arret attaque ;.
Que, des lors, les considerations surabondantes que Ia cour d'appel a ajoutees et que
le moyen releve, pour contestables qu'elles
puissent paraitre, n'ont pu vicier Ia decision
et que le moyen est sans interet;
Sur le second moyen pris de l'insuffisanceet de l'ambigurte des motifs de !'arret
attaque :
.Attendu que le moyen n'est pas recevable
faute de contenir, seton le prescrit de !'article 14 de Ia loi du 6 septembre 1895 et del'article 30 des lois coordonnees des 3 mars
1919 et 2 juiltet 1920, !'indication de Ia loi
preten~ument violee;
Par ces motifs, rejette ... ; con.damne le·
demandeur aux depens.
Du 3 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2e cH. -

3 avril 1922.

TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE. - PREUVE CONTRA!JtE A LA
TAXATION.-.ApPRECIATION SOUVERAINE.ENQUETES DE LA COMMISSION DE TAXATION.
- PRETENDUE IRREGULARITE.- MANQUE
DE BASE EN FAIT.

Le juge du fond decide souverainement que
. l' expertise sollicitee par le reclamant
pour faire preuve contraire d sa taxation
n' est pas pertinente.
Manque de base le moyen tire de ce que le
reclamant n'aurait pu combattre la taxation faute d'avoir connu les points de
comparaison qui ont servi d l' etablir,
lorsque le juge du jond a base sa decision sur des appreciations de fait contraires aux allegations du moyen. (Const.,
art. 95.)

COUR DE CASSATION

Manque de base en fait le moyen tire de ce
que les enquetes faites devant la commission. de taxation ne l' auraient pas ete
dans les formes legales, lorsque le juge
du jond n'invoque· aucune decision de la
commission de taxation fondee sur des
enquetes violant la loi. (Loi du S mars
1919, art. 22.)
(HIGUET, - C. L'ADMINIS~RATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 17 decembre 1921. (Presents : MM. Delhaise, president; Slegers
et Anciaux de Faveaux.)
ARRJ\lr,

2°

227
CH. -

3 avril 1922,

1°, 2° et 5° TAXES SURLES BENEFICES DE GUERRE - PREUVE CONTRAIRE A LA TAXATION. '--- DEDUCTION
A RAISON DE L'EXISTENCE D'UN ENFANT
MINEUR A CHARGE DU CONTRIBUABLE. REMUNERATION DU TRAVAIL DE L'ENFANT
COMPRISE DANS LES FRAIS GENERAUX. MANQUE DE BASE EN FAIT.
S0 MOYEN DE CASSATION.- MoYEN
QUI, MEME FONDE, N1ENTRAINE PAS LA
CASSATION. - N ON-RECEVABILITE.
4° POURVOI. - MATI:ERE FISCALE.
OMISSION DE L'INDICATION DE LA LOI
VIOLEE. - NoN-RECEVABILITE.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation de !'article 5, § 5 de Ia 1° En matiere de benefices de guerre, la
loi du 2 juillet 1920, en ce que !'arret attacharge de la preuve de l'inexactitude ou
que ·a ecarte Ia demande d'expertise formee
de l'exageration de la taxation d'o.J!ice
incombe au redevable. (Loi du 2 juillet
par le demandeur devant la cour d'appel :
1920, art. 5, § 5, et 11, § 1er.)
Attendu que !'arret attaque a decide par
des considerations de fait que !'expertise 2° Le juge du fond justifie le rejet de Ia
que sollicitait le demandeur n'etait pas perreclamation, en constatant que le 1'eclatinente, et que cette appreciation souveraine
mant ne produit aucun elernent p1·ecis,
justifie Ia decision qui a abjuge !a demande
certain et complet permettant de fixer
d' expertise ;
exactement l'impot ott de modifier ta
Sur le deuxiinne moyen pris dela violation
taxation d'o.J!ice, et qu'it ne sollicite pas
de !'article 28 de Ia loi du 21 mai 1819, en
de rappm·ter une preuve precise a cet
ce que !a taxation, etablie par comparaison
egard.
avec les exploitations voisines, n'a pu etre S0 Sont sans interet des moyens jondes sur
combattrie par le demandeur faute d'avoir
des considerations surabondantes erronees
connu !es points de comparaison qui out
du juge du fond.
servi a l'etablir :
Attendu que !a cour d'appel a ecarte Ia 4° Est non recevable le moyen qui ne contient
pas l'indication de la loi pretendument
demande d'expertise formee par le demanviolee. (Loi du 6 septembre 1895, art.14;
deur par le motif que celui-ci s'abstenait de
loi du 3 mars 1919, art. 30.)
lui fournir les elements qui auraient permis
de l'ordonlier utilement; que. cette appre- 5° Man que de base en fait le moyen base
sur ce que' pour l' etablissement de la
ciation de fait est contraire aux allegations
du moyen, qui manque ainsi de base;
taxe' it a ete tenu compte du salaire
Sur le troisieme moyen pris de la violad'un enfant, dans le calcul desjrais d'extion de !'article 22 de Ia loi du 3 mars 1919,
ploitation deduits du benefice, lorsqu'il
en ce que les enquetes faites devant Ia
ne conste ni de l'arret attaque ni des
elements de Ia procedure que, tors de
commission de taxation n'auraient pas ete
faites dans les formes prescrites :
l'etablissement de la taxe, it ait ete tenu
Attendu que !'arret attaq ue n'invoque
compte, dans les frais d'exploitation, du
salaire attribue d eette enfant.
aucune decision de Ia commission de taxation qui serait fondee sur des enquetes
violant Ia loi ; que le moyen manque done de (FRANCE, - C. ADMINISTRATION DES FINANCES,
base en fait;
ET1 ADMINISTRATION DES FINANCES, Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
C. FRANCE.)
demandeur aux depens.
Du 3 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De de Liege du 2S decembre 1921. (Presents:
Haene. - Goncl. con}. M. Jottrand, avocat MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
general.
presiden~; Herbiet et Marissiaux.)
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LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois sub nis ... du rMe s'attaquent au
meme arret et se meuvent entre les memes
parties; qu'ils soot done connexes;
En ce qui concerne le pourvoi d'Isidore
France:
Sur les premier, deuxieme et q uatrieme
moyens reunis, pris de Ia violation des
articles 20 de Ia loi du 3 mars 1919 et
28 de Ia loi du 21 mai 1919, en ce que
!'arret attaque declare qu'en matiere de
benefices de guerre, !'administration des
finances n'est pas tenue de livrer et de soumettre a la discussion les documents et les
renseignements a !'aide desquels Ia commission de taxation a fixe les bases de !'imposition ; de Ia violation de !'article 6 de Ia loi
du 6 septembre 1895, en ce que !'arret
attaque decide que Ia taxation des benefices
de guerre faite d'office ne peut etre refor·
mee par Ia cour d'appel; de Ia violation de
!'article 22 de la loi du 3 mars 1919, en ce
que !'arret attaque decide qu'il est loisible
a Ia commission de taxation d'entendre des
temoins sans observer les formes prescrites
a cet article :
Attendu que, en matiere de benefices de
guerre, Ia charge de Ia preuve de !'inexactitude ou de l'exageration deJa taxation
d'office incombe au redevable;
Attendu. que !'arret attaque constate
d'abord qu'a l'appui de sa reclamation, le
demandeur France n'a produit aucun element qui permit de fixer exactement l'impot,
qu'il n'a pas davantage fourni des elements
precis, certains et complets permettant de
modifier Ia taxation d'office, et qu'il ne sollicitait pas non plus de rapporter une preuve
precise a cet egard;
Attendu .que ces constatations, dont Ia
conformite avec les conclusions prises par
France o'est pas mise en question, justifient Ia decision de !'arret attaque qui a
rejete Ia reclamation ;
Attendu, des lors, que les consideratiDUs
surabondantes que Ia cour d'appel a ajoutees a ces motifs et sur quoi se fondent les
moyens, pour erronees qu'elles soient, n'ont
pu vicier sa decision, et que les moyens sont
sans interet;
.
Sur le troisieme moyen qui accuse l'insuffisance des motifs de !'arret attaque :
Attendu que le moyen n'est pas recevable faute de conteni1·, selon le prescrit de
!'article 14 de Ia loi du 6 septembre 1895,
l'in<lication de Ia loi pretendument violee;
En ce qui concerne le pourvoi de !'administration des finances, sur le moyen unique

pris de !a violation de !'article 12, § 1er de
Ia loi du 3 mars 1919. en ce que !'arret
attaque a. diminue de 625 francs le chilfre
des benefices de guerre, parce que le defeodeur France avait une fille mineure a sa
charge, et decide qu'il n'y avait pas lieu de
distinguer Si cet enfant a ete, ou non,
employe aux travaux de !'exploitation du
defendeur, alors que, pour l'etablissement
de Ia taxe, il a ete tenu compte du salaire
de cet enfant dans le calcul des frais d'exploitation qui ont ete deduits des benefices :
Attendri q,u'il ne conste ni de !'arret
attaque ni des elements de Ia procedure
que lors de l'etablissement de la taxe, il ait
ete tenu compte, dans les frais d'exploita·
tion du defendeur' d'un salaire attribue a
son enfant; que le moyen. manque de base
en fait;
Par ces motifs, joint les deux pourvois,
les rejette, compense les depens. ·
Du 3 avril 1922. ~ 2e cb. - Pres.
M. Goddyn, president. ___, Rapp. M. De
Haene. - Goncl. con}. M. Jottrand, avocat
general.
26
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1° POURVOI. -

RECOURS DE LA PARTIE
POURSUIVANTE. - PAS DE SIGNIFICATION,
- NoN·RECEVABILIT~:.
2° MOTIFS DES ARRETS ET JUGEMENTS.- MATIERE FISCALE.-PROCES·
VERBAL. -PREUVE CONTRAIRE.

1° Le pourvoi del' administration des finances
est non recevable a l'egard des dejendeurs auxquels il n'a pas ete signifie.

(Code d'instr. crim., art. 418.)
2° Est sutfisamment motive et justifie l'ac-

quittement d suffisance de droit un arret
qui, d dejaut de conclusions de la partie
demanderesse d cet egard, constate que la
preuve des pret•entions mises d charge
de l'inculpe n'a pas ete produite et que la
preuve contraire en a ete apportee.

(Const., art. 97; loi du 20 avril 1810,
art. 7; Code d'instr. crim., art. 154 et
189.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES, - C. L'E·
CLUSE, VAN PETEGHEM ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 27 juillet 1921. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant fonctions de president; Limbourg et baron de
Pelichy .)
·

COUR DE CASSATION
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ARRET.

LA COUR;- Vu Ie pourvoi;
Attendu que !'administration demanderesse n'a signifie son pourvoi qu'au dtlfendeuJ' Van Peteghem; qu'a l'egard des autres
defendeurs son recours n'est done pas recevable;
En ce qui concerns le dtlfendeur :Van
Peteghem et sur le moyen pris .de ~a violation des articles 97 de Ia ConstitutiOn, 141,
433 et 470 du Code de procedure civile,
7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que Ia
decision de !'arret attaquen'est pas motivee:
At£endu que !'arret, confirmant le jugement qui avait acquitte I~ der~ndeur~ con~
state que Ia preuve des preventiOns ffilses a
sa charge n'a pas ete produite et que Ia
preuve contraire en a ete apportee;
Attendu qu'a defaut de toutes conclusions
prises a cet egard par !'administration
demanderesse, ces constatations motivent a
suffisance de droit l'acquittement du defendeur sans que !'arret attaque ait du entrer
dans le detail de la discussion de ces preuves;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a une indemnite de 150 francs envers Van Peteghem.
Du 3 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

LA COUR; - Sur le moyen d'office pris
de Ia• violation de !'article 60 du Code penal
militaire :
Attendu que, pour justifier Ia paine d'errlprisonnement qui a ete prononcee du chef
de desertion, !'arret entrepris declare que,
lorsque !'infraction a ete commise,ale demandeur n'appartenait pas a l'armee;
Attendu que cette circonstance est sans
influence dans l'espece, puisque, selon !'article 60 du Code penal militaire, c'est au
moment ou l'inculpe est juge qu'il faut se
place~ pour decider de la peine qui lui sera·
infligee; qu'en ne specifiant pas qu'a ce
moment le demandeur etait etranger a l'armee, seule constatation qui devait lui per. mettre de prononcer une peine d'emprisonnement au lieu' de !'incorporation dans· une
compagnie de correction, !'arret. manque de
, base legale, et vi ole I'article 60 pre cite;
Par ces motifs, casse !'arret attaque,
ordonne que· le present arret sera transcrit
sur las registres de Ia cour militaire et que
mention en sera faite en marge de Ia decision annulee; renvoie Ia cause devant Ia
cour militaire composee d'autres juges.
. Du 3 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2• CH. -

3 avril 1922.
2 6 CH. -

10 MILITAIRE. - DESERTION,- PEINE
D'EMPRISONNEMENT SUBSTITUEE AL'INCORPORATION. - DEFAUT DE CONSTATATION
QUE LE PREVENU N'APPARTIENT PAS A L'ARME:E. - MANQUE DE BASE. LEGALE.
2° ORDRE PUBLIC. - JIIIJLITAIRE. EMPRISONNEMENT SUBSTITUE A L'INCORPORATION.
1o En cas de condamnation pour desertion,
la peine d'emprisonnement ne peut etre
substituee a ['incorporation, que si, au
moment du jugement, le condamne ne jait
pas partie de l'armee. Il ne suffit pa~ que
lors de l'injraction, il ne fit pas part!e de
l'armee. (Code pen. milit.,art. 46,47 etoO.)
2° L'ordre public est interesse a ce que la
peine d'emprisonnement ne remplace pas,
hors les cas prevus par la loi, !'incorporation d'un condamne pour desertion.
(DE RIDDER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire
du 6 janvier 1922. (M. Neven, president.)

3 avril 1922.

MILITAIRE. - DESERTION.- RECALCITRANT.- CoNTINGENTS APPELES PENDANT
LAGUERRE.

Doit etre casse d'office l'arriU qui condamne
un prevenu du chef de desertion en temps
de guerre comme recalcitrant, sans constater qu'il faisait partie des contingents
appeles pendant laguerre. (Arrete-loi du
20 mai 1916, art.ter et 4; Canst., art. 9.)
(BOGAERT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 2 fevrier 1922. (M. Wellens, president.)
,
ARRET.
'

I

LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office et pris de Ia violation de !'article 4
de l'arrete-loi du 20 mai 1916 et de !'article 9 de la Constitution, en ce que !'arret .
attaque a condamne le demandeur a raison
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ete primitivement donnee, sous la reserve
d'une infraction dont tous les elements constitutifs ne sont pas constates:
que la ll:berte de la defense soit sauveAttendu que le demandeur a Me cqngardee (1). (Code d'instr. crim., art. 191,
212 et 363.)
damne par le conseil de guerre de Ia
Flandre orientale, du chef de desertion en Le militaire qui abandonne son poste accomtemps de guerre, pour ne pas s'etre mis
plit, par ce fait meme, le p1wnier acte qui
a Ia disposition des bureaux et commission
peut le conduire d la desertion; l'in.fraction qui en resulte est done vit·tuellement
de recrutement ou des agents diplomatiqnes
comprise dans la prevention de deserou co!ft>ulaires belges en Hollande, dans le
delai d'un mois, a pres a voir figure au M oni~
tion. (Code pen, milit., art. 25.)
teur betge des 13 et 19 janvier 1918, com me
(AUDITEUR GENERAL,- C. DE BACKER.)
recalcitrant, avec Ia circonstance que Ia desertion a dure plus de six mois;
Ponrvoi contre un arret de Ia cour miliAttendu que Ia prevention, telle qu'elle
est retenue pa1· le premier juge, ne tombe taire du 19 janvier 1922. (M. Wellens, prepas sons !'application de l'arrete-loi du sident.)
ARRET.
20 mai 1916; que la decision ne constate
pas que le demandeur faisait partie des ·
LA COUR; _ Sur le moyen du pourvoi
contingents appeles pendant Ia guerre qui deduit de Ia violation des articles 45 a 48,
ont eta seuls vises pa1· le dit arrete-loi et 25 du Code penal militaire, en ce que
)' arret
• attaque,
' en acqmttant
·
1e pr.,venu
:.
du
(art. 1er et 4) ,·
Attendu qu'en declarant que Ia preven- chef de desertion, et tout en reconnaissant
tion, telle qu'elle a ete admise par le conseil que Je fait mis a sa charge semblait plutot
de guerre, est demeuree etablie en degre constituer !'infraction prevue par l'ard'appel, Ia cour militaire n'a pas releve ticle 25 du CodP. penal militaire, ne l'a pas
tons les elements constitutifs de !'infraction; condamne de ce dernier chef:
que le dispositif attaque n'est done pas
Attendu que !e defendeur a eu a rbpondre
justifie;
devant Ia cour militaire de Ia prevention
Par ces motifs, et sans s'arreter aux d'avoir, en temps de guerre, quitte sans
moyens-du pourvoi, casse-la-decision-denon- -- autori-sa;tton, son corps ou son detachement
cee; dit que le present arret sera transcrit et d'en etre reste e!oigne jusqu'au mois de
sur les registres de Ia cour militaire et decembre 1918, date de son retour volonque mention en sera faite en marge ,de Ia taire, Ia desertion ayant done dure plus de
decision annulee ; renvoie Ia cause a Ia six mois;
Attendu que !'arret declare que Ia precour militaire compo~ee d'autres juges.
Dn 3 avril 1922. - 2• ch. - Pt·es. vention n'est pas demeuree suffisamment
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Goni- etablie par !'instruction faite devant Ia
bault.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat cour, et ajoute que le fait mis a charge du
general.
·
prevenu parait plutdt constituer !'infraction
prevue par !'article 25 du Code penal militaire;
Attendu que cet artic!e punit le mili2• CH. 3 avril 1922.
taire qui, sans etre en faction, aura abandonne son poste en temps de guerre;
MILIT AIRE. - CHANGEMENT DE QUALIFI. A,ttendu que Ia cour militaire etait saisie
CATION.-DESERTION EN TEMPS DE GUERRE.
de Ia prevention telle qu'elle etait formulee
ABANDON DE POSTE SANS ETRE EN
devant le conseil de guerre; que le juge
FACTION.
legalement saisi a le devoir de rechercher
Le juge legalement saisi a le devoir de si les faits out ete bien ou mal qualifies, de
rechercher si les faits ont ete bien ou fixer d'apres le resultat de !'instruction a
mal qualifies, de fixer, d'apres le resul- laquelle il se sera livre le veritable caractere
tat de l'instruction a laquelle il se sera de Ia prevention et, le cas echeant, de sub-·
livre, le veritable caractere de la preven- stituer une qualification definitive a celle
tion, et, le cas echeant, de substituer une qui avait ete primitivement donnee, sons Ia
qualification definitive
celle qui avail reserve que Ia liberte de Ia defense soit

a

(1) Voy. Paud. belges, yo Qualification, nos 15 et
suiv.; FAUSTIN-HELm, nos 3300 et 4~74; cass., 11 fevrier 189n (PAsrc., 1895, I, 101), et les notes; 7 avril

1902 (ibid., 1902, I, 19ti), et 3 aout 1917 (ibid.,
1917, I, 326) et Ia note.
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sauvegardee, et que l'inc?lp_e ait ~n ~avo~r
sur qnels elements de fait II ava1t a pre,
parer sa justification;
Attendu qu'en quittan~ so~ paste, le p~e
venu a accompli par ce fa1~ me me Ie ,pren;uer
acte qui pouvait Ie condUire a Ia desertiOn,
que !'infraction qui. en resulte e~t d~nc
virtuellement comprise dans Ia preventiOn
telle qu'elle etait libellee, d'~u il_ suit qu~ l_a
eour militaire avait pour obligatiOn de deCIder si cette infraction etait etablie ou non
-et dans !'affirmative, de donner au fait
legalement constate Ia sanction prevue par
Ia Ioi;
, ..
Par ces motifs, casse Ia decmon attai}Uee, dit que le present arret ~~ra. transcrit
sur les reO'istres de Ia cour mJIJtaJre et que
mention e~ sera faite en marge de Ia decision annulee · renvoie Ia cause devant Ia
cour militai;e composee d'autr.es jug,~s;
condamne le defendeur aux frms de I Illstance en cassation.
Du 3 avril 1922. - 2e ch . - Pres.
M. Goddyn, president. -Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
2° CH. -

3 avril 1922.

1oet 2o APPRECIATION SOUVERAINE.
- INJURES PAR Ji:CR!TS ADRESSES OU COMMUNIQUES A PLUSIEURS PERSONNES.
3° CASSATION EN GENERAL. MoYEN REPOSANT SUR DES ELEMENTS DE
FAIT NE RESULTANT PAS DE L'ARRETENTREPRIS.- NoN-RECEVABILITE.
1 o Le juge du fond apprecie sozwerainement
le camctere injurieux d'un ecrit. (Canst.,
art. 95.)
2o Lorsque l' arret entrepris con state qu'une
lettre injurieuse a ete adressee ou communiquee d plusiew·s personnes, en l'ab_sence
de conclusions pris~s quant au pomt de
savoir si les prevenus sont responsables
de cette communication, la decision du
juge du fond rendue dans les termes de
la loi est ll!galement moti~·ee. (Code pen.,
art. 444 et 448.)
ao Un moyen qui 1·epose sur des elements de
fait qui ne resultent pas de l' arret attaque
n' est pas recevable.
(LEENAERTS,- C. LANG.)
Pourvoi contre uri arret de Ia cour d'appel
de Liege dn 17 fevrier 1922. (Presents :
MM. Fasbender, president; Mons et Jamar.)
Arret conforme

a Ia notice.
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Dn 3 avril 1922. -

2e ch. -

Pres.

M. Goddyn, president.- Rapp. M. Leur-

quin. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2° CH. -

3 avril 1922.

TAXES SUR LES REVENUS DES
SOCIETES PAR ACTIONS.- PRIMES
D'EMISSION. REVENUS DES EXERCICES PRENANT FIN POSTERIEUREMENT AU
15 JUIN 1913.
.

Sont passibles de la taxe sur les revenus et
. profits reels les primes d' emission d' actions au-dessus du pair (1). (Loi du
1er septembre 1913, art. 3, § 1er.)
La premiere· taxe sur les revenus et profits
reels d charge des societes par actions est
etablie sur les revemts des exercices prenant fin posterieurement au 15 juin 1913,
et par consequent, sur les opb:ations productives de revenus accompltes au cours
de la periode annuelle qui se prolonge
au dela de cette epoque. (Loi du 1er septembre 1913, art. 21, § 3.)
(SOCIETE FINANCIE:RE DE TRANSPORTS ET
D1ENTREPRISES INDUSTRIELLES, -C. ADMINIST).l,ATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 28 octobre 1916. (Presents :
MM. de Busschere, president; Bailie,
Dereine, Lama! et Drion .)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 2 du Code civil, Ia
fausse application et partant Ia violation
des articles 21, § 2, et 3, § 1er, !itt. b de
Ia !oi du 1er septembre 1913, creant nne
taxe sur les revenus et profits reels des
societes par actions, en ce que !'arret attaque
a decide que cette taxe etait applicable a Ia
prime encaissee par Ia demanderesse a
]'occasion de I' emission d'actions a un taux
superieur au pair, alors _que c~tte emi~si~n
a en lieu et que cette pr1me a ete enca1ssee
non seulement avant Ia mise en vigneur de
Ia loi susdite, mais avant meme que le projet
de loi eut ete soumis aux chambres :
Attendu que Ia loi dont il s'agit a etabli,
(1) Camp. cass., 6 novembre 191B (PAsic., 1917, I,
310); 29 janvier 1917 (ibicl., 1917, I, 98) et Ia note, et
9 juillet 1917 (ibid., 1917, I, 273).
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en remplacement du droit de patente pro· Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
portionnel, une taxe sur les revenus et profits demanderesse aux depens.
.
reels qu'elle determine quant aux societas
Du 3 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
par actions, et declare passibles de cette taxe M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
les primes d'emission d'actions au dessus - Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.
·
du pair;
Que reglant le regime iransitoire du droit
de patente a celui de Ia taxe, elle dispose au
~ 3 de !'article 21 : « La premiere taxe sera
1re CH. - 6 avril 1922.
etablie a charge des societas par actions
sur les revenus, benefices ou traitements
des exercices s9ciaux prenant fin posterieu- 1° et 2° CASSATION EN MA'l'IERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. - DliLAI.
rement au 15 juin 1913 11;
-JouR FERIE.- PouRVOI TARDIF.
Que !'article 22 enumere les diverses
dispositions que la loi abroge a partir soit
de sa mise en vigueur, soit du 1er janvier· 1° Est tardif le pourvoi en matiere de dammage de guerre depose au grej]e le
1914, sauf pour .le droit de patente relatif
quarante ~t unieme jour apres celui du
aux exerdces sociaux clotures avant le
prononce (1). (Lois coordonnees par arrete
16 juin 1913;
royal du 25 avril1920, art. 69.)
Attendu que l'arrllt attaque constate que
Ia demanderesse a aug·mente son capital 2° Il importe peu que le 12 jevrier j1tt un
jour jb·ie (2).
social en avril 1913, par la creation de nouvelles actions emises avec une prime, et
.(COMMISSAIRE DE L'ETAT A VERVIERS,
qu'elle a encaisse le montant total de celle·ci
El'f CAUSE DE DEPOUHON.)
au cours de l'exercice social cloture le
31 decembre suivant;
Pourvoi contre nne decision du tribunal
Attendu que Ia demanderesse pretend ne
pouvoir 'lltre irrlposee, en vertu de la loi des dommages de guerre de Verviers du
nouvelle, du chef d'une operation excep- 3 janvier 1922. (Presents: MM. Fettweis,
tionnelle qui se trouvait exoneree au moment president; Fleron, assesseur; Thirion, assesseur suppleant.)
ou elle a ete conc;ue et executee;
Qu'il est inadmissible, d'apres elle, que
ARRET.
Ia loi, en rangeant desormais les primes
d'emission d'actions au-dessus dn pair parmi
LA COUR; - Attendu qu'aux termes
les revenus passibles de la taxe, ait entendu de !'article 69 des dispositions coordonnees
statuer de meine pour les primes perc;ues sur les cours et tribunaux des dommages de
avant sa mise en vigueur;
guerre, Ia requete en cassation prealableAttendu qu'il n'importe d'examiner avec ment signifiee au defendeur, une expedition
Ia demanderesse ~i Ia prime sur emission de Ia decision attaquee et !'original de Ia
d'action rentrait antlwieurement a Ia loi notification doi vent etre remis au greffe du
susdite dans Ia notion de benefice imposable tribunal ou de Ia cour qui a rendu la deci,
au droit de patente;
sion attaquee dans les quarante jours de son
Qu'aux termes formals de I' article 21 pre- prononce' a peine de decheance;
cite, combine avec le preambule de !'arAttendu que le jugement attaque a ete
ticle 1er, Ia premiere taxe est assise sur les prononce le 3 janvier 1922 et que Ia requete
revenus des exercices prenant fin poste· en cassation, qui porte Ia date du 11 fevrier
rieurement. au 15 juin 1913, et par conse- . 1922, n'a ete remise avec !'expedition du
quent sur les operations productives de jugement et les pieces a I'appui du pourvoi
revenus accomplies au cours de Ia periode au greffe du .tribunal des dommages de
annuelle qui se prolonge au deJa de cette guerre de Verviers que le 13 fevrier 1922,
epoque;
soit le quarante et unieme jour apres celui
Que les necessites budgetaires qui ont du prononce ;
motive le vote de Ia loi expliquent !'intention
de ne pas en retarder le rendement, et la
(1) Voy. cass., 2 decembre 1920 (PASIC., 1921, I,
fixation d'une date uniforme en vue de faire
subir leurs effets aux dispositions nouvelles 160); 17 mars 1921 (ibid., 1921,1, 29!) et 296), et 9 aout
sur les bilans qui seraient arretes a pres 1921, supra, p. 13.
(2) Voy. SCHEYVEN, no 246; Pand. belges, V° Casson expiration;
D'ou il suit que le moyen manque de ron- sation en mati/;re electorale, · n•• 15 a 17; cass.,
13 juin 1901> (Rec. elect., t. X, p. 77).
dement;
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Qu'il importe peu que le 12 fevrier fut un
jour ferie, puisque aucune loi ne proroge a
cause de cette circonstance, le delai aU: len~
demaiu;
Attendu des lors que le pourvoi est tardif
et com me tel. non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 6 avril 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien, - Concl. conf.
M. Holvoet, avocat general.

i'"

CH. -

6 avril 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE.- OuTrLLAGE INDUSTRIEL. -

TAUX DU REMPLOI.

2° DOMMAGE DE GUERRE.-MATniREs
PREl11ERES. -COEFFICIENT. -

1~

REMPLOI.

Ne determine pas legalement l'indemnite
de remploi pour un outillage indust1·iel,
la decision qui applique d la valeur de
base un multiplicateur abroge, sans constater que ce multiplicateur a ete choisi
parce qu'il repond d la realite (1). (Lois
co01·donnees des 10 rnai 1919 et 6 septembre 1921, art. 15 et 19.)

2° Si le cout de la reconstitution de matieres

premieres est « d' au moins trois jois >>
leur valeu1· 1914, le coefficient de l'indemnite totale est, non pas 3, mais 2 plus la
moitie de lafraction depassant 3. (Memes
lois, art. 18.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DES PAPETERIES ANVEHSOISES.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dornmages de guerre de Bruxelles du
15 decernbre 1920. (Presents: MM. Vander
Meeren,. president; Picquet et Tahon, assesseurs eifectifs.)
ARRET.

· LA COUR; - Attendu que le pourvoi
est limite aux parties de !'arret attaque,
qui accordent a Ia defenderesse des indemnites de remploi pour dommages au materiel
industriel et aux matieres premieres; .
Sur le premier moyen, pris de Ia violation
de !'article 2 de Ia loi du 6 septembre 1921
et de !'application injustifiee des articles 19 bis de Ia loi du 10 mai 1919 modifiee
(1) Voy. !'arret

suivant.
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par celle du 20 avril 1920, et de !'arrete
royal du 1er septembre 1920, en ce que Ia
decision entreprise applique le coefficient
fixe par cet arrete royal :
Attendu que pon·r determiner l'indemnite
de rerilploi relative au dommage eprouve par
le materiel industriel de Ia defenderesse,
I'arret critique se borne a constater Ia
valeur de ce materiel, a fixer a plus de
70 p. c. de celle-ci le dornmage subi et a.
conclure de ces donnees qu'il y a lieu d'appli- ·
quer le multiplicateur maximum, soit 41/2,
et que l'indemnite doit done s'elever a trois
fois et dernie Ia valeur de base;
Attendu .que cet arret, etant rendu sous
!'empire de Ia loi du 6 septembre 1921,
devait fixer l'indemnite a une somrne egalea Ia difl'erence entre l'indernnite de reparation et le cout de Ia reconstitution du materiel necessaire a Ia remise en marche de
I'entreprise, difference que !'arret avait a
determiner lui-meme en appreciant souverainement les faits;
Attendu, sans doute, que pour ce faire, it
n'est pas interdit au juge du fond de recourir
a un procecte de calcul consistant en !'application d'un. multiplicateur choisi par lui
comme repondant a Ia realite, mais qu'il ne
resulte pas des termes de !'arret qu'il en ait
ete ainsi dans l'espece; qu'il apparait au
contraire que l'indemnite a ete fixee par Ia
simple application de Ia formule autrefois
imposee au juge par !'arrete royal du
1er septernbre 1920, abroge par I' article 2.
de Ia loi du 6 septembre1921, qui a done ete
viole;
Sur le troisiilme moyen, d~duit de Ia violation des articles 1er de Ia loi du 6 sep·
ternbre 1921 et 18 des lois du 10 mai 1919
et 6 septembre 1921 coordonnees, en ce que
!'arret attaque alloue une indemnite de
remploi basee sur Ie coefficient 3, pour darnmage aux rnatieres premieres, alors que le
coefficient legal est autre :
Attendu qu'aux termes de !'article 18 des
lois coordonnees, s'il s'agit de rnatieres
premieres dans les entreprises industrielles
et pour les quantites autorisees, l'indemnite
totale (reparation et rernploil sera calculee
selon le cout de Ia reconstitution; que, si ce
cout, par rapport a Ia valeur 1914, est dedeux a trois fois cette valeur, le coefficient de
l'indemnite totale sera de 1 plus Ia fraction
depassant 2 et que, s'il est de trois a quatre
fois la dite valeur, ce coefficient sera de
2 plus Ia rnoitie de Ia fraction depassant 3;
. Attendu que !'arret entrepris applique le
coefficient 3 au montant de Ia valeur des
matieres premieres de l'industrie de Ia'
defenderesse, bien qu'il ait constate que le ·
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cout. de Ia reconstitution, par rapport a Ia
valeur 1914, est d' « au moins trois fois »
leur importance a cette epoque; qu'ainsi il
viole les articles vises au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il faille rencontrer le deuxieme moyen, casse Ia decision
attaquee, mais en tant seulement qu'elle
alloue des indemnites de remploi pour dammage au materiel 'industrial et aux matieres
premieres de Ia defenderesse; dit que le
present arret sera transcrit sur le registre
de Ia cour des dommages de guerre de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge
de Ia decision partiellement annulee; rejette
le pourvoi pour le surplus; frais a charge
de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour des
dommages.de guerre de Gand.
Du 6 avril 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumot·tier. - Concl. conj.
'M. Holvoet, avocat general.

5 decembre 1921. (Presents : MM. Jamar
president; Genard et Saintenoy, assesseur~
effectifs.)
ARRilT.

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du

LA dOUR; - Attendu que le pourvoi
est limite a Ia partie de !'arret attaque qui
fixe l'indemnite de remploi;
Sur 'le seul ·moyen, accusant Ia fausse
application et violation des articles 15, 18
et 19 des lois des 10 mai et 6 septembre
1921 coordonnees, en ce que Ia decision
entreprise: 1° limite Ia qnantite de l'outillage industdel donnant lieu a l'indemnite
a ce qui est strictement necessaire a Ia
remise en marcbe de l'usine du dernandeur,
alors que !'article 19 parle de Ia quantite
necessaire a cette remise en mli!'Che ; 2° fixe
le taux de cette indemnite non pas, conformement aux articles 15 et 19, a Ia difference entre Ia valeur en 1914 et le cout de Ia
reparation et de Ia reconstitution, deduction
faite de Ia vetuste, mais par !'application
d'un coefficient, alors que ce mode de calcul
est exclusivement applicable aux matieres
premieres et aux marcbandises (art. 18);
Quant a Ia premiere branche :
Attendu que !'article 19 restreint le droit
du_siniJ!tr.Lau remploi, e!J matiere d'outillage industrial, a Ia quantite qu'il lui faut
pour·remettre en marcbe son entreprise;
Attendu qu'en adjoignant, par une simple
redondance, l'adverbe (( strictement )) a
l'adjectif <I necessaire » dont se sert cette
disposition, !'arret attaque ne modifie en
rien Ia portee de celle-ci;
Attendu qu'il resulte de cet at·ret que
le demandeur, q uand il se sera procure
22,000 kilogrammes de chassis en fonte,
pourra remettre en marche son usine; qu'en
proportionnant l'indemnite a cette quantite,
Ia decision entreprise a done fait de l'ar- ·
ticle 19 une exacte application;
Quant a Ia seconde branche :
Attendu qu'il resulte des articles 15 et 19
des lois coordonnees que le taux de l'indemnite de remploi, en matiere d'outillage industrial, doit etre ega! a Ia difference entre
l'indemnite de reparation et le cout de Ia
reparation ou de Ia reconstitution, vetuste
deduite;
Attendu que le montant de cette difference doit etre determine par le juge du
fond, d'apres les elements de fait qui lui
sont soumis;

(1) La loi du 6 septembre 1921 a abroge les
-coefficients fixes par l'arrMe royal du 1•r septembre

'
1920; voy. cass., 9 fevrier 1922, sup1'Ct, p. 162,
et !'arret precedent.

1re CH. -

6 avril 1922.

1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE. 0UTILLAGE
INDUSTRIEL. QuANTITE
-- AD MISE-AU REMPLOr.--=--T:aux DE-L-'INDEM-NITE DE REMPLOI.

1.0 En n' admettant au remploi, en matiere
d'o~1tillage

industriel, que la quantile
strwtement necessaire .a la remise en
marche de l'entreprise, le juge du jond
ne modifi,e ett rien la portee de la loi par
l'adjonction d l'adject~f (( necessaire ))
dont elle se sert de l' adverbe <I strictement ».- (Lois coordonnees des 10 mai
1919 et 6 septembre 1921, art.19.)

2° Manque de base legale la decision qui
fixe l'indem.nite de remploi pour un outillage indust1·iel, en appliquant un. multiplicatmtr la valeur 1914, sans constater
que l'indemnite ainsi calculee repond d la
difference entre 'l'indemnite de reparation et le cout de la reparation ou de la
reconstitution, vetuste deduite(l). (Memes

a

lois, art. 15 et 19.)
{LAMBERT, - C . COMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)

COUR DE CASSATION
Que, dans I'exercice de ce pouvoir souverain d'appreciation, il ne lui est, d'ailleurs, pas interdit de recourir au procede
de calcul qui consiste a appliquer a Ia
valeur de l'outillage en 1914, un multipli·
cateur, a condition toutefois que celui-ci
soit choisi par lui comme repondant a Ia
realite;
Attendu que, dans l'espece, les termes de
la decision critiquee ne justifient pas de ce
que le juge du fond ait agi comme il vient
d'etre dit; qu'ainsi cette decision manque
de base legale et viole les articles 15 et 19
des lois des 10 mai 1919 et 6 septembre
1921 vises au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, mais
iln tant seulement qu'il fixe le taux de
l'indemnite de remploi pour l'outillage
industriel; dit que Ie present arret sera
transcrit sur le registre de Ia cour des dammages de guerre de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge de !'arret
partiellement annule; rejette le pourvoi
pour, le surplus; frais a charge de l'Etat;
renvoie Ia cause a Ia cour des dommages de
guerre de Gand.
Du 6 avril 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. ~
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat glweral.

1r• CH. -

6 avril i922.

1° CASSATION EN GENERAL.
MoYEN NOUVF.AU. - REcEv ABILITE.
2° a 5° COMMUNES. - AcTES DE COM·
MERCE. - AsSOCIATION DE COMMUNES.INTERlh COMMUNAL. - RAVITAILLEMENT.
1° Est recevable le moyen, non jm·mule

devant le juge du fond, qui tend

a la

235

refutation d'une question soulevee d'office
par celui-ci et servant de base d sa decision (1).
2° Lm·squ'elles agissent dans des t'ues d'interet public communal, les communes
peuvent jai1·e tous les actes qui ne leur
sont pas interdits, meme des actes ayant,
par eux-rnemes, le caractere d'actes de
commerce (2). (Canst., art. 31, 108 et
139; loi communale, art. 75.)
3° It ne leur est pas interdit de s'associer
en vue de procurer aux habitants les
avantages d'un effort collectij dans l'accomplissement de leur mission d'interet
communal (3).
4° Est d'interet communal, l'acte ou le service public qui interesse la collectivite
des habitants d'une commune.
5° Etait d'interet communal le ravitaillement des populations menacees dans leur
existence par la duree de l'occupation
ennemie (4). (Loi du 24 aout 1790,
titre XI, art. 3.)
(EDGARD DEFAYS,- C. SOCIETE COOPERATIVE
INTERCOMMUNALE POUR LE RAVITAILLEMENT
DE L' AGGLOMERATION BRUXELLOISE.)
· Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 janvier 1921. (Presents :
MM. Lama!, conseiller faisant fonctions de
president; Morel de Westgaver et Bara,
conseillers.)

Faits. - La societe defenderesse, constituee a Bruxelles le 22 fevrier 1915, a pretendu expulser Ie demandeur d'une ferme
situee a H.ansbeche sous Ohain, qu'elle tient
en location de Mme Carlier, spouse Blum, et
qu'elle avait placee sons Ia direction du
dit demandeur.
Le 14 juin 1920, jugement du tl'ibunal
de Nivelles, condamnant Ie dernanderir a
deguerpir dans les trois jours de Ia signification.

une ancienne conlroverse qui a donne lieu a de
multiples debats devant les Chambres legislatives.
(Ann. pm·l., Senat, 1920-1921, p. 1103; Doc. pal'l.,
(PASIC., 1910, l, 373); VALERIUS, Concessions et Senal, 1921-1922, no 2'i .) La cour de cassation a
1'1!gies commnnales, p. 270.
tranche Ia controverse dans le meme sens que le
(3) L'article 108 de Ia Constitution, revise par Ia
legislateur. Voy. sur cette question !'expose· des
loi du 2~ aout 1921, autorise aujourd'hui, d'une · mOtifs de Ia loi du 1•r juillet 1899 (Pasin., 189.9,
p. 1o9); Revue de /'administration, 1919, p. 4-17 et
maniere expresse, !'association des communes pour
suiv.; Ann. pm·l., 1910-1911, Ch. des rep res., p.1oo2
gerer en commun des ohjets d'inter~t communal.
Le fer mars 1922, fut promulguee Ia loi sur !'associaet suiv.
(4! Comp. Cons. d'Etat {r., 29 mars 1901 (D.P.,
tion des communes dans un but d'utilite publique.
Ainsi que l'ont rappele M. Carton de Wia1·t, premier
1901, 3, 33).
minislre et IU. Vinck, senateur, ces textes tranchent
(1) Voy. FAYE, no 12o.
(2) BERNIMOLIN, Institutions pmvinciales et communales, t. Ier, n" CXXXV; cass., 28 juin 1910
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Ce jugement fut confirms par Ia cour daus
les termes suivants :
<< Surles moyens tires de Ia nullite de Ia
societe intimee :
« Attendu que de l'examen des statuts
de Ia societe cooperative L'Intercommunale pour le ravitaillement de !'agglomeration bruxelloise, il resulte que celle-ci a un
objet commercial : acheter et vendre des
produits alimentaires et autres destines au
ravitaillement de Ia population du GrandBruxelles; .que son but consiste a retirer de
ces operations des henetices dont elle prevoit.
l'emploi; que cette societe comporte done
nne idee de lucre ou de speculation;
<< Attendu que Ia question de l'emploi de
ces benefices est sans importance quant a
Ia nature et a Ia validite de Ia societe, et ne
pent lui en lever son caractere commercial;
<< Attendu que son but et son objet lui
constituent les conditions prevues aux
articles 1er et 2 de Ia loi de 1873 sur les
societes commerciales;
<< Att.endu que ces especes d'associations
jouissant d'une individualite distincte de
celle de leurs associes, il ne peut y avoir
obstacle a ce que des communes se reunissent au meme titre que de simples particuliers, pour former une·societe cooperative
telle que celle de l'espece; qu'en cefaisant,
ces communes ne peuvent etre reputees
commerc;antes ... ;
« Attendu que des considerations qui
precedent, il echet de decider que les exceptions de nullite soulevees par J'appelant
manquent de base;
<< An fond ... >>
Pourvoi.
ARRilT.
LA COUR; - Sur Je moyen unique dn
pourvoi accusant Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles Fr, 2, 115 et suivants, 117, 5° et 119,
5°, de Ia loi sur les societes, 1er et 2 de Ia
loi dn 15 decembre 1872 sur les commerc;ants, 108 de Ia Constitution, 75, 76 a 88
de Ia loi communale, en ce que toute societe
cooperative Stant nne societe commerciale,
et Ia defenderesse etant exclnsivement formee de communes ne pouvant faire le commerce, Ia dite defenderesse est, comme
societe, radicalement nulle et ne pouvait
ester en ju&tice, d'ou Ia consequence que tes
textes invoques, ainsi que !'article 61 du
Code de procedure civile, ont ete violas,
le tout combine avec les articles 3, 9, 37 et
39 des statuts du 22 fevrier 1915 :
Atten<lu que le demandeilr invoquait
devant le juge du fond, comme fin de non-

recevoir opposee a !'action qui lui etait in tentee par Ia societe defenderesse, Ia nullite de
celle-ci; que !'arret attaque motive le rejet
de cette exception, en constatant que lecaractere commercial de !'objet et dn but de
cette societe Ia range parmi les societas commerciales, et en declarant« qu'il ne pent y
a voir obstacle ace que des communes se reunissent, au me me titre que des particuliers,
pour former une societe cooperative tell a
que celle de l'espece »; et qu'a l'encontre de
ces raisons, le moyen invoqne enonce Ia
double pretention que les communes ne
penvent faire le commerce et qu'il leur est
interdit de s'associer;
A. Sur Ia fin de non-recevoir opposee a
cette pretention :
Attendu qu'elle n'a pas .ete formulee
devan~ _le jnge du fond; mais que celui-ci
tranche d'office les questions qu'elle souleve; d'ou il suit que le moyen propose ne
peut etre considere comme nouveau puisqu'il tend a Ia refutation des bases memes
de !'arret attaque;
B. Au fond:
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret denonce et de ses qualites, que Ia
societe cooperative L'Intercommunale a· ete
constituee pour le ravitaillement de !'agglomeration bruxelloise on du GrandBrnxelles;
Attendu que Ia Constitution, en· ses
articles 31 et 108, et Ia loi communale
portee en vertu de l'artic!A 139 disposent
que tout ce qui est d'interet communal doit
etre laisse aux soiusdes autorites locales ;
Attendu que doit etre considers comme
etaut d'interet communal, l'acte ou le service public qui interesse Ia collectivite des
habitants d'une commune;
Attendu que les communes agissant dans
des vues d'interet public communal, peuvent
faire tous les actes qui ne leur sont pas
interdits;
Attendu que, d'une part, elles peuvent
faire des actes ayant, par eux-memes, le
caractere d'actes de commerce; mais que
!'objet de leur activite n'en reste pas moins
l'accomplissement de leur fonetion coustitutionnelle par des procedes qui ne sont, en
derniere analyse, que des moyens de realiser des fins d'interet public communal et
sont domines par cet interet;
· Attendu qu'a raison de la duree de !'occupation, il n'etait point de service d'interet
communal plus imperieux que celui qui
avait pour but Je ravitaillement des populations menacees dans leur existence rneme;
que !'article 3 du titre XI de Ia loi du
24 aout 1790 place, en effet' parmi les
I
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nbjets de police confies a Ia vigilance et a ,4o GUERRE. - Lor PROVISOIRE SUR LES
LOYERS. ·- LOYERS- ECHUS DURANT LA
l'autorite des corps muuicipaux le soin de
GUERRE. -COMPETENCE.
prevenir par les precautions convenables, et
celui de faire cesser par Ia distribution des
secours necessaires, les tleaux calamiteux; 1° Lorsque la cour de cassation regle de
iuges en matiere civile, elle declare nulle
Attendu que, d'autre part, aucune dispoet non avenue la decision illligale. (Code
sition legale n'a interdit aux communes de
de proc. civ., art. 364.) (2).
·s'associer en vue de procurer aux habitants
les avantages d'un effort collectif dans 2° En cas de reglement de juges en matiere
civile, le renvoi peut se jaire devant
l'accomplissement de leur mission d'interet
la juridiction qui a rendu la decision
·communal definie plus haut;
d'incompetence annutee, mais autrement
Attendu qu'il suit de ces considerations
composee (2) .
.que le JDoyen n'est pas fonde;
3°
La seconde chambre connaft des reglePar ces motifs, rejette ... ; condamne le
ments .de juges en matiere civile.
demandeur aux depens et a l'indemnite de
4° Le juge de paix e.~t . competent pour
150 francs envers Ia defenderesse.
'
connaftre d'une contestation d laquelle
Du 6 avril 1922. - pe ch. - Pres.
donne lieu la loi sur les layers, meme
M. van Iseghem, premier president. lorsque la demande emane d'une personne
Rapp. M. Silvercruys. - Concl. con}.
non admise au benefice de la loi. (Loi du
M. Holvoet, avocat general.
Pl.
30 avril1919 sur les loyers, art. 16 et 23.)
MM. Woeste et Hanssens.
(SOCIETE BENZ,- c. DEVISSCHER.)

2°

CH. -

10 avril1922.

POURVOI EN CASSATION.- DEMANDEUR N'AYANT PAS ETE PARTIE DEVANT LE
JUGE nu FOND.- NoN-RECEVABILITE.

N'est pas recevable le pourvoi qui n'bnane
pas d'une des parties en cause devant le
juge dujond (1).
(MELCHIOR LEMOINE, -

C. VILLE DE LIEGE.)

Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanents de Ia ·province de Liege du
27 juin 1921.
Arret conforme a Ia notice.
Du 10 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn; president.- Rapp. M. Remy.
- Con!Jl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
28

CH. -

10 avril 1922.

1° REGLEMENT DE
CIVILE. . ILLEGALE.

2°

JUGES.- MATrEHtE
ANNULATION DE LA DECISION

REGLEMENT DE JUGES.- MATrrl:RE
CIVILE. - JURIDICTION DE RENVOI.

3° CASSATION. --'-COMPETENCE.- REGLEMENT DE JUGES. MATIERE CIVILE.
COMPETENCE DE LA SECONDE CHAMBRE.

(1) Sur le droit du ministere public de se pourvoir
en cassation en maLi ere civile, voy. cass. fr., 1::! juin
1921 (SIREY, 1921, 1, 220) et Ia note.

ARfilh.

LA COUR; - Revu son arret rendu
entre Ies parties le 27 fevrier dernier ;
Attendu que les decisions d'incompetence
rendues en Ia cause, d'abord par le juge
d'appel des toyers reformant Ia decision du
juge de paix du premier canton de Bruxelles,
ensuite par Ia cour d'appel, out force de
chose jugee et w\ent un conflit negatif de
juridictions;
Attendu que Ia demande comprend deux
chefs, dont le premier a pour objet le
payement de Ioyers echus du 1 er octobre
1914 au 14 avril 1916, et dont le second
tend au payement d'une somme de 600 fr.
a titre d'indemnite de relocation;
Attendu que le juge de paix est seul
competent pour connaitre de cette demande,
en vertu de !'article 16 de Ia loi du 30 avril
1919 quant au premier chef, et en vertu de
!'article 2 de Ia loi du 25 mars 1876 quant
au second chef;
Par ces motifs, reglant de juges, et sans
a voir egard au jugement rendu, le 19 mars
1920, par le juge d'appel des loyers de !'arrondissement de Bruxelles, qui est declare
nul et non avenu; dit que le juge de paix est
seul competent pour connaitre de !a cause
pendante entre les parties; renvoie Ia cause
devant le tribunal d'appel en matiere de
loyers de !'arrondissement de Bruxelles
· (2) \'oy. cass., 22 mars et 29 mai 1911 (PASIC.,
1911, I, 177 et 309); 20 mars et 24 avri\1899 (ibid.,
:1899, I, 145 et 200) et 28 fevrier 1876 (ibid., 1876,
I, 108).
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autrement compose; reserve les depens pour
etre joints au principal ; ordonne que le
present arret soit transcrit aux registres
du tribunal d'appel des loyers de !'arrondissement de Bruxelles et que mention en
soit faite en marge du jugement annule.
Du 10 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Conal. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH. -

10 avril 1922.

1°

INSTRUCTION. ORDONNANCE DE
NON·LIEU. CHARGES NOUVELLES.
JURIDICTION D'INSTRUCTION COMPETENTE.

2°

INSTRUCTION
FAITS NOUVEAUX.ORDONNANCE DE NON-LIEU POUR D'AUTRES
Ji'AITS. JURIDICTION D'INSTRUCTION
COMPETENTE.
0-

1° La ju1"idiction d'instructiqn qui a rendu
une ordonnance de non-lieu est seule
competente pour statue1" sui" la reprise
de l'instruction par survenance de charges
nouvelles. (Code d'instr. crim., art. 426
a428:l ·- ·· -·--· ·
-·
2° En cas d'ordonnanc.e de non-lieu, la
ju1"idiction d'inst1"uction d'un aut1"e tl"ibunal peut i!t1"e saisie d'une inst1"uction
ouverte a charge du meme prevenu, a
raison de jaits aut1"es que ceux que !'ordonnance de non-lieu concerne. alors
meme qu'ils se presentent sous une qualification identique. (Code d'instr. crim.,
art. 23 et 63.)
·
(MULIER.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de la cour d'appel de Gand du 3 mal'S 1922. (Presents :
MM. du Welz, conseiller faisant fonctions
·de president; Janssens et Minnens.)
ARRET.

LA COUR; --: Sur le moyen unique
deduit de Ia violation, de Ia fausse interpretation et de Ia fausse application des
articles 8 et 97 de Ia Constitution, 1134,
1317, 1320, 1322 du Code civil, 246 a 248,
23, 127, 128, 221 du Code d'instruction
criminelle, et 1er, § 15, de Ia loi du 15 octobre 1919, en ce que !'arret attaque, sans
etre motive, ou tout au moins sans rencontrer les moyens contenus dans les conclusions de l'inculpe, a, distrayant un justi-

BELGIQUE

ciable du juge que Ia loi lui assigne,
confirme Ie mandat d'arret requis par Je
procureur du roi, et delivre par le juge
d'instruction pres d'un tribunal autre que
celui qui a rendu quant aux charges anterieures nne ordonnance de non-lieu :
Attendu que, sur requisition du procureur du roi de Gaud, une instruction a ete
ouverte contre le demandeur du chef d'avoir
a Gand; en 1917 et 1918, mechamment
servi Ia politique ou les desseins de l'ennemi, participe a Ia transformation par
l'ennemi d'institutions ou organisations
legales, ebranle en temps de guerre Ia fidelite des citoyens envers le Roi et l'Etat,
faits prevus par !'article 118bis du Code
penal (arrete-loi du 8 avril 1917); que le
juge d'instruction, saisi par ce requisitoire,
a. decerne un mandat d'arret qui a ate
execute
Attendu qu'aux termes des articles 23
et 63 du Code d'instruction criminelle, le
procureur du roi et le juge d'instruction du
-lieu du crime ou du delit sont, chacun
dans Ia sphere de ses attributions legales,
competents pour poursuivre ce crime ou ce
del it;
Attendn qu'en vertu des dispositions des
articles 426 a 428 du Code d'instruction
· criminelle,~si mrarret ou une ordonnance
de non-lieu a ete rendue, faute de charges
suffisantes, soit par une chambre des mises
en accusation, soit par Ia chambre du con·
seil d'un autre tribunal, celles-ci restent
neanmoins seules competentes, en cas de
reprise de !'instruction basee sur Ia survenance de nouvelles charges; mais que cette
restriction a la regie de competence generale Mictee par les articles 23 et 63 susvises n'est pas applicable au cas ou Ia
nouvelle instruction n'est pas basee sur des
charges nouvelles alferentes aux faits qui
out ete !'objet de !'instruction cloturee par
un arret on ordonnance de non-iieu, mais
concerne d'autres faits, alors meme que
ceux-ci se presentent sons une qualification
identique;
Attendu que !'arret attaque constate
qu'une instruction semblable a celle-ci a
eta ouverte a Courtrai, dans Ie courant
de 1918, et y fut cloturee le 15 octobre 1920
par .ordonnance de non-lieu, a defaut de
charges suffisantes; que cette instruction
fut reouverte, le 8 fevrier 1922, a Ia suite de
survenance de charges nouvelles, mais fut
de nouveau c!Oturee, Ie 14 du meme mois,
par ur:ie ordonnance de Ia chambre du conseil du meme tribunal, dechargeant le juge
d'instruction de toute instruction ulterieure;
Attendu que de ces constatations, !''arret
0
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attaque deduit, a juste titre, que ia cour se
retranchement de la peine accessoire illegale (1).
trouve en presence d'un mandat d'arret
decerne par un juge d'iustruction compe(RUBIN,- C. LAROCK.)
tent, a Ce requis par UD procureur du roi
'
competent;
Pourvoi contre un arret de Ia· cour miliAttendu, en effet, que ces constatations taire du 2 mars 1922. (M. Neveu, presiimpliquent que !'instruction dans laquelle dent.)
le mandat d'arret a ete decerne par le juge
ARRET.
d'instruction de Gaud a ete ouverte, non a
raison de nouvelles charges se rapportant a
LA OOUR; - Attendu que le memoire
Ia premiere instruction c!Oturee devant le adresse a Ia cour de cassation n'a ete deposetribunal de Courtrai, mais a raison de faits que le 5 avril 1922; qu 1il n'a done pas ete
nouveaux, constituant un crime distinct, et communique au ministere public, huit jours
comportant nne incrimination nouvelle, an moins avant !'audience, conformement
au prescrit de !'article 53 dn reglement du
quoique de meme nature;
Attendu que, dans ces circonstances, Ia 15 mars 1815; qu'en consequence, Ia cour
decision attaquee repond pleinement aux n'a pas a examiner les moyens du dit
conclusions du demandeur, alleguant que memoire, qu'e!Ie n'entend pas releve(d'of!'instruction ouverte a Gaud forme une fice ·
S~r le moyen pris d'office de Ia violation.
repl'ise, pour cause de survenance de nouvelles charges, de !'instruction precedem- de !'article 4 du Code penal militaire du
ment ouverte et cloturee a Courtrai; qu'elle 27 mai 1870:
Attendu qu'aux termes de cet article, Ia
a done pu confirmer le mandat d'arret
decerne par un juge d'instruction compe- degradation militaire ne pent etre pronontent, sans violer aucune des dispositions c.ee que si Ie militaire est condamne a plus
de trois annees d'ernprisonnement du chef
legales vi sees au moyen;
.
.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le de vol qualifie;
Attendu que, daus l'espece, !'arret attademandeur aux frais.
'
Du 10 avril 1922. - 2e clr. - Pres. que a reduit Ia susdite peine de ce chef a
ans d'emprisonnement, tout en mainteM. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman. trois
nant la degradation rnilitaire; qu'ainsi il a
- Goncl. conf. M. Paul Leclercq, premier viole
le predit article 4 du Code de 1870;
avocat general.
· Vu, pour le surplus, Ia l~galite de Ia
procedure et des condamnations;
Par ces motifs, casse le dit arret, mais en_
2° CH. - 10 avril 1922.
tant seulement qu'il a prononce la peine de
Ia degradation militaire; ordonne que le
10 ORDRE PUBLIC. DEGRADATION present arret sera transcrit sur les registres
de la cour militaire et que mention en sera
MILITAIRE PRONONCEE ILLEGALEMENT. faite en marge de Ia decision partiellement
0RDRE PUBLIC INTERESSE.
dit qu'il n'y a pas lieu a renvoi;
2° PEINE. - DEGRADATION MILITAIRE.- aunulee;
rejette le pourvoi pour Ie surplus; conEMPRISONNEMENT DE TROIS ANS. - PAS darnne
le demandeur aux frais.
DE DEGRADATION.
Du 10 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
3° CASSATION. - ETENDUE.- DEGRADATION MILITA!RE ILLEGALE.- CASSATION M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
PAR VOlE DE RETRANCHEMENT.
avocat general.
1° L' ordre public est inte1·esse d ce que la
degradation militaire ne soit pas ptonon2• CH. - 10 avrll 1922.
cl!e hots les cas pre1Jus pm· la loi.
2° Le militqil·e condamne du chej de vol POURVOI EN CASSATION.- MATLERE
qualifiA, d trois ans d'emprisonnement ne
REPRESSIVE. - ARRET NE METTANT PAS
peut ette condamne a la degradation
FIN AU LITIGE.- NoN·RECEVABILITE.
militaire. (Code pen. milit., art. 4.)
.3° Lorsque la cour casse parce qu'un arret, Est non recevable comme premature l£t
condamnant un militaire trois ans d'emptisonnement, a il/egalement ajoute la
(i) Sur l'etendue de Ia cassation en maliere represpeine accessoire de la degradation mili- sive, voyez Ia note sous cass., 27 mars 1922, supm·
taire, elle se bome cas set par voie de p. 21ll.
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pour!loi contt·e un arret declm·ant que
l'appel du pt·evenu est non rece!lable
parce que le jugement dont appel est un
jugement preparatoire (1). (Code d'instr.
crim., art. 411.)
(DELECOUR, -

C. FLAGOTHIER.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel de Liege du 28 fevrier 1922. (Presents :
MM. Poullet, president; Misson et Waieffe.)
ARRET.

LA COUR; Sur les trois moyens
reunis accusant Ia violation des articles 451
et 452 du Code de procedure civile, 21, 22
et 26 de Ia Ioi du 17 avril1878, 159, 191 et
183 du Code d'instruction criminelle, en ce
que !'arret attaque a decide que malgre les
exceptions de prescription, de nullite et
d'incompetence sou levees par le demandeur,
lejugement ordonnant de passer a l'examen
du fond n'est qu'un jugement preparatoire
non susceptible d'un appel isole :
Attendu que les articles 416 et 417 du
Code d'instructiou crimiuelle ue permetteut
le racours en cassatiou contra les decisions
preparatoires on d'instruction qu'apres la
decision definitive;
·
Que, reserve faite des decisious rendues
sur Ia competence, ils ne tiennent pour definitifs que les arrets ou jugements mettant
fin ala poursuite par la condamnation, l'acquittement ou !'absolution du prevenu;
Attendu que !'arret attaque, pas plus que
le jugement, ne statue sur Ia competence et
ne met fin au litige; qu'en effet, le premier
juge s'est borne a declarerque, pour apprecier le merite de !'exception de prescription
sou levee par le demandeur' il etait indispensable qu'il flit fixe au prealable sur Ia
date, Ia nature, Ia_ qualification et les cir(:Onstances des faits qui lui etaient SOUiniS ;
qu'il a remis ensuite l'examen du fond a
une date ulterieure; que Ia rlecision denoncee proclame uniquement Ia nou-r·ecevabilite
de l'appel dirige contre le dit jngement;
que, des tors, elle ne pent faire actuel!ement
I' objet d'un recours en cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demaudeur aux frais.
Du 10 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyu, president. - Rapp. M. Gombault. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat geuer,al.
(1) Sic cass., 26 mai 1913 (PAsrc.,1913, I, 271).

2e CH. ' - 10 avril 1922.

1°

OPPOSITION.- MATIERE REPRESSIVE.
-JU,GEMENT D'INCOMPETENCE PAR DEFAUT.
-OPPOSITION RECEVABLE.

2° REGLEMENT DE JUGES. swN NON mi:FJNITJVE. MENT DE JUGES.

D.Ecr-

PAs DE REGLE-

a faire opposition au Jugement par dejaut par lequel
la j uridiction repressive se declare incompetente ratione personae (2). (Code d'instr.

1° Le prellenu est recevable

crim., art.187.)
2° .Il n'y a pas lieu d reglement de juges

lorsque l'une des de,cisions contradictoire·s
est susceptible d'opposition. (Code d'iustr.
crim., art. 526.)

(AUDITEUR GENERAL EN CAUSE DE MARNHEF .)
ARRET.

. LACOUR;- Vu Ia demande en reglement de juges formee par l'auditeur general
en date du 11 mars 1922;
Attendu qu'un arret de la cour d'appel de
Gand, en date du 7 mars 1921, a confirme
un jugement du tribunal de Conrtrai, se
declarant incompetent pour statuer sur nne
prevention de val, escroquerie ou abus de
con fiance mise a charge de Jules Marnhef,
par le motif que le preveuu appartenait a
l'armee au moment des faits ;
Attendu que, Ie 23 fevrier 1922, le conseil
de guerra du Hainaut, saisi de Ia meme
poursuite, s'est declare incompetent par le
motif que Marnhef n'etait pas militaire au
moment des faits ;
Attendu que !'arret de Ia cour d'appel de
Gaud a ete rendu pa1• defaut; qu'il n'appert
d'aucune piece de Ia procedure qu'il aurait
ate signifie au prevenu Marnhef et que, des
lors, il n'est pas constate qu'il est passe en
force de chose jugee; que, par suite, il
n~existe pas actuellement de conflit de juridictions necessitant'.Un regJement de juges;
Par ces motifs, declare Ia demande non
recevable; en consequence Ia rejette.
Du 10 avril 1922. - 2e r,h. - P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat geQeral.
(2) Sic, si !'incompetence esl mtione materiae,
cass. fl'ang., 10 novembre 1808; FuzrER·HERI!AN,
vo Juuement et mTet (matie1·e crim., no 979).
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2• CH. -

10 avril 1922.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - OBLIGATION DE MOTlVER
LES JUGEMENTS. - RAISO!'! D'ihRE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- JuGEMENT INOOMPLETEMENT
MOTIVE.
co~tenir les motifs
qui ont determine la conviction du juge,
parce que c' est la une garantie essentielle
contre l'arbitrai1·e, qui s'impose comme
preuve que le magistrat a examine soigneusement les moyens lui soumis et qu'il
a medite la solution qu'il donne au
litige (1). (Const., art. 97.)
2° Lorsque la reclamation d'un contribuable
contre une taxe sur les superbenejices
pour 1914 est jondee sur ce qu'il resulte
d'un certijicat joint a sa reclamation et
emanant de la societe ou il est employe,
que ses appointements n'ont pas ete augmentes de puis 1914, n'est pas ·tegalement
motivee la decision de la deputation permanente qui rejette la reclamation par
J'unique motif que le gain projessionnel
realise par le requerant peut etre equitablement fixe au chijfre justijiant le taux
de la cotisation, que des lors l'imposition
est bien etablie et que la reclamation doit
etre rejetee (1). (Const., art. 97.)

1o Tout iugement doit

(NYSTROM,

-C.

VILLE DE LIEGE.)

Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente de Ia province de Liege
du 4 juillet 1921.

27 novembre 1916, maintenant une taxe a
charge des contribuallles dont les revenus
professionnels ont augmente pendant Ia
peri ode de guerre:
Attendu que le demandeur contestait que
cette imposition lui flit applicable alors que
son traitement en qualite d'ingenieur a Ia
Societe Cockerill avait eta reduit comparativement a ses appointements anterieurs;
Attendu qu'en se bornant a rPjeter Ia
reclamation par !'unique consideration que
le gain professionnel realise en 1917 par
l'inte"resse pent etre fixe equitablement au
chilfre de 3 a 5,000 francs et que, des
lors, !'imposition est bien etablie, Ia decision
attaquee s'est atfranr.hie de !'observation
de Ia disposition constitutionnelle d'apres
laquelle tout jugement doit contenir les
motifs qui ont determine Ia ~onviction du
juge, pa1•ce que c'est Ia une garantie essentielle contre l'arbitraire et qu'elle s'impose
com me preuve que le magistrat a examine
soigneusement les moyens qui lui etaient
soumis et mectite Ia solution qu'il donne au
litige;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause; ordonne que le present arret sera
transcrit -sur les registres de Ia deputation
permanente dn conseil provincial de Liege
. et que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; renvoie Ia cause devant Ia
deputation permanents du conseil provincial
de N amur ; condamne Ia partie defenderesse
aux depens.
·
Du 10 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Bapp. M. Remy.
-Gonet. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2° CH.

10 avril 1922.

LA COUR; Sur le moyen pris
de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution et 1er et 3 de Ia deliberation du
conseil communal de Liege en date du

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - OBLIGATION DE MOTIVER
LES JUGEMENTS.- RArsoN D'ihRE.

(1) Sic les trois arrMs suivants; adde cass.,
13 fevl'ier 1922, supm, p. 164; 2o janvier 1921
(PASIC., 1921, I, 227) et 7 decembre 1920 (ibid.,
1921, I, 176).
S'il estadmis, en matiererepressive, que Ia formule:
« attendu qu'il est resulte de !'instruction fait_e devant
Ia cour que Ia prevention est etablie» sumt pour justifier le prononce de Ia peine prononcee, qui est c.onsidere par !a jurisprudence comme c0nstituant le seul
dispositif (voy. sur le caraclere du prononce de Ia
peine,,PLANIOL, t. II, edit. 1909, p. 21, no !i4bis, note 1;
-DUGUIT, Droit const., 2• edit., t. Ier, p. 271, no o3), il
n'en est ainsi que si le prevenu n'a pas pris de conclu-

sions. S'il en a, au contraire, depose, le juge doit y
repondre. Le juge n'a pas assurement !'obligation de
discuter chaque argument apporte par le prevenu a
I'appui de sa these; il peul se borner notamment
opposer son appreciation des circonstances a!'appreciation qu'en fait l'inculpe, mais encore faut-il qu'ille
fasse d'une maniet·e telle qu'on se rende compte qu'il
a lu les conclusions; voy. nolamment cass., 21jimvier
1918 (PAsJc., 1918, I, 199); 3 decembre 1917 (ibid.,
1918, I, 1o0); 21 juin 1917 tibid., 1918, I, 38);
1er mai 1916 (ibid., 1917, I, 881: 29 juin 1914 (ibid.,
191!i-16, I, 29), 20 decembre 191o (ibid., 19i!i-16, I,
!iiO el 23 join 1913 (ibid., 1913, I, 3~7).

PASic:.,

1922. -

1'0 PARTIE.

a

16
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2o MOTIFS

DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- JuGEMENT INcoMPLETEMENT
MOTIVE.

1o Tout jugement doit contenir les motljs

le magistrat a examine soignEiusement lesmoyens qui lui etaient soumis et medite !31
solution qu'il donne au litige; .
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause; ordonne que le present arrllt sera.
transcrit sur, les registres de Ia deputation.
permanente du conseil provincial de Liege
et que mention en sera faite en marge de Ia.
decision annulee; renvoie Ia cause devant Ia.
deputation permanente du conseil provincial
de Namur; condamne Ia partie defenderesse
aux depens.
Du 10 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premieravllcat general.

qui ont determine la conviction du juge,
parce que c' est la une garantie essentielle
contre l'arbitraire, qui s'irnpose cornme
preuve que le ma.gistrat a examine soigneusernent les moyens lui sown is et qu 'il
a rnedite la solution qu'il donne au
litige (1). (Canst., art. 97).
2° Lorsque la reclmnation d'un cont1·ibuable
contre une taxe sur les superbenefices est
fondee sur ce qu'un revenu de 21,500 Jr.
lui etait attribue d tort, et que le college
des 1·epartiteurs et le directeur provincictl
des contributions avaient 1·eduit d la suite
de ses reclamations le predit 1'eVenu a
28 CH. - 10 avril 1922.
15,000 francs, n' est pas Ugalement motivee la decision de la deputation perrnanente qui rejette la reclamation par MOTIFS DES JUGEMENTS ET.
ARRETS.- DECISION INCOMPLETEMENT
l'unique consideration que le gain projesMOTIVEE.
siorinel realise peut iJtre equitablement
fixe au chiffre de 21,500.francs, q11e des
lors l'imposition est bien etablie et que la Lorsque la reclamation d'un contribuable
contre une taxe sur les superbenefice:>·
reclamation doit etre rejetee (1). (Canst.,
etablie par la ville de Liege se jonde sur
art. 97.)
ce que le reclamant n' a, en cette ville, ni
buf"ea!Jx;-ni magasins; ni residence, et que
(RAMAECKERS, -C. VILLE DE LIEGE.)
par suite, il ne peut y etre taxe, n'est pas
Pourvoi contre nne decision de Ia depulegalement nwtivee la decision par laquelle
tation permauente de Ia province de Liege
la deputation pe1·manente rejette la reclamation par I' unique mot([ qu'il resulte de/9
du 8 fevrier 1921.
renseignements recueillis que le gain proARRET.
Jessionnel realise peut etre equitablement
fixe au chiffre .fustifiant le taux de la
LA COUR;- Sur le moyen tire de Ia
C()tisation, que, des Zors, !'imposition est
violation de !'article 97 de Ia Constitution :
bien etablie et que la reclamation doit etre
Attendu que le demandeur objectait
rejetee (2).
devant Ia deputation permanente qu'un
revenu commercial de 21,500 francs lui Mait
(VINCENT,:__ C. VILLE DE LIEGE.)

attribue a tort; que le college des repartiteurs et le di recteu r provincial des contributions avaient reduit, a Ia suite de ses
Jreclamations, le predit revenu 15,000 fr.;
Attendu qu'en se bornant
rejeter la
recramation par !'unique consideration que
le gain de !'interesse en 1916 peut 1\tre fixe
21.500 francs, et que des Iars !'imposition
·eSt bien etabJie, la decision attaquee s'est
:affranchie de l'obgervation de Ia disposition
eonstitutionnelle d'apres laquelle tout jugement doit contenir les motifs qui out determine Ia conviction du juge, parce que c'est
Ia nne garantie essentielle contre l'arbitraire et qu'elle· s'impose comme preuve que

a
a

a

\1) Voy. !'arret precedent et les deux arrets sui-

vants.

Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente de la province de Liege
du 27 mai 1921.
LA COUR; Sur !'unique moyen
pris de la violation de !'article 97 de Ia·
Constitution, en ce que la decision attaquee
n'a pas rencontre les moyens qui lui etaient
proposes pour soutenir l'illegalite ou tout
au mains l'exageration de Ia cotisation litigieuse qui a Me etablie par application de
Ia taxe de Ia ville de Liege sur le revenu·
presume des professions:
(2) Voy. les deux arrHs qui precedent et
suivant.

l'arr~b
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Attendu que le demandeur excipait dans
sa reclamation de ce que n'ayant, en cette
ville, ni bureaux, ni magasins, il ne pouvait
y etre impose;
Attendu que si rien n'i~terdit aux C?ll_lmunes de taxer telle operatiOn outelle serre
d'operations que vient a realise~. sur le~lf
territoire le commeryant on lmdustrrel
etabli au dehors, alors meme qu'il n'y a
aucune installation, encore faut-il, lorsqu'il
s'agit, comme dans l'espece,. d'une im~osi
tion sur le revenu professwnnel, que le
contribuable y ait accompli habituellement
des actes. relatifs a sa profession, ~otam
ment en vendant les produits de son commerce·
·
Att~ndu que, sans examiner 1'!!-\lega~io~
du demandeur Ia decision attaquee a reJete
Ia reclamatio~ par !'unique motif que .le
gain professionnel du demandeur. P?"V}l.It,
d'apres les renseip-nemen~s re~uer~IIs, etre
equitabJement fixe au Chiffre JUStifiant le
taux de Ia cotisation;
Qu'en ne rencontrant pas l'objec~ion d:illegalite qui lui etait soumise, Ia deputatiOn
permanente a contrevenu a Ia disposition
legale citee au moyen;
Par ces motifs casse Ia decision rendue
en cause; ordonn~ que Ie present a.rret s~ra
transcrit sur les registres de.la. deputa~~on
permanRnte du conseil provmc1al de Liege
et que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee · renvoie !'affaire devant Ia
denotation perm~nente du conseil provincial
de.Namnr; condamne Ia defenderesse aux
frais.
Du 10 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Re~y.
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2e CH. -

10 avril 1922.

.MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. -DECISION INCOMPLETEMENT
MOTIVEE.

(LAMBRi;:E ET JUBLON.)
Pourvoi contre una decision de Ia deputation permanente de Ia province de Liege
dn 18 avril 1921.

LA COUR; -'- Sur le moyen tire de Ia
violation des articles 76 et 102 de Ia loi
communale du 30 mars 1836, et 97 de Ia
Constitution :
Attendn que les demandeurs basaient leur
reclamation sur ce qu'ils avaient ete pretendument surtaxes pour l' exercice 1917 par
application de Ia taxe de Ia ville de Liege
sur les superbenefices, complementaire de
celle sur les revenus professionnels, que !a
decision attaquee ne vise que le gain par
eux realise en 1918; qu'en consequence,
elle n'est pas legalement justifiee;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause; ordonne que le present arret soit
transcrit sur les registres de Ia deputation
permanente du conseil provincial de Liege
et que mention en soit faite en marge de Ia
decision annu!ee; condamne Ia partie defenderesse aux depens; renvoie !a cause devant
la deputation permanente du conseil provincial de Namur.
Du 10 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat genera.!.
2• CH. -

24 avril 1922.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - DESERTION.
-DUREE.- ARRESTATION PAR L'ENNEMI.

En l' absence de conclusions prises sur ce
point, le juge du J,ond al?pre~ie souverainement la duree dune desertwn .
(AUDITEUR GENERAL, -

c. BUYLE.)

Pourvoi contre un arret de 1a cour mili-

Lorsque le contribuable reclame contre une · taire du 9 fevrier 1922. (M. Wellens,
taxe sur les superbenefices realises en president.)
1917, n' est pas legalement motivee la deciArret conforme a Ia notice.
sion de la deputation permanente qui
Du 24 avril 1922. - 2• ch. - Pres.
rejette la reclamation, en se fondant uniquement sur le chif!re des benefices realises M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier
en 1918 (1).
avocat general.

t1) Voy. les trois arrMs qui precedent.
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24 avril 1922.

1• GUERRE. - RAVITAILLEMENT DE LA
POPULATION CIVILE. - INFRACTION RELATIVE AU COMMERCE DES DENREES DE PREMIERE NEcESSITE. - PuBLICATION OBLIGATOIRE DE LA DECISION DE CONDAMNATION.
2° CASSATION. - ETENDUE. - OMISSION D'UNE MESURE QUI EST LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA CONDAMNATION.
- CASSATION PARTIELLE.
3° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION PARTlELLE. - MESURE QUI
EST LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA
CONDAMNAT!ON. - ETENDUE DU RENVOI.
1° En cas de contravention au 1·eglement

sur le commerce des denrees de premiere
necessite, la publication de la decision de
condamnation est obligatoire (1). (Arrete

royal du 4 mai 1920, art. 5.)
2° Lorsque la cassation se produit parce que

le juge du fond a omis d'ordonner une
mesure qui est la conseqUiince li!gale de
la condamnation, Ia cassation n'a lieu
qu'en ce qui concerne cette ornission (2).
3° Lorsque la cassation se produit parce
que le juge du jond a omis d'ordonner
une mesure qui est la consequence li!gale
dP la condamnation, la cause est renvoyee
devant le juge du fond, uniquement
pour qu'il ordonne la mesure qui a ete
oubliee (2).

(PROCUREUR GENERAL PRES LAcouR n'APPEL
DE BRUXELLES,- C. WOUTERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 23 fevrierl922. (Presents:
MM. van Kempen, conseiller faisant fonctions de president; Lama! et Vermeer.)
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation de !'article 5 de l'arrete-loi
du 5 novembre 1918, complete par Ia loi
du 11 octobre 1919, et proroge par cette
loi; par la loi dn 16. aout 1920, celle du
10 juillet 1921. et celle du 31 decembre
1921, en ce que Ia cour d'appel a refuse
d'ord_onner l'affichage de !'arret qu'elle
vena1t de rendre, malgre les requisitions
du magistrat comparant a !'audience :
Attendu qu'aux termes de !'article 5 de
!'arrete royal du 4 mai 1920, reglementant
(1) Comp. cass., 17 jui!let 1922 (procureur general
aBruxelles, c. Beeckman), a sa dale.
(2) Sur l'etendue de Ia cassation et le renvoi, voyez
cass., 31 janvier 1922, supm, p. 21o, et Ia note.

le commerce des marchandises et denrees
de premiere necessite, les infractions au dit
arrete sont punies des peines prevues a
!'article 2 de Ia loi du 11 octobre 1919,
lequel dit en termes imperatifs que Jes
c?urs et tribunaux ordonneront la publicatiOn de Ia condamnation par voie d'insertions dans un ou plusieurs journaux de
. !'arrondissement et par affiches a apposer
sur tout local affecte a la vente, au depot
ou a Ia fabrication des dites marchandises
ou denrees;
Attendu qu'en s'abstenant de prononcer
ces sanctions, !'arret attaque a meconnu les
prescriptions de !'article 5 de l'arrete-loi
du 5 novembre 1918 et de !'article 2 de Ia
loi du 11 octobre 1919;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescl'ites a peine de nullite ont ete
observees, et que les peines appliquees du
chef des faits legalement declares constants
sont celles de Ia loi ;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee,
mais en taut seulement qu'elle a omis d'ordonner la publication de Ia condamnation ·
dit que le present arret sera transcrit dan~
les registres de la cour d'appel de Bruxelles
et que mention en sera faite en marge de Ia
decision aonulee; renvoie la cause a la cour
d'appel de Gand (chambre correctionnelle);
rejette le pourvoi pour le surplus; condamne
Ia dMendeur aux frais de !'instance en
cassation et de- la decision partiellement
annulee.
Du 24 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn. president. -:- Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq
premier avocat general.
'

26 CH. -

24 avril 1922.

MOTIFS .DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CoNDAMNATION PENALE. FAIT REPRIS DANS LES TERMES DE LA LOI.

En l'absence de conclusions prises par le
prevenu, est lligalement motivee la decision qui aonstate, dans les termes legaux
l' existence de l'infraction d mison d~
laquelle la condamnation est prononcee.
(Const., art. 97.)
(ROBERT,- C. VAN HERTERYCK.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 23 fevrier 1922. (M. Wellens
president.)
'
Arret conforine

a Ia notice.

COUR DE CASSATION .
Du 24 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2•

CH. - 24 avril 1922.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:ETS. - AMNISTIE NON PRONONCJlJE.DEFAUT DE MOTIFS.

N'est pas legalement motive l'arret qui, sans
justifier la non-application de la loi d'amnistie, condamne dtl chef d'un fait qui,
d'apres les elements de la cause, serait
. normalement amnistie. (Const., art. 97.)
(PARIS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 17 fevrier 1922. (M. Neveu,
president.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 24 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Mechelynck.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2•

CH. -

24 avril 1922.

1° CONNEXITE.- NATURE.
2° JONCTION. - PouRVOIS CONNEXES.
1° Sont connexes les _pourvois conc'ernant
une procedure unique et diriges contre
le meme arret. (Code d'instr. crim.,
art. 227.)
2° Lacour joint les pourvois connexes.
(PETIT, EPOUSE DECOUX ET MORIAME.)
Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 28 fevrier 1922. (Presents : MM. Jacmin, conseiller faisant
functions de president; Winckelmans ei
Weber.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 24 avril 1922. - 28 ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
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2• CH. - 24 avril 1922.

1° APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND. - DESERTION. - DUREE. - ARRESTATION PAR
L'ENNEMI.
2° AMNISTIE. - Lo1 MODIFIEE DURANT
L'INSTANCE D' APPEL. - Loi NOUVELLE
APPLICABLE.

to En l'absence de conclusions prises sur ce
point, le juge du fond constate SOJ,tVerainement la duree d'une desertion.
2° Le juge d'appel doit appliquer la loi
d'amnistie en vigueur au moment 01l il
statue, peu importe qu'elle n'ait pas
encore ete en vigueur, lors de la decision
rendue par le premier juge. (Code pen.,
art. 2.)'
(AUDITEUR GENERAL, - c. DE MAESSCHALK.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 9 fevrier 1922. OL Wellens,
president.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie premier moyen
pris de ce que !'arret attaque manque de
base legale :
·
Attendu que Ie dtlfendeur etait poursuivi
du chef de desertion pour a voir a La Clinge,
Ie 9 octobre 1914, abandonne son corps
sans autorisation, et en etre reste absent
plus de troi,s jours, en temps de guerre,
ayant rejoint l'armee Ie 14 janvier 1919, et
ayant ete fait prisonnier de guerre a Lokeren, le 5 avril 1915;
.Attendu que !'arret attaque confirmant
par adoption de motifs Ie jugement du conseil de guerre de Ia Flandre orientale,
decide que Ia desertion est etablie, mais
qu'ayant pris fin le 5 avril 1915, elle a
dure .moins de six mois;
Attendn. que cette constatation rentre
dans Ie domaine du juge du fond, taut en ce
qui concerne Ie fait de Ia desertion qu'en ce
qui concerne Ia duree de celle-ci; qu'en
!'absence .de conclusions au sujet du point de
droit souleve par le pourvoi, elle est souveraine et echappe au controle de Ia cour de
cassation;
.
Sur Ie second moyen tire de Ia violation
de !'article 1er, 1°, de Ia loi d'amnistie
dn 31 octobre 1919:
Attendu qu'apres avoir constate que Ia
desertion avait eu nne duree de moins de.
six mois, !'arret attaque, confirmant sur ce
point Ia decision du premier juge, declare
qu'il a ete fait au defendeur une juste appli-
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cation de Ia loi d'amnistie; que cette declaration est conforme a !'article 1er, 1° de
Ia loi d'amnistie du 28 juin 1921, applicable
au moment ou !'arret attaque a ate prononce; qu'il importe peu que, Iors du jugement du conseil de guerre, l'on se trouvait
sons le regime de Ia loi d'amnistie du
31 octobre 1919, et qu'aux termes de !'article 1er, 2°, a ce moment applicable a Ia
cause, il eut fallu prononcer une peine a
charge de l'inculpe, pour pouvoir amnistier
le de lit cons tate a sa charge; qu'en faisant
application de Ia loi d'amnistie en vigueur
au moment ou il a ete rendu, !'arret attaque
n'a vi ole aucun texte de loi;
Par ces motifs. rej ette ...
Du 24 avril 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. l\L Eeman.
- Concl. conj. Paul Leclercq, premier
avocat g€mllral.
2•

CH, -

24 avril 1922.

1° POUVOIR JUDICIAIRE. - REGLEMENT COMMUNAL CONTRA.IRE A. UNE LOI
A.BROGEE. -APPLICATION OBLIGA.TOIRE.
2° PEINE.- AMENDES FlSCA.LES.- EMPRISONNEMENT SUBSIDIA.IRE. - DoUBLE
DU MAXIMUM EXCEDE. - DROIT COMMUN
APPLICABLE.
so ORDRE PUBLIC.- EMPRISONNEMENTS
SUBSIDIAIRES. - DOUBLE DU MAXIMUM
EXCEDE.
4° CABS ATION. - EMPR!SONNEMENTS
SUBSIDIAIRES EXCEDANT LE DOUBLE DU
MAXIMUM. -CASSATION PARTIELLE.
5° RENVOI APRES CASSATION.
EMPRISONNEMENTS SUBSIDIAIRES EXCEDANT
LE DOUBLE DU MAXIMUM. - CASSATION
SANS RENVOI.
1° Le pouvoir .fudiciaire ne peut rPjuser
d'appliquer un reglement communal par
le motif qu'il serait contraire ala, loi, si,
au moment ou les jails ont ete cmnmis et
ou le juge statue, la loi d laquelle le
reglement aU1·ait ete contraire est abrogee. (Const., art. 107.)
2° En matiere fiscale, les regles du droit
commun sur le l)Umul des peines prit•atzves de la liberte sont ap plicables. (Code
pen.,art.100.)
·
S0 L'ordre public est interesse d ['application de la 1·egle qu'en cas de concours de
del its, la peine ne peut exclider le double
du maximum de la peine la plus forte.
4° Lorsque la cassation se produit parce
que le juge du jond a omis de reduire

plusieurs peines d'emprisonnement subsidiaire, prononcees pour delits concurrents, au double du maximum de la peine
la plus jorte, la cassation n'est prononcee
qn' en ce qui concerne ce point (1 ).
5° Lorsque la cassation se produit parce
que le .fuge du jond a omis de rliduire
plusieurs peines d'empri:;onnement subsidiaire au double du maximum de la peine
la plus .forte, la cassation a lieu sans
renvoi.
(:!!'LIPS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 fevrier 1921. (Presents :
MM. van Kempen, conseiller faisant fonctions de ·president; Lama! et Vermeer.)
ARRJh.
LACOUR;- Sur !'unique moyen tire de
Ia violation des articles 97, 107 et 129 de Ia
Constitution, 2 du Code civil, 10 de Ia Joi
du 3 septembre 1913, 1er de l'arret.e-Ioi du
8 avril 1917, en ce que )'arret denonce a
admis Ia legalite· d'un reglement communal
de Niel du 7 janvier 1920, etablissant une
taxe M 100 francs sur Ies spectacles cinematQgraphiques, sans constater que cette
imposition ne depassait pas 75 p. c. de Ia
taxe de l'Etat, et qu'il a motive sa decision
par le fait que ce reglement aurait ete
approuve par un arrete royal du 26 avril
1920, date a laquelle Ia Ioi du 3 septembre
1914 avait cesse d'etre en vigueur:
Attendu que le demandeur a ete poursuivi du chef d'avoir contrevenu au reglement de Ia commune de Niel du 7 janvier
1920, etablissant une taxe de 100 francs
sur les spectacles cinematographiques;
. Attendu qu'il ressort de Ia decision
denoncee que Ia reglement precite a ete
approuve par arrete royal du 26 avril1920;
qu'a cette date etait devenue executoire Ia
loi du 26 fevrier 1920 qui, abrogeant Ia loi
du 3 septembre 191S, avait rendu aux communes Ia faculte d'etablir, moyennant les
autorisations legales, des taxes sur Jes
·representations cinematographiques; que Je
roglement communal lui-meme n'avait ilte
mis a execution qu'a Ia fin de mai 1920;
Attendu que !'arret attaquli a pu deduire
de ces constatations que Ia legalite du
reglement communal en question repose
vaJablement sur un arrflte royal d'approbation pris en execution de Ia loi du 26 fevrier
1920; qu'a juste titre Ia eour d'appel a
(i) Sur l'elendue de Ia cassation el le renvoi,
voy. cass., 24 avril 1922, s1tpra, p. 244 et Ia note;

COUR DE CASSATION
-refuse, en vue de !'application de l'article 107 de Ia Constitution, d'invoquer Ia
loi abrogee du 3 septembre 1913, et a
decide que l'arrete-loi du 8 avril1917, ainsi
que les lois des 28 decembre 1918, 2~ octobre et 31 decembre 1919 sont sans application en Ia cause; qu'au surplus, il resnlte
de l'arret attaque que le reglement dont
-s'agit n'etait susceptible d'aucuu effet retro~ctif;

Attendu que, des lors, le juge du fond,
loin de violer les dispositions legales visees
.au moyen, en a fait nne exacte application;
Sur le moyen pris d'office de la violation
des articles 40 et 60 du Code penal :
Attendu que le demandeur a ete condamna a douze peines de 100 francs d'amende; que I' arret entrepris, confirmant le
jugement de premiere .instance, a declare
que chacune de ces amendes sera remplacee
.par un emprisonnement d'un mois, a dHaut
dP. payement dans le delai fixe par !'article 40 du Code penal;
Attendu que si, aux termes de l'alinea 2
de !'article 100 du Code penal, !'application
de l'alinea 1er du me me article ne se ferait
pas lorsqu'elle aurait pour effet de reduire
·des peines pecuniaires etablies pour assurer
'Ia perception des droits fiscaux, cette
restriction ne concerne pas !'execution des
-peines privatives de !a liberte, et notamment des peines d'emprisonnement subsi-diaire au payement des amendes prononcees
dans un ·but fiscal; qu'a ces peines d'emprisonnement les dispositions du livre Jer
du Code penal sont applicables, sauf les
-exceptions mentionnees a !'article 100
precite;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en cas de
·CUmuJ de pJusieurs de!its reJatifs a des
reglements creant des droits fiscaux, le
total des peines d'emprisonnement subsidiaire ne pent exceder le double du maximum, soit six mois, par application des
.articles 40 et 60 du Code penal ;
Attendu qu'en prononl{ant un total de
peines d'emprisonnement sub~idiaire s'elevant a douze mois, sans Jes reduire dans les
Hmites preindiquees, !'arret attaque a viola
ces dernieres dispositions;
Et attendu que pqur le surplus les forma.Jites substantielles on prescrites a peine de
•nullite ont ete observees, et que les condam·nations prononcees sont legales;
Par ces motifs, casse !'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il a omis de
reduire au double du maximum de Ia peine
'Ia' plus forte !'ensemble des peines d'em\ prisonnement subsidiaire qu'il prononce;
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rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne
que Je present arret sera transcrit sur les
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles,
et que mention en sera faite en marge de
I' arret partiellement annule·; condamne le
demandeur aux frais; dit n'y a voir lieu a
renvoi.
Du 24 avril 1922. - 2e ch. ·- Pres.
M. Goddyn, presirlent. - Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2e

CH. -

24 avril 1922 ..

1° CASSATION.- CoMPETENCE.- PRESTATIONS DE SERM.ENT ILLEGALES.
2° ORGANISATION JUDICIAIRE. GREFFIERS ADJOJNTS A TITRE PERSONNEL.
- QUALITE DEMPLOYE .
1

1° Lacour de cassation, saisie par un requisitoire de son procureur gemiral agissant
d'ordre du Ministre de la justice, a
competence pour a.nnuler les actes constatant la prestation de serment, en
qualite de greffier, de personnes n' ayant
pas cette qualite. (Loi du 27 ventOse
an vm, art. l:lO.)
2° Les grPffiers adjoints titre personnel
sont des employes de grejJe; il leur
manque le caractere necessaire al'accomplissement des jonctions de greffier
Pjjectij. (Loi du 31 juillet 1920, art.10.)

a

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ,EN CAUSE DE MARQU,ET ET AUTRES.)
ARR:ih.
LA COUR; ·- Vu Je requisitoire presante par M. le procureur general pres cette
cour, en vertu d'un ordre forme! de M. le
Ministre de Ia justice en date du 20 mars
1922, requisitoire con11u comma suit :

A la cour de cassatiM :
Le procureur general pres Ia cour de
cassation expose :
I . - Que, par arret du 1er fevrier 1922,
Ia premiere chambre de Ia cour d'appel de
Bruxelles, sur Jes conclusions conformes de
son parquet, a declare qu'elle n'avait pas
qualite pour recevoir le serment du sieur
Pierre Lenders, employe au greffe de Ia dite
cour, nomme greffier adjoint, a titre personnel, conformement a .!'article 10, § 1er
de Ia loi du 31 juillet 1920;
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· II. - Que, d'autre part, les employes,
doot les noms suivent, appartenaot a des
grefl'es des ressorts de Gand et de Liege,
out, a Ia suite de leur nomination comme
greffiers adjoiots a titre personnel' ete
admis a Ia prestation de sermeot .aux
audiences des juridictions et aux dates
ci-apres rappelees :
1° M. Raoul Marquet, greffier adjoint a
titre personnel a Ia cour d'appel de Gaud, a
!'audience de la deuxieme chambre de Ia
dite cour, du 31 janvier 1921 ;
2° M. Victor Collette, greffier adjoint a
titre personnel a Ia cour d'appel de Liege,
a !'audience de Ia premiere chambre de la
dite cour, du 28 fevrier 1921;
3° M. Guillaume Damry, greffier adjoint
a titre personnel, du tribunal de commerce
de Liege, a !'audience de ce tribunal, du
31 janvier 1921;
4° M. G. Crucifix, greffier adjoint a titre
personnel de Ia justice de pai~ de Hollogneaux-Pierres, a !'audience de Ia premiere
chambre du tribunal civil de Liege, du
8 fevrier 1921;
5o M. Ernest Melotte, greffier adjoint a
titre personnel du tribunal de commerce de
Namur, a !'audience dudit tribunal, du
25 fevrier 1921 ;
6° M. Alphonse Meyers, greffier adjoint
a titre personnel du tribunal de premiere
instance de Tongres, a !'audience de ce
tribunal, du 25 fevrier 1921;
7° 1\L Leon Nissen, greffier adjoint a titre
•personnel du tribunal de commerce de Verviers, a !'audience du tribunal de premiere
instance de cette ville, du 14 fevrier 1921;
Vu le predit arret de Ia cour d'appel de
Bruxelles;
Vu les. expeditions des actes constatant ·
les dites prestations de serment;
Vu Ia depeche de M. le Mioistre de Ia
justice du ~0 mars 1922, contenant l'ordre
forme! de deooocer a Ia cour de cassation,
aux fins d'anoulation, le predit arret ou les
predits actes contraires a Ia loi ;
Atteodu que !'article 10 de la loi du
31 juillet 1920, portant augmentation des
traitements de l'ordre judiciaire, a prevu
que les employes de grelfe tres meritaots et
directement retribues par le Tresor public
pourroot, - apres seize ans de service, etre nommes par le roi (( greffi.ers adjoints
a titre personnel)), sur !'avis conforme du
greffier, du referendaire ou du greffier en
chef et du juge de paix, du president du
tribunal ou du premier president de Ia cour,
.s'ils reunissent les conditions de capacite
exigees des greffiers adjoints efl'ectifs, ces
capacites, pour les cours d'appel, n'etaot

plus que celles exigees des greffiers adjoints
des tribunaux de premiere instance de premiere classe;
Attendu que cette disposition n'a pas
abroge Ia loi du 18 join 1869, a laquelle
elle « est ajoutee >> et qu'il echet, des lors,
de lui donner un sens pouvaot se concilier
avec les regles generales de !'organisation
judiciaire;
Attendu que le statut des greffiers
adjoints, qui, desormais, a Ia cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les
tribunaux de premiere instance et de commerce, portent le titre de greffier, reste
regie par les articles 77 et suivants de la
loi du 18 join 1869;
Attendu que le nombre de ces greffiers
est determine par le roi « selon les besoins
du service )), et que !'arrete royal du
4 octobre 1824, qui a prevu Ia nomination
des greffiers surnumeraires et prohibait les
greffiers honoraires, s'inspirait deja de cette
regie (Pasin., t. VIII, p. 104);
Attendu, specialement pour Ia cour d'appel de Bruxelles, que des arretes royaux
des 15 septembre et 1 er decembre 1919 ont
cree une treizieme et une quatorzieme place;
Attendu que les greffiers adjoints a titr&
personnel, nommes en surnombre, ne sauraient, des lors, faute de place, etre assimiles a des greffiers efl'ectifs et en remplir
,
les fonctions ;
Attendu que le grade est independant de
la charge, et que ne peuvent reunir le grade
et Ia charge que les greffiers nommes conformement a Ia loi de 1869;
Attendu notamment qu'aux termes de
!'article 78 de cette loi, pour etre greffier
d'une cour d'appel, il faut etre docteur en
droit ou avoir rempli, pendant cinq ans,
des Jonctioos que Ia loi enumere;
Que les greffiers adjoints a titre personnel , astreints seulement aux conditions
exigees des greffiers des tribunaux de premiere instance de premiereclasse, jusqu'ores .
non determinees par arrete royal, en execution de !'article 5 de Ia loi du 15 novembre 1918, ne reunissent done pas les conditions legales exigees pour Ia nomination de
greffier efl'ectif;
.
Attendu, d'autre part, que le greffier
efl'ectif est nomme par le roi, sur des listes
doubles presentees par le premier president
et par le greffier en chef, lesquels s'inspirent
des qualites physiques et morales et de Ia
capacite des candidats, et qu'on ne saurait
assimiler a ces presentations !'avis prevu
par Ia loi de 1920, avis facultatif, motive
par des sentiments de bienveillance pour
services rendus, services qui ne sauraient
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suppleer aux capacites legalement determinees, ni constituer un droit acq uis;
Attendu qu'il est inadmissible que !'on ait
voulu faire plus pour les employes des
grelfes d'appel, de premiere instance et de
justice de paix, que pour ceux de Ia cour de
cassation, ces derniers, - parce qu'ils ne
sont pas docteurs en droit, - devant se
contenter du titre d'employes principaux,
· malgre leur anciennete et les services par
eux rend us; qu'il serait inexplicable que
l'anciennete aurait confere aux uns nne
charge effective, les autres, parce qu'ils
appartiennent a une juridiction superieure,
devant se contenter d'un titre honorifique;
Attendu que des travaux preliminaires de
Ia loi, et notamment de Ia suppression de Ia
partie finale des articles 9 et 10 du projet,
Ia suite d'un amendement de M. Dreze,
Ia Chambre, .et' des observations de M. le
Ministre de Ia justice, au Senat, il est
resulte que !'on a voulu faire pour les
greffiers adjoints a titre; personnel, ce que
!'on faisait pour les secretaires des parquets
at ne· pas leur rE,Jconnaitre un droit acquis,
ces greffiers restant des employes, et le titre
que Ia loi leur concede etant un titre purement honorifique;
Attendu, au surplus, que c'est bien ainsi
que les considere le § 3 du dit article 10,
lorsqu'il Jes soumet a Ia discipline du
greffier en chef, lequel pent les suspendre,
a Ia difference des greffiers effectifs, qui ne
sont soumis qu'a Ia discipline du corps
auquel ils appartiennent;
Attendu, dans le merna ordre d'idees, que
l'~trrete royal du 20 decembre 1920. pris en
execution de !'article 10 de Ia loi du 31juillet
precedent, dispose que, dans les greffes
comptant plusieurs employes, le nombre
des greffiers adjoints a titre personnel ne
pent exceder Ia moitie du nombre des
« autres employes >>;
Attend~ qu'il resulte ~es considerations
qui precedent que le greffier adjoint a titre
personnel est et reste done un employe du
greffe; qu'il n'a que le titre de greffier
ar:ljoint; qu'illui manque le caractere public
necessaire a l'accomplissement des fonctions
de greffier elfectif; que c'est a bon droit
que !'arret de Ia premiere chambre de Ia
cour d'appel de Bruxelles a refuse d'admettre le sieur Pierre Lenders a Ia prestation de serment, et que c'est a tort et par
une fausse interpretation de Ia loi, que les
coors d'appel de Gaud et· de Liege, les
tribunaux de premiere instance de Liege et
de Tongres, les tribunaux de commerce de
Liege et de Namur et le tribunal de premiere instance de Verviers ont re{{u le

a

a
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serment de MM. Raoul Marquet, Victor
Collette, G. Crucifix, Alphonse Meyers
Guillaume Damry, Ernest Melotte et Leo~
Nissen;
A ces causes,
II plaira a Ia cour de cassation, sur pied
de I' article 80 de Ia loi du 27 ventose an viii
annuler les dits acte$ de prestation de ser:
ment et ordonner que son arret sera transcrit, en marge des dits actes, dans les
registres des coors d'appel de ·Gand et de
Liege, des tribunaux de premiere instance
de Liege et de Tongres, des tribunaux de·
commerce de Liege et de N amur et du tribunal de premiere instance de V erviers.
Bruxelles, le 25 mars 1922.
Le Procureur general,
'I'ERLINDEN.

Adoptant les motifs du requisitoire qui
precede, annule les actes de prestation de
serment de MM. Raoul Marquet, admis
com me greffier adjoint a titre personnel a Ia
cour d'appel de Gaud, par Ia deuxieme
chambre de Ia dite cour, le 31 janvier 1921;
Victor Collette, admis comme greffier adjoint
a titre personnel a Ia cour d'appel de Liege,
par Ia premiere chambre de Ia dite conr,
le 28 fevrier 1921; Guillaume Damry, admis
comme greffier adjoint a titre personnel PI'BS
le tribunal de commerce de Liege, par le dit
tribunal le 31 janvier 1921; M. Crucifix,
admis comma greffier adjoint a titre personnel de la justice de paix de Hollogneaux-Pierres, par Ia premiere chambre du
tribunal de premiere instance de Liege le
8 fevrier 1921; Ernest Melotte, admis
comme greffier adjoint a titre personnel
pres le tribuna! de commerce de N amur,
par le dit tribunal le 25 fevrier 1921;
Alphonse Meyers, admis comme greffier
adjoint a titre personnel pres le tribunal de
premiere instance a Tongres, pa•· !edit tribunal, le 25 fevrier 1921; Leon Nissen,
admis comme greffier adjoint a titre personnel · pres le tribunal de commerce de
Verviers, par !edit tribunal de premiere
instance de Verviers le 14 fevrler 1921;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres des coors d'appel de Gand
et de Liege, des tribunaux de premiere
instance de Liege, de Tongres et de Verviers et des tribunaux de commerce .de
Liege et de N amur, et que mention en sera
faite en marge des actes annules.
Du 24 avril1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. co'nj. M. Paul Leclercq, premier
·
avocat general.
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27 avril 1922.

MOYEN DE CASSATION. - CHEMIN DE
FER. AVARIE AUX MARCHANDISES.
PRETENDUE FORCE MAJEURE. · - RESPONSABILITE PARTAGEE.

Manque d" base en fait le moyen pris de ce
qnP., nonobstant UnP.}Orce majPure .le tran.~
porteur a ete condamne a supporter la
moitie de la responsabilite d'une avarie,
lm·sq,~e le juge dn fond n'a pas rP.leve
I' existence d'une force majeure I'Xontirant
•le transporteur de toute responsabilite et
-n'a constate qu'une attenuation de la jaute
du t1·ansportem·. (1). (Loi du 25 aout
1891, art. 34.)
{ETAT BELGE ET COMPAGNIE DUCHEMIN DE FER
DU NORD BELGE, C. DE RUYTER.)

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
de Liege du 9 janvier 1921. (Pre~ents :
MM. Fasbender, president; Dupret et Mons,
·conseillers.)

Faits. - Le 10 septembre 1919 (soit
dix mois apres !'armistice), le defendeur
De Ruyter se fit expedier par chemin de fer
de Bruxelles (Tour et Taxis) a Huy, un
chargement de papier. Arrive a destination,
Je papier fut trouve gravement avarie, par
suite d'infiltration d'eau de pluie dans le
wagon dont le toit, en carton bitume, pt·esentait des fissures.
Par jugement du 20 janvier 1920, le tribunal de premiere instance de Huy (~iegeant
consulairement) declara l'Etat beige responsable de l'integralite du dommage.
Ce jugement fut reforme par un arret de
Ia cour d'appel de Liege du 8 janvier 1921,
qui decida que La responsabilite de l'avarie
incombait vour moitie au transporteur et
l'exvMiteur.

a

ARRI'i:T.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de la violation, fausse inter·pretation et fausse application de !'article 34, §§ 1er et 2 de La loi du 25 aout 1891
sur le contrat de transport, en ceq ue I'arret
(1) L'arrMe ministerieJ· du 8 janvier 1919 (ltlonit.,
9 janvier 1919) n'a pas ete invoque devant Ia cour.
La force majeure qui rend impossible !'execution du
-contrat de transport exonere le voiturier de toule responsabilite. (DALLOZ, Repe1·t., Suppl., vo Fo1·ce
.majew·e, no 1; DEGELS, Contra I cle tmnspm·t, no 169;
"SOURDAT, Trait~ general de la 1'esponsabilite, no 999;
AUBRY et RAU, 4• edit., t. IV, p. 522; FUZIER-HERMAN,
,l/t!pe1·t., vo Chemin de {e1·, no 3736.)

attaque, tout en reconnaissant que la situation anormale dans laquelle se trouvaient
Ies administrations des chemins de fer apres
!'armistice constitue certainement un cas
de force majeure; les a cependant condamnees supporter Ia moitie de Ia responsabilite de l'avarie, alors que !'article 3J., § 2,
dispose qu'aucune indemnite ne sera clue si
Ia perte, l'avarie ou le retard est le resultat
d'un cas fortuit ou d'une force majeure :
Attendu que !'arret attaque porte, il est
vrai, que « Ia situation anormale dans
laquelle se trouvaient les administrations
de chemin de fer, contraintes ceppndant de
t·endre Ia vie economique a Ia nation, constitue certainement un cas de force majr,ure
rentraut dans les termes de !'article 34 de
Ia loi du 25 aoilt 1891 » ;
Mais attendu qu'il resulte de !'ensemble
de ses motifs, qu'appreciant en fait les circonstances de La canse et les conventions
des parties, Ia decision entreprise constate
souverainement que Ies demanderesses << ont
commis une faute attenuee, en Iivr'ant un
materiel defectueux, et que le defendeilr est
egalement en faute pour n'avoir pas verifie
l'etat du vehicule, et surtout pour n'avoir
pas pris les precautions reclamees par le .
desarroi_qn'il ne pouvait ignorer»; qu'en
consequence, elle fait supporter par chaq ue
partie, par moitie, le montant du dommage;
Attendu qu'il suit de Ia que le juge du
fond n'a pas entendu relever !'existence
d'une force majeure ayant pour effet d'exonerer les demanderesses de tonte responsahilite; qu'il a voulu uniquement faire etat
d'ime situation anormale qui attenue cette
responsabilite, parce qu'elle diminue la gravite de Ia faute reprochee aux transporteurs;
A.ttendu que !'arret denonce se trouve.
ainsi justifie en son dispositif et que le
moyen manque de base;
Par ces motifs, rf'jette ... , condamne les
demanderesses aux depens et a une indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 27 avril 1922. - 1re ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Conal. con}.
M. Holvoet, avocat general.

a

Si elle Ia rend simplement plus onereuse ou plus
di(ficile, le juge n'a pas le pouvoir de reduire !'obligation. (LAURENT, t. XVl, no 272; BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, Obligations, nos 454 et suiv.;
BELTJENS, Enq{cl., Code civ., art. 1148, no 35.)
Mais il peut y avoir faute partagee. (Cass. fr.,
29 mars 1886, Pasic. {1·., 1886, 2, 1039; FUZIERHERbiAN, loc. cit., nos 3053 et 3640; SoURDAT, loc. cit.,
n•978; DALLOZ, Repe1·t., Suppl., vo Voitwier, no 139.)

COUR DE CASSATION
1' CH. 8

27 avril 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE. -APPEL.
- AvocAT.- MANDAT SPECIAL.
·2o RENVOI APRES CASSATION. APPEL INTERJETE PAR PERSONNE SANS
QUALITE. - RENVOI.
1° Est non recevable l'appel interjete par un
avocat ne j ustifiant pas d cette fin speciale d'un mandat conjere par le sinistre (1). (Lois coordonnees par arrete royal
du 25 avri!1920, art. 63 et 64.)
·2o Qnand la cassation a lieu parce qu'a ete
repu l'appel d'une personne sans qualite
d cette fin, la cassation a lieu avec renvoi.
{COM~ISSAIRE DE L1 ETAT A LIEGE EN CAUSE

.
'
DES HERITIERS
DANSIMON'f·CRESPEIGNE.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du 28 no-vembre 1921. (Presents : MM. Leduc president; Doflein et Nagelmackers.)
'
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen unique dn
pourvoi pris de Ia violation des articles 43
et 64 de Ia loi du 25 avri11920, en ce que
c'est a tort que Ia decision attaquee a admis
dans. Ia cause Ia recevabilite de l'appel
interjete au nom des defendeurs par un
avocat qui ne justifiait a cette fin d'aucun
mandat special :
Attendu qu'il resulte des enonciations de
l'arret entrepris que le commissaire de
l'Etat appuyait Ia fin de non-recevoi1· qn'il
opposait a l'appel, interjete par Me Istace
au nom de !'autre partie, sur le defaut de
qualite de cet avocat, qui ne justifiait dans
l'espece d'autre pouvoir que du pretendu
mandat, que lui conferait !'article 43 de Ia
.Ioi coordonnee du 25 avril1920, pour represe':lter cette partie_ durant.l'instance; et que
le juge dn fond, lorn de meconnaltre qu'il en
fftt ainsi, se borne a motiver le rejet de
!'exception soulevee, en declarant que l'etendue dn mandat en question doit dependre de
!'intention de ceux qui l'ont confere et
~< qu'il est conforme aux interets de ceu'x-ci
et a leur intention de donner qualite a leur
mandataire pour poursuivre jusqu'au bout
la procedure en reglement des'indemnites ))•
'sauf revocation qui ne s'est pas produite · '
Attendu que !'article 43 de Ia loi coord~n
nee par !'arrete royal du 25 avril 1920
(1) Voy. cass., 9 fevrier 1922, supra, p.158.
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n'est autre que !'article 38 de Ia loi du
20 avril precedent, tel que cet article a eta
rend~ applicable a Ia procedure d'appel par
l'artrcle 55 de cette derniere loi devenu
!'article 66 de Ia coordination, da~s lequel
c~pe.ndant l'ar.rete royal preindique, qui a
realise celle-c1, a omrs Ia mention de !'article 43 eu question, par suite d'nne erreur
materielle sans consequence; mais que le
se?l motif invoque par )'arret attaque pour
reJeter, ainsi qu'il a ete dit, Ia fin de
non-recevoir do commissaire de l'Etat
repose sur une confusion entre le droit d~
representer le sinistre dans une instance
introduite par lui, tel que ce droit est consacra, au profit de J'avocat inscrit an barreau par !'article 43 susvise, et le droit
different de formuler Ia demande elle-meme
qui donnera lieu a cette instance;
Attendu que !'article 64 de la loi coordonnee du 25 avril 1920, en disant que
« l'appel est forme par declaration deposee
ou adressee par pli recommande dans le
m?is du pr~n?nce du jugement, au 'grelfe dn
tnbunal qml a rendu ))' ne peut evidemment
viser que l'appel institue au profit du sinistre et du commissaire de l'Etat par !'article
precedent, d'ou il faut conclure que l'appel
qui est introductif d'une instance nouvelle:
n'est ouvert a ce titre, comme d'ailleurs le
re.cou~s en cas8ation lni-meme, qu'an commissarre de l'Etat et aux interesses, a
!'exclusion de quiconque ne justiHerait pas
a cette fin speciale d'un mandat confere par
ces derniers pour agir en leur nom ;
Attendn qu'il suit de ces considerations
que )'arret attaque a ete rendu en violation
ou fausse application des articles 43 et 64
de Ia loi c?ordonnee du 25 avril1920, vises
au pourvor;
Par ces motifs, casse Ia decision rendne
en Ia cause; ordonne que le present arret
sera transcrit sur le registre de Ia cour des
d.ommages de g~erre de Liege, et que mentiOn en sera farte en marge de Ia decision
annulee; laisse les frais a charge de l'Etat ·
renvoie Ia cause a Ia cour des dommage~
de guerre de Bruxelles.
Du 27 avril 1922. - tre ch. -- Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.
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27 avri11922.

CH. -

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - DELAI DE
RECOURS.-- DECHEANCE.

Lacour rejette commefrappe de dechtJanae,
le pourvoi aontre une decision dont l' expedition n'a ete deposee que le qtlarante
et unieme jour apres le prononce (1). (Lois
coordonnees par arrete royal du 25 avril
1922, art. 69.)
(SAMSON, VEUVE ALARDO,
C. COMMISSAIRE
DE L7ETAT A LIEGE.)
Pourvoi contra une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du 29 novembre 1921. (Presents : MM. de Corswarem, president; Snyers, assesseur effectif;
Vieuxjean, assesseur suppleant.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 27 avril 1922. -- Fe ch. -- P1·es.
M. van Iseghem, premier presiden~. -Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat glmeral.

Du 27 avril1922. - 1re ch. -- Pres-.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

1•0 ca. -

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. -- DELAI Du
RECOURS. -- NoN-RECEVABILITE.

Est tardij ·ze recours jorme le quarantecinquieme jour apres le prononce de la
decision attaquee (3). (Lois coordonnees
par arrete royal du 25 avril 1920,
art. 69.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT ATONGRES,EN CAUSE
DE HONS.)
Pourvoi contra une decision du tribunal
des dommages de guerra de Tongres du
23 janvier 1922. (Presents : MM. Indekeu,
president; Diriken et Nicolaers, assesseurs.)
Arret conforme

i•"

27 avril 1922.

CH. -

·CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. -SIGNIFICATION
DE LA REQUJhE. - HuiSSIER.

La cour 1·ejette, comme non recevable, la
requete qui n'a pas ete signijiee par
huissier d la partie adverse· (2). (Lois
coordonnees par arrete royal du 25 avril
1920, art. 69.)
(GUILLAUME, -

C. COMMISSAIRE DE L7ETAT
A GAND.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerra de Gand du 25 janvier 1922. (Presents : ·MM. d'Asseler,
president; van Oost et de Ia Kethulle de
Ryhove, assesseurs.)
Arret conforme

a Ia notice.

(1) Sur le calcul du delai, voy. cass., 6 avril1922,
supm, p. 232, et Ia note; sur Ia decheance pour
dlifaut de depOt de !'expedition en temps utile, cass.,
H novembre 1920 (PAsiC., 1921, I, 119), 17 novembre 1921, supm, p. 71, et 9 mai 1898 (Rec. elect.,
t. IX, 397).

27 avril 1922.

a Ia notice.

Du 27 avril 1922. - 1re ch. -- Pres.
M. van Iseghem, premier president. -Rapp. M. Charles. ___:_ Concl. conj. M.Holvoet, avocat general.

f!e

CH. - ,

27 avril 1922.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. -- ABSENCE DE
RE.COURS CONTRE LES DECISIONS PR~CE
DANT LA DECISION DEFINITIVE. -- NONRECEVABILITE.

N' est pas recevable le pourvoi j aisant grief
au juge du jond d'avoir, en violation de
la loi, admis un sinistre a la reparation,
lorsqu'il est uniquement dirige contre la
decision qui a evalue le prejudice eprouve,
et alors que c' est une decision anterieure,
non denoncee ala cour, qui a statue sur
la cause jul'idique du dommage. (Lois
coordonnees par arrete royal du 25 avril
(2) Voy. cass., 23 fevrier 1922 (deux arr~ts), sup1'a,
p. 17o et176; 23 mars 1922, supm, p. 213.
(3) Voy. cass., 6 avril 1922, supra,. p. 232, et la
note.
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et 19 des lois coordonnees des 10 mai 1919
et 6 septembre 1921, l'indemnite complementaire de remploi a laquelle pouvait
{COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
pretendre le defendeur, devait etre egale a,
DE FRANCOTTE•FRANCK.)
Ia difference entre Ia premiere indemnite
lui allouee et le cout de Ia reparation ou
Pourvoi contre une decision de Ia cour de Ia reconstruction, deduction t'aite de Ia
des dommages de guerre de Liege du vetuste;
13 janvier 1922. (Presents : MM. Leduc,
Attendu que tout en reconnaissant que
president; Dofiein et Nagelmackers, asses- l'indernnite complementaire al!ouee au defenseurs.)
deur a titre de rernploi par le jugement du
2 septembre 1921, conformement aux arArrl\t conforme a Ia notice.
ticles 15 et 19 de Ia loi dti 10 mai 1919,
Du 27 avril 1922. - 1re ch. - Pres. devait subir une reduction du chef de Ia
M. van Iseghem, premier president. vetuste, !'arret entrepris s'est neanmoins
Rapp. M. Charles. - Concl. conj. M. Hol- refuse a operer cette reduction par le motif
voet, avocat general.
que Ia cour, Stant uniquement saisie de
l'appel du defendeur tendant a Ia majoration
des indemnites fixees par le premier juge,
ne pouvait reduire ces allocations, le defen1rc CH. - 27 avril 1922.
deur ayant liD droit acquis a ce!Ies-ci a
defaut d'appel interjete par le commissaire
1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE.
de l'Etat du jugement qui les avait deterMEUBLES MEUBLANTS. lNDEMNITE DE
minees;
REMPLOI. CHARGE DE VETUSTE. -Lor
Attendu que si, a defaut d'appel interjete
NOUVELLE.
par le commissaire de l'Etat du jugement
1° L'indemnite de remploi pour les meubles du 2 septembre 1921, Ia cour des dammeublants doit subir la reduction du chef mages de· guerre n'etait saisie que de l';tpde la vetuste. (Lois coordonnees des pel du defendeur, elle n'en avait pas moins
10 mai 1919 et 6 septemhre 1921, art. 15, pour mission legale de decider et de regler
eventuellement !'application aux faits de Ia
alin. 1er et 2, art. 19, 4°,)
2° La cour des dommages de guerre, meme cause, des dispositions legales en vigueur
elle etait appelee a statuer;
si elle n'est saisie que par l'appel du au moment
Attendu qu'en ne tenant dans ces condisinistre, doit appliquer cette. reduction
imposee par la loi en t'igueur au moment tions aucun compte de ces dispositions, et
ou elle statue (1). (Lois coordonnees· par en confirmant purement et simplernent le
arrete royal du 25 avril 1920, art. 63.) jugement rendu sous !'empire de dispositions modifiees et remplacees par les articles 15 et 19 des lois coordonnees des
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
10 mai 1919 et 6 septembre 1921, !'arret
DE BOSSIROY.)
attaque a viole !'article 15 des dites lois
Pourvoi contre nne decision de Ia cour vise au pourvoi ;
·des dommages de guerre dB Liege du 10 dePar ces motifs, casse !'arret rendu entre
cembra 1921. (Presents : MM. Mallieux, parties par Ia cour des domrnages de guerre
president; Bicheroux et Jaspar, assesseurs de Liege, mais en taut seulement qu'il a
1>uppleants.)
confirme le jugement dont appel allouant au
ARRET.
defendeur nne indemnite complementaire de
remp!oi de 10,159 fr. 20 c.; ordonne que le
LA COUR; - Sur le moyen unique du present arret sera transcrit sur le registre
pourvoi invoquant Ia violation de !'article 15 de Ia cour des dommages de guerre de
des lois coordounees des 10 mai 1919 et Liege et que mention en sera faite en marge
6 septembre 1921, en ce que !'arret attaque de !'arret partie!lement annule; laisse les
allouA nne indemnite complementaire de frais a Ia charge de I'Etat; renvoie Ia cause
remploi, calculee sur Ia valeur neuve au et les parties devant Ia cour des dommages
31 juillet 1914, alm·s que Ia dite indemnite de guerre de Bruxelles.
doit etre etablie sur Ia valeur realiDu 27 avril 1922. - Fe cb. -Pres.
sable 1914:
Attendu qu'aux termes des articles 15 M. van Tseghem, premier president. Rapp. M. de le Court. - Concl. conj.
M. Hoi voet, avocat general.

1920, art ..65 et 69; decret du 2 brumaire
an rv, art. 14.)

ou

(1) Camp. cass., 9 fevrier 1922, supra, p. 162.
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CH. -

28 avril 1922.

1o ACQUIESCEMENT.-BAIL.- Lor suR
LES LOYERS.- AcCEPTATION DE TERMES
ECHUS POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT
ENTREPRIS.- PAS D'ACQUIESCEMENT.
20 BAIL.- PROROGATION DES BAUX ALOYER.
- ETABLISSEMENTS D'INDUSTRIE ET DE
COMMERCE. - LIEUX LODES PRINCIPALE·
MENTA USAGE COMMERCIAL.
10 On ne peut voir un acquiescement, lequel

d oit etre certain et non equivoque, dans le
jait, par un proprietaire depourvu, de
tout moyen d'expulser son locatmre, d accepter le payement de ter~es de location
echus posterieurement au .1ugement contre
lequel il s' est pourvu.
2o La disposition leg?le accordant la pr?rogation des baux a loyer, smts ce;taznes
conditions ne s'applique pas aux tmmeubles ayant un caractere principalement
commercial (1). (Loi du 14 aofrt 1920,
art. ler a 7.i
(SOCIETE KEVERS, - C. SAUVENiliRE.)
Pourvoi contre un jugement dn tribunal
d'appel en matiere de layers de Li_ege du
18 juin 1921. (Siegeant: M. F. Leroux.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
deduite de ce que, posterieurement au jugement attaque, la Societe Kevers a, sans
reserve, re<;u ~e Sa~1veniere Ie montant des
Ioyers venant a echeance :
Attendu que, par son exploit introdu.~tif
d'instance tlu 8 octobre 1920, Ia Socrete
Kevers avait assigne son locataire Sauveniere, pour entendre dire que l~ bail avenu
entre parties e~pirait I.e 31.mar 1921; q?e,
contrairement a sa pretentiOn, Sauvemere
ne pouvait en exiger Ia prorogation et
devrait quitter les lieux loues a Ia date
preindiquee;
Attendu que, par le jugernent denonce,
Ie tribunal decide que Sauveniere a droit a.
Ia prorogation de son bail jusqu'en 1923;
Attendu qu'en presence de cette decision
dont !'execution ne pouvait etre suspendue
par un pourvoi en cassation, Ia Societe
(1) Arr~ts conformes: f4 juillet et 1er decembre
1921 (PAsrc., 1921, I, 4o3 et 1922, I, 86). En sens
contra ire, ref. Liege, 29 octobre 1920 (Joum. J. deP.,
1921, p. 249) et nne etude de NAMECHE (ibid., 1922,
p. 144 a 157).

Kevers n'avait nul moyen d'expulser SOill
locataire;
Qu'iitant ainsi privee de Ia jouissance de
son imrneuble, Ia societe a pu accepter de·
I' occupant le payement des terrnes de Ioyer
venant a echeance, sans que cette acceptation impliquat de sa part_l'inten~ion c~r~a!ne
et non equivoque d'acqmescer a Ia dectswn.
rendue; J'ou il suit que Ia fin de non-racevoir do it etre ecartee;
Sur Ie moyen unique du pourvoi, pris de
Ia fausse application et fausse interpretation des articles 1er a 7 de ]a loi du 14 aout
1920,1108,1134,1709,1719, 1728et1738
du Code civil, en ce que le jugernent attaque a de.cide que Ia prorogation legale
etablie par I'article 1er de ]a loi du 14 aout
1920 s'appliquait a un bail d'irnm~uble a
destination principalement cornmercrale :
Attendu qu'en ce qui concerne les li~ux
Ioues principalement a usage commercial,.
Ia Joi du 14 aout 1920 n'a point deroge aux:
regles ~u Code civil, fixant ~our les ma!sons · J'epoque de Ia cessatron du bari
(art. 1737) ;
Que cette interpretation resulte tant du
texte des articles 1er a 7 de Ia loi, que des
travaux parlernentaires qui en ont precede·
!'adoption;
Attendu que le jugernent attaque constate
que « dans le fait., comme dans \'esprit de
Ia convention de bail intervenue entre parties, Ia maison occupee par Sauveni~re a
un caractere principalernent cornmercral 1>;
Que, neanmoins, le jugernent decide que
Sanveniere a droit de beneficier de Ia prorogation des baux etablie par Ia loi du 14 aout
1920·
Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement
a contrevenu aux textes invoques au moyen;
Par ces motifs, casse ... ; condarnne le
defendeur aux depens de !'instance en cassation et aux frais de I' expedition du jugernent
annule · renvoie Ia cause et Ies parties
devant 'le tribunal de premiere instance de
Verviers. siegeant en matiere d'appel de
loyers.
Du 28 avril 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghern, premier president. Rapp. M. <;tendebien. Cqn~l. conf.
Vicornte Terhnden, procureur general.
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UtlLlG A TION.

CoNTRAT DE LOU AGE DE
SERVIcE. TERME NON ECRU. VoYAGEuR DE COMMERCE. -SociETE. -MISE
EN LIQUIDATION. EXECUTION IMPOSSIBLE. CONSTATATION SOUVERAINE DU
JUGE DU FOND.

En cas de mise en liquidation, decidee
legalement, d'une soctt#e commerciale, il
n'appartient pas a un voyageur de commerce, engage pour un terme non echu,
d'exiger I' execution du contrat de louage
de services que, par une interpretation
souveraine des faits de la cause, le
juge declare impossible (l). (Code civ.,
art.1136 et suiv., 1142, 1144 et 1184,
§ 2.)
(NOTERDAEM, . c. SOCIETE DEFEVER ET
CONSORTS EN LIQUIDATION.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce d'Ostende dn 26 mars 1914,
rendu sur appel d'une decision du conseil
des prnd'hommes de Ia dite. ville. (Presents: MM. Perier, president; Pede et Van
Haelen.)

Faits. - Le demandeur a ilte engage,
en qualite rle voyageur de commerce, par Ia
societe defenderesse, en vertu d'nne convention verbale dn 21 decembre 1911, pour
une duree de quinze ans, :l. partir du
1er fevrier 1912. La societe lui notifia, le
31 juillet 1913, que Ia firme etant en liquidation, son emploi prendrait fin le 31 aollt
1913. Le demandeur fit signifier a Ia societe
qu'il ne pouvait accepter Ia rupture du
contrat de louage de services arrete entre
parties. En consequence, il Ia fit assigner
devant le conseil de prud'hommes d'Ostende
pour Ia faire condamner a execufer Ia convention et a fournir les diverses prestations
promises, tout en demandant acte de ce qu'il
otfrait de remplir toutes les obligations
mises a sa charge.
Ayant ete declare non recevable en sa
(1) A cons. : LAURENT, DI'Oit civil, l. XXV,
no IJ09; t. XVI, no 178 et t. XXV!, n• 404; cass.,
17 juillet 1902 (PASIC., 1902, I, 323); Bt·uxelles,
11) avril19t2 (Pand. per., 1913, no 497); LAROMBIERE,.
Tr. des obligations, art.1178, no2, et 1184-, n• 11l; Hue,
t. VII, no 13o: TROPLONG, Louage, no 829. Bruxelles,
3 decembre 1912 (Pand. plh·., 1913, no 501); BAU!JRYLACANTINERIE et WAHL, Lozwge_, t. II, nos 1463, 2879
et 2880; Liege, 15 juillel.1902 (Rev. prat. des societt!s,

251).

demande par un jugement du 26 novembre
1913, le demandeur interjeta appel devant
le tribunal de commerce d'Ostende, qui statua comme suit a Ia date du 26 mars 1914:
<< ... Quant a Ia ~econde fin de non-recevoir opposee a Ia demande originaire, basee
sur ce que !'execution de Ia convention de
1914 : Iouage de services, objet de Ia
demande, n'etait plus possible par suite de
Ia dissolution de Ia societe Veuve Defever
et oe :
« Qu'aux termes de !'article 1184, § 2·
du Code civil, quand dans un contrat sy~al
lagmatique, une des parties ne satisfait.
point a son engagement, le contrat n'est
point resolu de plein droit; Ia partie envers
iaquelle !'engagement n'a point ete execute
ale choix ou de forcer !'autre a !'execution
de Ia convention lorsqu'elle est possible, ou
d'en demander Ia resolution avec dommagesinterets;
« Attendu que Ia societe Defever et
n'executant pas ses engagements vis-a-vis
de l'appelant, ce dernier pouvait, par application de !'article 1184, § 2 du Code civil,
ou bien intenter contre Ia dite societe nne·
action en execution de Ia convention avenue
entre parties, ou bien demander Ia resolution de cette convention avec dommages-interets;
<< Attendu que le demandeur originaire,
choisissant Ia voie de Ia demande en execution de Ia convention litigieuse, a fait
ajourner les intirnes devant le conseil deprud'hommes d'Ostende en execution de Ia
dite convention;
<< Attendu que c'est a bon droit que le
premier juge, statu ant sur Ia recevabilite decette dernande, a decide, conformement alix
conclusions des dt\fendeurs, intimas dansl'instance d'appel, que !'execution de cette
convention, :l. sa voir le maintien du demandeur originaire au service de Ia societe
Veuve Defever et Ci•, jusqu'au 1er fevrier
1927 n'etait plus possible par suite de Ia
dissolution de ]a dite societe;
·
<< Attendu, en effet, qu'une societe contractee pout· un terme determine prend fin
avant !'expiration du terme convenu a Ia

oe·

1902, p. 2531; cass., 20 decembre 1883 (PAsic., 1884,_
I, 14); Paris, 17 fevrier 1882 (D. P ., 1894, 2, 11;
trib. comm. Gand, 17 aout 1907 (PAsic., 1909, Ill,.
101); trib. comm. Bruxelles, 10 juin 1901 (ibid., 1902,
lll, 103); Bruxelles, 15 m3rs 1909 (Rev. pmt. des
socitlles, 1910, n• 2092); Paris; 24 fevrier 1860,
(D.P., 1860, 2, 84) et cas~. ft·., 4 aouL, 1909 (ibid.,_
1911, 1, 22~).
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suite 'd'un commun accord entre associes
(Code civ., art. 1865 et 1869) et ce, par
application de Ia disposition de )'article 1134.,
§ 2 du Code civil portant que les conven·
tions legalement formees pen vent etre revoquees de leur consentement mutuel;
« A ttendu qu'une societe pent etre. dissaute par le seul consentement des parties
associees, et que les tiers qui peuvent a voir
contracts avec cette societe sont· sans droit
pour s'opposer a cette dissolution, sauf a
:faire valoir leurs droits eventuels vis-a-vis
de Ia societe en liquidation, s'ils estiment
que cette dissolution leur porte prejudice et
c6n reparation de ce prejudice;
<< Attendu que Ia societe Veuve Defever
et Cie etant dissoute fin aout 1913, !'execution de Ia convention conclue entre cette
societe et le sieur Noterdaem, demandeur
originaire, n'etait plus possible, Ia societe
Veuve Defever et 0 1e ayant cesse ses operations commerciales et n'existant plus que
pour Sa liquidation; que, des lors, Ies obligations reciproquement assnmees pa1· Ies
parties dans les bowes et conditions ou elles
etaient prevues, ne ponvaient pins etre remplies et que Ia societe en nom collectif
Venve Defever et 0 1• ne faisant plus le
commerce a Ia suite de sa dissolution, ne
pouvait plus employer l'appelant aux travaux anxquels celui-ci s'etait oblige vis-avis d'elle;
<< Attendu que c'est des lors a bon droit
que Ie premier juge a decide, !'execution
des obligations contractees par Ia societe
Veuve Defever et Cie vis-a-vis du demandeiir originaire n'etam plus possible, que Ia
partie demanderesse originaire advenait
non recevable en sa demande en execution
de Ia convention de louage de services
Iitigieuse;
«·Par ces motifs, le tribunal, jugeant en
degre d'appel, confirme Ia sentence dont
appel... >>
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie moyen unique de
cassation deduit de Ia fausse interpretation, fausse application, violation des articles 1134, 1135, 1142, 1147, 1141~, 1178,
1184, 1234, 1243, 1302 et 1315 du Code
civil, 97 de Ia Constitution, 153 et 159 (nouveaux), 111 et 117 anciens de Ia Ioi sur Ies
societes commerciales, en ce que le jugement, tout en constatant )'existence d'une
convention de lou age de services tenant lieu
de loi aux parties, et sans constater que
cette convention aurait ete revoquee de
leur consentement mutuel (1134), sans constater, d'antre part, que !'obligation de Ia

societe Veuve Defever et C1e aurait ete
eteinte par l'un des modes d'extinction prevus par Ia loi (art. 1234), et sans motiver
autrement sa decision, a refuse au demandeur le droit de poursuivre en justice I 'execution des obligation's que ce contrat met a
Ia charge de Ia dite societe, comme si
cette exeeution etant devenne impossible
(art. 1142, 1147, 1148 et 1302), le demandeur n'avait plus en d'autre droit que de
poursuivre Ia resolution de Ia convention
(art. 1184), alors que Ia pretendue impossibilite invoquee par le tribunal reside dans
ce fait que Ia societe a ete volontairement
dissoute (art. 1178), et qu'il est de principe
que Ia dissolution laisse subsister Ia §ociete
pour sa liquidation .et !'execution des obligations existant a sa charge (art. 153 et

159);

Attendu que !'action du demandeur tendait a faire condamner Ia societe defenderesse et ses associes aexecuter Ia c!mvention
verbale de louage de services avenue en
1911 entre pa1·ties, pour une duree de quinze
ans, tlt au snjet de laquelle Ia societe avait
fait niJtifier au demandeur en 19l3, que Ia
firme etant mise en liquidation, son emploi
viendrait a cesser fin aout 19l3;
Attendu que le jugement attaque constate
par une appreciation sou veraine des faits
que Ia mise en liquidation de Ia societe, decidee legalement et sans que les tiers pussent
s'opposer a Ia dissolution, rendait impossible a partir de fin aout 1913, !'execution
de Ja· convention, parce que Ia societe, ne
faisant plus le commerce a Ia suite de sa
dissolution, ne pouvait pins employer le
demandeur aux travaux auxquels il s'etait
oblige;
Attendu que le jugement deduit de Ia que
Ia demande tendant a contraindre Ia defenderesse a executer Ia convention etait non
recevable;
Attendu que les conventions tiennent lieu
de loi aux parties, mais que les obligations
qui en forment Ia suite sont susceptibles
d'etre modifiees par l'effet des circonstances
indiquees aux articles 1136 et suivants du
Code civil,' notamment en ce qui concerne
!'obligation de faire qui se resout en dam·
mages-intcrets en ClJ.S d'iuexecution de Ia
part du debitenr (Code civ., art. 1142); que
le Code distingue entre le cas ou Ia prestation promise ne saurait etre accomplie que
grace a Ia libre volonte du debiteur, et le cas
ou cette prestation peut etre accomplie par
un tiers; que le Code n'impose au juge de
prononcer une contrainte, et encore indirecte, que dans eette derniere eventualite
(Code civ., art. 1144); d'ou il suit que

•
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·quand Ia prestation person,nell~ est ~ev~nue
impossible, comme dans I espece, I ~bhga
tion principale, celle de prest~r le fatt p~o
mis vient a cesser et ne d01t plus f:me
l'objet d'une contrainte judiciaire;
Attendu que Ie)uge n:a.Has a r.ec~ercher
les origines de ltmpossibthte qm s oppose
a !'execution ni a determiner le caractere
absolu orr rel~tif de cette impossibilite, car
des que sa realite se trouv~ co11statee, fftt~lle due au fait du debiteur, elle entra.ine,
sauf le cas de force majeure, Ia substitution
des dommages-interets a !'obligation desormais privee d'efficacite;
.
Attendu que si le juge conserve en pareii
cas Ia faculte de recourir au prealable au
prononce d'une contrainte directe a charge
do debiteur, l'emploi de cette v~ie ne lui e~t
pas impose, car il 3: le .pouvot.r. souveram
d'apprecier si le c1rcmt . solhctte pa~ le
creancier, et susceptible, u~nquem~!lt de Jl!s~
Wier une demande ulteneure d mdemmte
d,u chef d'inexecution, peut presenter de
!'interet en presence de . l'impossibilite
d'execution reconnue par le Jngement;
Attendu qu'il suit de ces considera!i~ns
que Ia decision attaquee, dument motivee,
n'a meconnu ni Ia nature ou les effets de Ia
convention invoquee, ni les effets de Ia mise
-en liq nidation de Ia societe defenderesse ;
Attendu en particulier, quant aux articles 153 et 159 de Ia loi sur les societes
commerciales, qu'en prescrivan~, que Ia
dissolution laisse subsister ces socwtes pour
leur liquidation et pour !'execution d.es
Qbligations existant a leur charg~, ces dispositions ne derogent pas aux articles 1142
et 1184 du Code civil, et par consequent
imposent se~lement a_Ia societe en l~qui?a
tion le dev01r de substituer a one obligatiOn
de faire, devenue impossible a ex?cut~r,
!'obligation de dedommager le creancier
selon le droit common;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers les defendeurs.
Do 28 avril 1922. - 1re ch. -'-- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. ':erhaegen .. - Co,nc,z. conj.
Vicomte Terhnden, procureur general.
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CONTRIBUTIONS. - BENEFICES DE
GUERRE. - POUVO!RS DE LA COMMISSION
DE TAXATION. - DoCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS AYANT SERVIA FIXER LA )lASE
DE L'IMPOSITION. - PREUVE CONTRAIRE.
- ENQUETE. - APPRECIATION SOUVERAINE.
1o En matiere de benefices de guerre, la commission de taxation, comme le college des
repartiteurs en matiere de patente, peu_t
s'ecarter de la declaratio11 des contrzbuables toutes les jois qu'elle juge que la
noturiete P!fblique donne li~u a de~ do~te~
sur l'exactztude de cette declaratwn. tLOI
du 2l mai 1819, art. 22; loi do 3 mars
1919, art. 20.)
.
2o £'administration n'est pas astreznte d
livrer d l' assujetti eta soumettre ala discussion les documents et renseignements
quelconques qui ont servi d la com~~ssion
de taxation pour fixer les bases de l zmposition (1).
, ,
ao En matiere de benefices de guerre, comme
anUrieurement en matiere de patente, la
preuve de ['inexactitude ~e la co~isation,
imposee d'o.Jfice au _contnbu!J:b~e, zncombe
d ce dernier. (Lo1 du 2 Jmllet 1920,
art.5,§5.)
,. .
40 Le juge dufond apprecze souveramement
que le contri~ua~~e n'a pa_s jait la preuve
.
contraire quz lut mcombmt.
5o Lorsque le juge du jond constate souveratnement que la .commission de taxation n'a
pas procede a des enquetes, manque de
base en fait le moyen tire ~e ce.que l'a~
ministration fiscale, pour etablar la cotzsation d' office, aura it· procede d ~~e
enquete sans en observer les jormahtBS
leg(J.les. (Loi do 3 mars 1919, art. 22.)
(MONTULET, - C. L'ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege do 30 decembre 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Marissiaux.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier et le
deuxieme moyen reunis, tires de Ia violation
des articles 6 de Ia Ioi do 6 septembre 1895,
28 de la loi M 21 mai 1819, et 5, § 5 de Ia
(1) Conf., arrM Hammer, qui suit.
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loi du 2 juillet 1920; ep ce que !'arret attaque : 1° a refuse rl'enjoinrl.re a )'administration des finances de donner au demandeur
le detail des differents elements d'appreciation sur lesquels elle se base pour etablir
sa cotisation d'office; 2° a decide que !'administration ne saurait etre astreinte a
livrer a l'assujetti et. a soumettre a Ia discussion les documents et renseignements
quelconques qui ont serv~ a Ia commission de
_taxation pour fixer les bases de !'imposition:
Attendu que !'article 22 de Ia loi du
21 mai 1819, dont !'application a ete eten.due a !'execution de Ia loi du 3 mars 1919,
par !'article 20 de celle-ci, permet au controleur et au college des repartiteurs de
s'ecarter de Ia declaration des contribuables
toutes les fois qu'ils jugeront que Ia notoriete
publique donne lieu' a des doutes sur ]'exactitude de cette declaration, d'apres les regles
etablies par Ia loi ; que !'article 5, § 5, de Ia
loi du 2 juillet 1920 se borne a etablir Ia
•·egle d'equite en vigueur dans toute matiere
.d'impositions directes, suivant laquelle le
redevable pent recourir, pour faire Ia preuve
contraire, aux memes voies de droit que le
fisc pour faire Ia preuve directe; que l'alinea 4 de I'article 28 de Ia loi du 21 mai 1819
dispose que tout reclamant pourra faire
conster de Ia nature et de l'etendue d11 sa
profel!sion par ses livres et ses journaux,
registres, ou autres documents, auxquels
il sera pris tel egard que de droit;
Attendu qu'il resulte de ces divers textes
qu'en matiere de benefices de guerre, comme
anterieurement en matiere de patente, Ia_
preuve de !'inexactitude de Ia cotisation'
imposee d'office au contribuable incombe a
ce dernier;
Attendu que !'arret attaque constate en
fait que le demandeur n'a apporte aucun
element precis d'appreciation de nature a
combattre les presomptions admises par Ia
loi, ni produit aucune piece qui etablirait le
chiffre certain de ses benefices, ni justifie
du bien fonde de sa reclamation; que, par
contre, Ia commission de taxation a determine d'office les benefices de Ia periode
de guerre en tenant compte des benefices
normaux des redevables similaires, des renseignements speciaux recueillis, et des presomptions etablies par les agents de Ia
taxation; qu'il a ete fait Mat des benefices
anterieurs a Ia guerre, des pertes professionnelles. et des dommages de guerre:; que
les reductions autorisees par Ia loi ont ete
regulierement faites ; qu'il resulte des ele~nts de-la-.cause.quel~hitf•'e-des benefices
impute au demandeur a ete etabli d'apres
Jes presomptions que Ia loi enumere;
·

Attendu qu'il suit de ces constatations, qui·
echappent au controle de Ia cour de cassation, que le demandeur 'n'a point fourni Ia
preuve contraire qui lui incombait, et qu&
des lors !'arret attaque n'a point viola les
dispositions legales visees au moyen;
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation de !'article 22 de Ia loi du 3 mars 1919·, ·
en ce que la decision entreprise a refuse de
reconnaitre que !'administration fiscale,
pour etablir Ia cotisation d'office, avait procede a une enquete sans en observer les.
formalites legales :
Attendu que Ia disposition visee accord&
a Ia commission de taxation le droit de proceder a des enquetes, en cas de besoin, et
regie les formalites qui devront etre observees dans ces enquetes;
Attendu que !'arret attaque constat&
souverainement, d'une part, qu'il ne ressort
nullement des elements du dossier que Ia
commission ait eu recours a ce moyen d'investigation, et, d'autre part, que le demandeur n'offre pas de prouver que Ia commission
a procede a l'enquete organisee par !'article 22;
Que, des lors, Ie moyen manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 1er mai 1922. - 28 ch. - Pnis.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

2° CR. -

1•r mai 1922.

to

et 3° CONTRIBUTIONS.- BENEFICES
DE GUERRE. DOCUMENTS :A. PRODUIRE
PAR L'ADMINISTRATION. PRESOMPTIONS·
ET ELEMENTS DE NOTORIETE PUBLIQUE. PREUVE CONTRAIRE.- APPRECIATION souVERAINE.

2°

CASSATION EN MATIERE FISCALE. CONTESTATIONS EN MATIERE.
D'IMPOTS DIRECTS. -RECOURS EN CASSATION. PAS D'INDICATION DES LOIS·
YIOLEEs. NoN-RECEVABILITE,

1° En matiere d'imp6t special sur les benefices de guerre, si la loi exige que
['administration transmette au grejfe de.
la cour d'appel la decision motivee dn
directeur provincial et les pieces relatives
d la contestation, elle ne lui impose pal>
de jaire connaftre dans leurs details les
presomptions et les elements de la notoriete publique qui ont pu injl11encer la·
decision de la commission de taxation efl:
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qui peuvent n'etre constates par aucun de !'article b, § 5 de Ia loi du 2juillet 1920;
document. (Loi du 6 septembre 1895, en ce que !'arret attaque a refuse d'ordonner
art. 9; loi du 8 mars 1919, art. 20 et 21.) !'expertise que sollicitait le demandeur :
2° Dans les contestations en matiere d'impots
Attendu que le texte invoque, en autoridirects, la cour rejette comme non rece- sant le redevable a user des memes moyens
vable le recours qui ne contient pas de preuve que le fisc, n'a pas pri ve les cours
l'indication des textes de loi pretendft- · d'appel du pouvoir de controler !'usage des ·
ment violes. (Loi du 6 septembre 1895, voies de preuve et d'en apprecier souverainement l'utilite et l'opportunite;
art. 14; loi du 3 mars 1919, art. 30.)
3° En matiere de benefices de guerre, le
Qn'en decidant dans l'espece et pour des
juge du jond apprecie souverainement raisons de fait que !'expertise etait inutile
qu'une expertise sollicitee en terme de et ne pouvait etre concluante, Ia cour
preuve contraire est inutile et ne peut etre d'appel n'a done pas contrevenu a Ia loi;
concluante. (Loi du 2 juillet 1920, art. 5,
Par ces motifs, rejette le recours, condamna le demandeur aux depens.
§ 5 et art. 11 ; Const., art. 95.)
Du 1er mai 1922. - 2e ch. - Pres.
(HAMMER, - C. L'ADMINISTRATION
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
DES FINANCES.)
Haene. - Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
gt'meral.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 30 decembre 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Marissiaux.)
ze CH. - 1er mai 1922.
ARRI'i:T.
LA COUR; - Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 6 et suivants de
Ia loi du 6 septembre 1895, en .ce que !'arret
attaque a ecarte les conclusions du demandeur, tendant a faire dire que !'administration serait tenue de faire connaitre les
motifs, temoignages et ·documents qui ont
servi a Ia commission de taxation pour l'etablissement de Ia cotisation:
Attendu que les textes invoques n'exigent
pas que !'administration, apres a voir transmis au grell'e de Ia cour d'appel les docu- ·
ments prevus a !'article 9 de Ia loi du
6 septembre 1895, savoir Ia decision motivee du directeur et \es pieces relatives a ].a
contestation, fasse · connaHre dans leur
detail les presomptions et les eh'lments de
la notoriete publique qui ont pu influencer
Ia decision de Ia commission de taxation et
qui peuvent n'etre constates par aucun
document;
Qu'au surplus, le demandeur n'a specifie
devant Ia cour d'appel aucune piece qui
n'aurait pas ete produite;
Sur le deuxil~me moyen pris de<< Ia violation du systeme tout entier des \ois·fiscales
sur les benefices de guerre »,en ce que
!'arret attaque declare que !'administration
n'est pas tenue de fail·e connaitre les elements sur lesquels elle a etabli lacotisation:
Attendu que le moyen n'est pas recevable
faute d'indiquer les textes de loi que \'arret
aurait violes;
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation

1° C 0 NTR IB UTI 0 N S. - BENilFIC~s DE
GUERRE.- PREUVE CONTRAIRE.- APPRECIATION SOUVERAINE.
2° CASSATION EN MATIERE FISCALE. - CoNTESTATIONS EN MATIERE
D'I:MPOTS DIRECTS.- RECOURS EN CASSATION. PAS D'INDICATION DES LOIS
VIOLEES. N ON-RECEVABILITE EN
L'ABSENCE DE :MOYENS D'ORDRE PUBLIC
souLEVES D'oFFICE.
1• En matiere de benefices de guerre, le juge
dujond apprecie souverainement que les
faits articnles avec demande d' enquete,
en terrnes de preuve contraire, contt·e les
evaluations de la commission de taxation,
manquent de precision et de pertinence.
(Loi du 2 juillet 1920, art. 5, § 5 et
art. 11; Cont., art. 95.)
2° Dans les contestations en matiere d'impots
directs, la cour rejette comme non rece~
vable le recours qui ne contient pas ['indication des textes de loi ptetendument
violt!s, si d'ailleurs il n'y a pas lieu, jaute
de base legale, de relever des moyens
d'ojfice. (Loi du 6 septembre1895,art.14;
loi du 3 mars 1919, art. 30.)
(SCHLEICH, - C. L'AD:MINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 30 decembre 1921. (Presents:
MM. Hraas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Marissiaux.)
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ARRET.

LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation de !'article 5, aliuea 5 de Ia
loi du 2 juillet 1920 et de !'article 28 de Ia
.loi du 21 mai 1819, en ce que !'arret attaque
a refuse d'ordonuer Ia preuve par temoins
de certains faits par le motif qu'on ne pent
substituer des avis de temoins aux evaluations de Ia commission de taxation :
Attendu que !'arret n'a pas denie au
demandeur le droit de combattre par voie
d'enquete les evaluations de Ia commission
de taxation; que s'il a refuse d'ordonner
l'enquete qu'il sollicitait, c'est parce que
« pris isolement et dans leur ensemble, les
faits qu'il articule manquent de precision et
de pertinence » ;
D'ou suit que le moyen manque de base
en fait et que !'appreciation souveraine de
Ia cour d'appel justifie sa decision et ne viole
aucun des textes invoques;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
pris de l'ambigulte des mGtifs et de leur
defaut de rencontrer un chef de conclusions:
Attendu que ces moyens, que dans l'espece
il n'y a pas lieu de relev'er d'office faute de
base legale, ne contiennent !'indication d'aucune loi qu'on aurait violee et ne sont done
pas recevables (loi . du 6 septembre 1895,
art. 14);
Sur le quatrit'lme moyen accusant Ia violation de !'article 2 de Ia loi du 3 mars 1919,
en ce que !'arret a refuse d'ordonner Ia
preuve que le commerce, dont les benefices
ont ete taxes, a ete exerce (( eii communaute aveeM. Grandjean »,avec qui l'impot
devrait etre partage :
Attendu que !'arret a ecarte cette offre
de preuve parce qu'elle manquait de precision et de pertinence, et que cette appreciation, qui est en fait et souveraine, ne
saurait constituer une violation du texte
invoque, qui se borne a enumerer les personnes sujettes l'impot;
Sur le cinquieme moyen accusant Ia violation des articles 3, § 1er, et 7, §2 de la loi
dug mars 1919, en ce que !'arret attaque a
refuse d'autoriser le demandeur a prouver
par temoins qu'avant Ia guerre, il exploitait
20 hectares de terres et faisait le commerce
du betail:
Attendu que !'arret a ecarte cette offre
de preuve parce qu'ellE> manquait de precision et de pertinence, et que cette appreciation est en fait et souveraine; que les textes
invoques sont d'ailleurs etrangers. a Ia
matiere de Ia preuve;
Sur le sixieme moyen pris de l'ambigui:te
des motifs par lesquels l'arr·et rejette l'offre

a

de prouver que le demandeur a subi des
partes professionnelles a concurrence de
15,000 francs :
Attendu que ce moyen ne contient !'indication d'aucune loi pretendilment violee et
n'est done pas recevable; qu'au surplus, il
n'y a pas lieu de le relever d'office faute de
base legale;
Sur le septieme moyen pris de Ia violation
de !'article 12, alinea g de Ia Ioi du g mars
1919, en ce que Ia preuve dont question au
sixieme moyen a eta ecartee :
Attendu que !'arret n'a ecarte la.demande
de preuve que parce qli.'il a constate en fait
que Ies taxateurs ont tenu compte des partes
comme des gains, et que partant l'offre de
preuve n'etait pas pertinente; que Ia disposition visee au moyen n'a done pas ete
meconnue;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 1er mai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn,. president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2• CH. -

1er mai 1922,

1° CASSATION EN MATIERE FISCALE. - CoNTESTATIONS EN MATIERE
D'IMPOTS DIRECTS. - RECOURS EN CASSA·
TION. pAS D'INDICATION DES LOIS
vroLJi:Es. - N oN-RECEV ABILITE, ."
2° et go CONTRIBUTIONS.- BENEFICES
DE GUERRE. - PREUVE CONTRAIRE. E:x;PERTISE.- APPRECIATION SOUVERAINE.
- MANQUE DE BASE EN FAIT.

1° Dans les contestations en matiere d'impots directs, est non recevable le recours
qui ne contient pas l'indication des textes
de lois pretendument violes. (Loi du 6 septembre 1895, art. 14; loi du· g mars
1919, art. go.)
2° -En matiere de benefices de guerre, le
juge du fond apprecie souverainement
que l' expertise sollicitee en termes de
preuve contraire, ne pouvait avoir pour
resultat de fixer exactement le cliijfre
des benefices.
go Manque de base en fait, le moyen· tire
de ce que le juge du fond aurait decide
que l'expertise n'est pas un mode de
preuve I certain, lorsque la dec!sion entreprise a repousse l'expertise par des considerations souveraines en fuit.

COUR DE CASSATION
(DINAUX, C. ADMINISTRATION
DES PINANCES.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'a~pel
de Liege du 30 decembre 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Marissiaux.)
ARRET.

LA COUR;- Sur Ie premier moyen tire
« de Ia violation du systeme tout entier de Ia
loi du 3 mars 1919 )), en ce que !'arret attaque a adopte dans I' evaluation des benefices
de guerra, certaine methoded'evalnation, et
a refuse au demandeur Ia preuve contraire
qu 'il offrait :
Attendu que Ie moyen n'est pas recevable
faute d'indiquer les textes de Ioi pretendument violas;
Sur Ie second moyen accusant Ia violation des articles 28 de Ia Ioi du 21 mai
1819 et 5, § 5, de Ia loi du 2 juillet 1920, en
ce que !'arret attaque a ecarte Ia preuve
par expertise offerte par le demandeur par
le motif que ce mode de preuve n'est pas
certain :
Attendu que I' arret attaque ne decide pas
que ]'expertise n'est pas un mode de. preuve
certain, mais bien que dans l'espece et
Ies circon'stances donnees, !'expertise, telle
qu'elle est sollicitee, ne peut avoir pour
resultat de fixer exactement le chiffre des
benefices;
Que Ie moyen manque done de base en
fait, et que d'ailleurs Ia decision de !'arret
est de fait, done souveraine, et n'a pas
meconnu les textes invoques;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens.
Du 1er mai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haena.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
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LA LOI LORS DE' LA DiiLIBERATION, MAIS
CONFORME A LA LOI LORS DE SON APPROBATION ET DE SON APPLICATION.

2•CASS ATION EN MATIERE REPRESSIVE.- PEINEs.- CuMUL DE DELITS.EMPRISONNEMENT SUBSJDIAIRE DEPASSANT
LE MAXIMUM. CASSATION SANS RENVOI.

1° Lorsqu'un reglement communal etablissant
une tame n'est contrair,e d aucune loi, au

moment ou intervient#J,pprobation royale,
au moment ou sont commises les infractions d ce reglement et au moment ou
elles sont reprimees, il· n'importe qu'il
ne jut pas conjorme d la loi au moment
o~ a ete prise la deliberation (1). (Const.,
art. 107.)
2° L'arret qui prononce contre un condamne,

en matiere de delits cumutes, un emprisonnement subsidiaire emcedant six mois
est, de ce chef, casse d'ojfice et sans
renvoi. {Code pen., ;trt. 40 et 60.)
(BRITS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 fevrier 1922. (Presents:
MM. van Kempen, conseiller faisant fonctions de president; Lama! et Vermeer.)
ARRET.

LES SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES. REGLEMENT COMMUNAL NON CONFORME A

LA, COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 97, 107 et 129 de Ia
Constitution, 2 du Code civil, 10 de Ia loi
du 3 septembre 1913, 1er de l'arrete-loi du
8 avril 1917, en ce que !'arret den once a
admis Ia legalite d'un reglement de Ia com~
mune de Niel du 7 janvier 1920, etablissant
nne taxe de 100 francs sur Ies spectacles
cinematographiques, sans constater que
cette imposition ne depassait pas 75 p. c.
de Ia taxe de l'Etat, et qu'il a motive sa
decision par le fait que le reglement communal aurait ete approuve par un arrete
royal du 26 avril. 1920, date a Iaquelle Ia
loi du 3 septembre 1913 qui interdisait aux
communes rle percevoir des additionnels
au d.ela de 75 p. c. de Ia taxe de l'Etat,
avait cesse d'etre en vigueur:
Attendu que Ia' deliberation du conseil
communal de Niel du 7 janvier 1920, n'a

(1) Voy. cass., 24 avril1922, supra, p. '246.
La loi du 28 juin 1920 avait !eve, au moment de
!'approbation, !'obstacle legal qui s'opposait a l'exe·
cution de Ia deliberation du conseil communal de
Niel du 7 janvier 1920. II s'agissait, dans l'espece,
d'une imposition indirecte qui ne pouvalt 'Iegalement
s'appliquer qu'a des faits posterieurs a Ia dale de

!'approbation du reglement. La situation eut, peutc
Mre, ete differente s'il s'etait agi d'un lin pot direct a
percevoir a partir de 1920. Les impats de l'espece
etant legalement exigibles a partir du 1•r janvier de
l'annee qui donne son nom a l'exercice, !'arrete
royal aurait, dans ce cas, autorise des perceptions
fiscales illegaies.

2e CH. -

t•r mai 1922.

1° TAXES COMMUNALES.-'-- TAXE sua
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ret;u aucune execution ·avant d'avoir· ete
approuvee par le Roi et avant d'avoir ete
regnlierement publiee; qu'en effet, !'arrete
royal a ete pris le 26 avril1920 et le reglement communal lui-meme pnblie le 30 mai
1920, tandis que les faits qui out donne lieu
a Ia condamnation n'ont ete commis, d'apres
le juge du fond, que pendant les mois de
novembre et decembre 1920;
Attendu qu'il est etabli qu'au moment oil
]'approbation royal-est intervenue, eomme
au moment oil les faits ont ete commis et Ia
decision attaquee rendue, le reglement communal incrimiue n'etait contraire a aucune
loi; que par suite, il ne peut etre question
d'appliquer en Ia cause les articles 107 et
129 de Ia Constitution;
Que le moyen manque done de fondement;
Sur le moyen soul eve d'office et deduit de
Ia violation des articles 40 et 60 du Code
penal :
Attendu que !'arret attaque, en declarant
etablies seize infractions au reglement communal de Niel, du 7 janvier 1920 qui sou met
a une taxe les representations cinematographiques et punit les contrevenants d'une
amende, a condamne Ia demandeur a seize
amendes de 100 franrs ou a seize mois
d'emprisonnement subsidiaire;
Attendu .qu'aux termes de !'article 40 du
Code penal, l'emprisonnement suhsidiaire ne
peut, en Cfl qui concerne les condamnes a
raison de delits, exceder trois mois, peine
qui pent etre portee au double du maximum
en cas de concours de del its (art. 60);
Attendn que l'a•·ret entrepds a IIH\connu
cette regie en decidant que chacune des
seize amendes de 100 francs serait remplacee, en cas de non-payement, par un ernprisonnement d'un rnois, sans reduire !'ensemble
de ces peines subsidiaires a uue duree de
six mois;
Et attendu que toutes les aut1·es formalites substantielles on prescrites a peine de
nullite out Me ohservees, et qu'aux faits
legalement constates, il a ete fait pour le
surplus nne exacte application de Ia Ioi;
Par ces motifs, casse !'arret attaque,
mais' en taut seulement q u'i I a prononce u n
emprisonnernent subsidiaire de plus de six
mois, dit qu'il n'y a pas lieu a renvoi;
rejette. le pourvoi pour le surplus; ordonne
que le present arrM sera transcrit sur les
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision partiellement annulee; condamne
le dernandenr aux depens de !'instance en
cassation.

Du 1er mai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M:. Gombault. - Goncl. conf. M. Jottrand,.avocat
gim.eral.
2• CH: -

1er mai 1922.

CONTRIBUTIONS.
BENEFICES DE
GUERRE.- SoMMES A DEDUIRE.- FRAIS
GENERAUX. - ENFANT MINEUR A CHARGE
DE L11NTERESSE. - SALA!RES.- MANQUE
DE BASE EN FAIT. -PREUVE CONTRAIRE
DU REDEVABLE. -ExPERTISE.- APPRECIATION SOUYERAINE.

to Lorsqu'il ne conste ni de l'arret entrepris
ni d'aucun autre element de la procedure:
qu' il ait ete tenu compte parmi les jrais
gene raux adeduire des beneficeS dP guerre
du salaire attribue d nne fille mineure,
manque de ba.~e en fait le moyen tire de
ce que l' arret a deduit de la taxation une
somme de 500 j1·ancs par an nee de guerre
dtt ChPJ d'une fille mineure restee a
charge de l'un des contribuables, malgre
qu'ilait ete tenu compte du salaire de cette
fille parmi les jrais generaux deduits
des_ benefices. (Loi du 3 mars 1919,
art. 4, § 3 et art. 12, § 1er, alin. 2.)
2° Le Jv.ge du jond apprecie sozwerainement

qu'une expertise sollicitee en termes de
preuve contraire a la taxation, doit etre
eem·tee parce que les jails sur lesquels
elle devrait porter manquent de precision
et de pertinence. (Loi ~u 2 juillet 1920,
art. 5, § 5, et 11; Const., art. 95.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES, - C. HUET,
FRERES ET S~URS, ET HUET, FRERES ET
SCEURS, - C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 30 decembre 1921. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant fonctions de
president; Herbiet et Marissiaux.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois vi sent le rneme arret et se meuvent
entre les memes parties; qu'ils sont done
connex.es;
Sur le pourvoi de !'administration des
finances, dont le moyen unique est pris de Ia
violation de !'article 12, § 1er, alin. 2 de Ia
loi du 3 mars 1919, en ce que !'arret attaque a deduit de Ia taxation une somme de
500 francs par annee de guerre, du chef
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d'une fille mineure restee a Ia charge de
(DE TELDER.)
l'un des defendeurs, malgre qu'il ait ete
Pourvoi contre · nn arret de Ia cour militenu compte du salaire de cette fille parmi
taire du 22 fevrier 1922. (M. Wellens, preies frais generaux deduits des bimefices :
·
Attendu qu'il ne conste ni de l'arret sident.)
attaque ni d'aucun autre element de Ia pro. ARRET.
cedure qu'il ait ete tenu compte, parmi les
LA COUR;- Sur les deux moyens reu·
frais generaux a deduire des benefices, du
salaire attribue a cette fille mineure et que nis deduits de Ia violation de !'article 2 du
Code penal, des articles 45, 46 et 47 de Ia
le pourvoi manque ainsi de base en fait;
Sur le pourvoi des consorts Huet, dont loi du 27 mai 1870, de l'arrete-loi du
le moyen unique accuse Ia violation des 24 f{Jvrier t9t7, de ]'article t er, §§ t er et 2
articles 28 de Ia loi du 21 mai 1819 et 5, de Ia Joi d'amnistie du 28 juin t9~t et de
§ 5 de Ia loi du 2 juillet 1920, en ce que !'article 97 de Ia Constitution, « en ce que
!'arret attaqull a refuse d'ordonner !'exper- !'arret attaque a refuse au demandeur !'aptise et l'enquete qu'ils sollicitaient aux fins plication de Ia loi d'amnistie, par Ie motif
qn'il aurait deserts du 10 octobre t9t4 au
de combattre Ia taxation d'office :
. Attendu que !'arret n'a ecarte l'enquete 1':8 avrilt915, soit pendant plus de six mois,
et ]'expertise, que les demandeurs sollici- alors que sa desertion etait anterieure a
taient, que parce qu'elle a juge que les faits .l'arrete-Ioi du .24 fevrier t917 )), et « en ce
sur Iesquels ces preuves devaient porter que Je dit arret a refuse au demandeur le
benefice des articles sus-invoques de Ia Ioi
manquaient de precision et de pertinence;
Que cette appreciation, qui est de fait.et · d'amnistie, alors qu'etant reste en captivite
souveraine, ne vi ole pas les textes iuvoques; du 28 avril 19t5 jusqu'en decembre 19t8, il
Par ces motifs, joint les deux pourvois, doit litre considers com me ayant ete so us les
Ies rejette; compense Jes depens.
· armes pendant cette periode, c'est-a-dire
Du 1er mai 1922. - 2e ch. - Pres. durant plus d'un an, entre le 1er aout t914
Je 11 novembre 1918 ,, :
M. Goddyn. president. - Rapp. M. De et Attendu
que I' arret attaque con state ql)e
Haene.- Gonet. con[. M. Jottrand, avocat Ia desertion reprochee au demandeur a dure
general.
·
depuis le 7 octobre t914 jusqu'au 28 avril
t915; qu'il en conclnt avec raison que cette
desertion, etant anterieme a l'arrete-loi du
28 juin t9t7, ne pent. etre frappee de Ia
2" CH. 1 6 ' mai 1922.
peine plus forte romrninee par ret arrete.-loi
contre ceux dont Ia desert ion s' est prolongee
AMNISTIE. MILITAIRE. DESERTION
pendant plus de six mois; qu'en Rtatuant
AYANT DURE PLUS DE SIX MOIS. - DESER·
ainsi, Ia conr militaire a observe Ia regie
TION DU MILITAIRE AYANT ETE PRISONNIER
inscrite a !'article 2, § 2, du Code penal,
DE GUERRE PENDANT UN AN AU MOJNS. d'apres laquelle, si Ia peine etablie au temps
DEFAUT DE BASE LEGALE.
du jugement differe de celle qui etait portae
au temps de !'infraction, Ia peine Ia moins
1° [a loi d'amnistie milita.ire exelut de l'am- forte sera appliquee;
nistie tous ceux dont la desertion, en une
Attendu qu'en decidant, d'autre part, que
ou plusieurs fois, a dure plus de six mois, cette duree de !a desertion doit neanmoins
et non pas seulement les coupables du delit litre prise en consideration pour ]'application
special de desertion ayant dure plus de de Ia loi d'amnistie, et en refusant le benefice
six mois. (Loi du 28 juin 1921, art. 1•r, de celle-ci au demandeur, !'arret entrepris
1°, § 1er; arrete-loi du 24 fevrier 1917, n'a fait que se conformflr aux prescriptions
art. 2.)
de ]'article ter, t 0 , § 1cr, de Ia loi dn 28juin
2° Est sansjondernent le moyen ti1"e de ceque 19~t, qui exclut de l'amni~tie ceux dont Ia
le demandeur etant reste en captivite du detention, en une ou plusieurs fois, a dure
28 avrilt9t5 jusqu'en decembre 1!H8, it plus de six mois;
doit etre considere comme ayant ete sous
Qu'il n'existe entre ces deux decisions,
les arines pendant cette periode, c'est- comme entre Ies motifs dont elles se sont
.a-dire durant plu.~ d'un an entre le inspirees, aucune contradiction;
.ter aout 19t4 et le 11 novembre t9t8,
En ce qui concerne !a detention de De
lorsque l'arret entrepris ne constate pas Telder en Allemagne, depuis Ie 28 avril
la duree de la captivite. (Loi du .28 jLiin t9t5 jusqu'en decembre 1918 :
. · ·
1921, art. ter, t 0 , §_2.)
Attendu que cette duree n'est pas lega-
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lament constatee; qu'en elfet, si I'arret
entrepris admet que le demandeur a ete
arrete par les Allemapds le 28 avril1915,
il. reste muet quant a la date a laquelle Ia
captivite de De T~lder a pris fin, que Ia
declaration de ]'interesse a cet egard ne
peut etro prise e~ consideration;
Attendu que les moyens invoques a l'appui
du pourvoi sont done dlmues de fondement;
Et attendu que les t'ormalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et qu'au fait legalement constate, il a ete fait une exacte application de
Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
. demandeur aux frais.
Du 1er mai 1921. - 2e eh. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
gimeral.- Pl. M. Mechelynck.

2• CH. -

1°' mai 1922,

CONTRIBUTIONS. BENEFICES DE
GUERRE. DEDUCTION A RAISON D'ENFANTS MINEURS A CHARGE DU REDEVABLE.
CoNDITIONS. PREUVE. PAs DE
PRESOMPTION LEGALE.

1° La deducUon de l'ensemble des benefices
de guerre de 500 .francs par annee pour
chaque enfant, est subordoimee a une
double condition, d savoir que l'enfant soit
mineur de 21 ans et que le redevable en
ait la charge. (Loi du 3 mars 1919,
art. 12.)
2° La preuve que le redevable a la charge de

son enfant minew· peut se .faire par presomptions tirees des circonstances de
chaque cause, mais il n'existe acet tigard
aucune presomption legale. (Code civ.,
art. 1353.)

3° Viole la loi l' arret qui decide d'une maniere
generale que les enjants ages de moins
de 21 ans doivent, jusqu'a preuve contrai1'e, etre presumes a charge de leur
perecontribuable (1). (Code civ., art.1349,
1350 et 1351.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. FRANCE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 10 janvier 1922. (Presents :
(1) Voy. LAURENT, t, XIX, no 608.

MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de
president; Genart et Faider.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie. moyen unique, tire
de Ia violation de I' article 12, §·1 er, alint\a 2
de Ia loi du 3 mars 1919, etablissant un
impot special et extraordinaire sur Ies bent\·fices de •guerra, en ce que !'arret attaque
decide qu'a dllfaut de preuve que les enfants
du redevable subvenaient eux-memes a leur
subsistance, ils doivent etre presumes avoir
ete, JUSqu'a leur majorite, a charge de leur
pere:
Attendu que le texte invoque dispose que,
lors du calcul de l'impot special dil par 1&
contribuable sur !'ensemble de ses benefices
de guerre, il est dMuit 500 francs par
annee pour chaque enfant de moins de 21 ans
a Ia charge de I' interesse;
Qu'il resulte des termes de cet article que
Ia deduction est subordonnee a une double
condition, a savoir que )'enfant. soit mineur
de 21 ans, et que le redevable en ait Ia
charge;
Attendu que si Ia preuve de Ia derniere
de ces conditions pout se faire par presomptions, celles-ci doivent etre tirees des eirconstances de chaque cause : qu'il n'existe
a cet egard aueune presomption legale;
Attendu qu'il incombait au redevable de
justifier de son droit a Ia deduction;
Qu'il s'ensuit qu'en decidant, d'une
maniere generale et sans se fonder sur Ia
situation particuliere du defendeur, que Ies
enfants !l.ges de moins de 21 ans doivent,
jusqu'a preuve contraire, etre pr~sumes a;
charge de leur pere, !'arret attaque a faussement applique et, partant, viole !'article 12, § 1er, alinea 2 de Ia Ioi du :1 mars
1919, vis~ au moyen;
Par ces motifs, casse l'arret rendu entre
parties par Ia cour d'appel de Liege, en tant
seulement que, rt\formant Ia decision du
directeur des contributions d' Arion, il fixe
a 10,750 francs les deductions a faire pour
enfants mineurs lors du calcul de l'impot
special etabli par Ia loi du 3 mars 1919;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de Ia dite cour d'appel et
que mention en sera faite en marge de
!'arret partiellement annule; condamne le
defendeur aux frais du dit arret et de )'instance en cassation; renvoie la cause et Ies
parties devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 1er mai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. con.f. M. Jottrand, avocat
general.
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2• CH . ...:._ 1•r mai 1922.

CONTRIBUTIONS. BJi:NiimcEs DE
GUERRE. - PREUVE CONTRAIRE DU REDEVABLE. - ExPERTISE. - APPRECIATION
SOUVERAINE.

Si le redevable a le droit de cornbattre les
evaluations de la commission de taxation
par une expertise, le juge du fond apprecie souverainement que pareille expertise
est devenue impossible et ne pourrait
donner de resultats. (Loi du 2juillet 1920,
art. 5, § 5, et 11; Canst., art. 95.)
(TERLJNCK, C. - ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 3 janvier 1922. (Presents :
MM. du Web;, conseiller faisant fonctions
de president; Janssens et de Perra.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le ·moyen unique pris
de Ia violation de !'article 5, alinea 5 et de
l'article 11 de Ia Ioi du 2 juillet 1920, de
!'article 28, alinea 4 de Ia loi du 21 mai 1819,
et des articles 1319, 1322 et 1134 du Code
civil, en ce que !'arret attaque a refuse aux
demandeurs Ie droit de faire par experts Ia
preuve contraire des evaluations du fisc
fondees sur Ia notoriete publique :
Attendu que !'arret attaque n'a pas denie
aux demandeurs Ie droit de combattre par
Ia voie d'une expertise Ies evaluations de la
commission de taxation :
Que, s'il a refuse d'ordonner !'expertise
qu'ils sollicitaient, c'est parce que, determine par des considerations de fait qui
echappent a Ia censure de Ia cour, il a juge
souveraiuement que ce'tte preuve est devenue impossible etque !'expertise ne pourrait
donner de resultats;
Que, jugeant ainsi, !'arret attaque n'a
viole aucun des textes invoques;
Par ces motifs; rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 1er mai 1922. - 2e ch. --'-- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene: - Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
·general.
(1) Voy. cass., 2 decembre 1920 (PASIC., 1921, I,
161); 16 fevrier 1922, supra. p. 166.
(2) VAN BLADEL, 2• edit., no 1189.

2° CH. -

t•r mai 1922.

PROCEDURE PENALE. - ARRET PAR·
DEFAUT, - POURVOI. - DELAI.

Est tardij et non recevable le pourvoijorme ·
par le condamne le 7 mars 1922 contre un
arret par d~faut signijie a per~onne le.
10 jevrier 1922, le delai d'opposition·
ayant pris fin le 20jevrier. (Code d'instr ..
crim., art. 187 nouveau .et 373.)
(FRANKEN.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appeli
de Liege du 30 janvier 1922.
Arret conforme a,la notice.
Du 1er mai 1922. - 2• ch. - Pres ..
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Goncl. conf. M. Jottrand, avocat generaL

1r• CH. -

4. mai 1922.

1° CASSATION EN MATIERE DE'
DOMMAGE DE GUERRE. - MJ!:MOIRE
EN REPONSE AU POURVOI. - DEPOT TARDIF
ET IliREGULIER.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - ALLoCATIONs PROVISIONNELLES.- lNDEMNITES
PREVUES PAR LA LOI.
3° a 5° DOMMAGE DE GUERRE. ENTREPRISE INDUSTRIELLE. - PRODUITS
FiNIS.- PAS DE REMPLOJ,
6° CASSATION EN GENERAL. MoTIFS ERRONES.- DrsPOSITIF JUSTIFIE.
1° La cour de cassation n'a pas egard au
memoire depose J son gretfe plus de huit
jours apres le pourvoi (1). (Lois coordonnees par arrete royal du 25 avril 1920,.
art. 69.) (Fe espece.)
2° Des allocations provisionnelles ne peuvent
etre accordees sur les indemnites de rernploi que si celles-ci sont prevues par la
loi (2). (Lois coordonnees des 10 mai 1919
et 6 septembre 1921, art. 45.) (2eespece.).
3° Dans les entrepr·ises industrielles, settles
les matiet·es pt·emieres, ti l' exclusion des·
produits finis, justifient l'indemnite de·
remploi (3). (Lois coordonnees des 10 mai
(3) Doc. pal'l., Ch. des repres., session 1919-1920,
p. 2, no 430; Ann. pal'l., {920·1921, Ch. des repres.,
p. 1207, 1230 et 1361; Senat, p. 785 et 794.
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1919 et 6 septembre 1921, art. 18.)
(1re et 2e especes.)

4° En opposant aux entreprises commer-

ciales, les entreprises industrielles, et en
autorisant le remploi au profit des premieres pour les marchandisPs, et au profit
des secondes pour les matierPs premieres,
le l!Jgislateur a eu necessairement en vue,
d'une part, les entreprises qui ont pour
objet l'achat des denrees et marchan;
dises pour les revend1·e en nature, et,
d'autre part, les entreprises qui ont pour
' objet la transformation des matieres p1·emiere.~ pou1· les vendre apres les avoi1·
travaillees et mises en reuvre.
·5o N'es't pas l!Jgalementjustijiee, la decision
qui alloue a une entt·eprise industrielle,
SOilS pretexte q n' elle est ega[ement COmrner{Jante, Ulie indemnite pour le remploi
de pr·oduits non destines d etre travaill!Js
et mis en reuvre.
6° Les mot(fs d'une decision judiciaire ne
peuvent jamais par eux seuls donne1·
ouverture d cassation \1). (Fe espece.)
P1·emiere espece.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT ALLEGE, EN CAUSE
DE LA SOCIETE LA VIEILLE•MONTAGNE.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liell'e du 26 novern bre 1921. (Presents : MM. Mallieux,
·president; Bicheroux et Jaspar, assesseurs
suppleants.)
ARRET;

LA COUR; - Attendu que le memoire
.ampliatif de Ia societe ~eren~e~es~e, .en
reponse aux deux moye~s CI·apre~ mdiqnes,
contrairement au prescr1t de I article 69 des
lois coordonnees sur Ies cours et tribunaux
des dommages de guerre, a ete depose plus
de huit jonrs apres Ie pourvoi, et ce, non
au greffe de la cour des dommages de
guerre, mais au greffe de Ia ~our d,e cass~
tion; qu'il n'y a done pas hen d y avoir
egard;
. .
.
Sur le premier moyen dn pour~01, pris de
Ia violation de !'article 18 des lois coordonnees SUI' les dommages de gnerre aUX biens,
en ce que !'arret attaque a accorde a Ia

( 1}

SCHEYVEN,
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societe La Vieille-Montagne, a titre d'allo-.
cation provisionnelle, des imdemnites de
remploi :
_
Premiere branche. Du chef de Ia
requisition du zinc brut fabrique par Ia
societe pendant Ia gnerre, et du meme zinc
fondu anterieurement et non transt'orme,
ces deux produits etant consideres, a tort,
par !'arret comme des matieres premieres et
non comme des produits finis ;
Deuxieme branche. - Du chef de l'enlevement des stocks de zinc !amine et du blanr
de zinc que Ia societe avait en magasin, et
ce sons pretexte que Ia Vieille-Montagne
est non seulement productrice de zinc, mais
commer<;ante ;
·
En ce qui concerne Ia premiere branche
du moyen:
Attendu que Ia loi du 10 mai 1919, autorisait Ie juge a accorder nne indemnite
complementaire de remploi pour Ia reconstitution des matieres premieres, « produits
finis » et marchandises en magasin dans
Ies· entreprises industrielles et commerciales; ·
Attendu que pour remedier aux abus qui
s'etaient manifestes dans !'octroi de cette
indemnite, Ia loi du 6 septembre 1921 a
supprime l'indemnite de remploi pour« Ies
prodnits finis ll;
Que, seules les matieres premieres dans
Ies entreprises industrielles, et les marchandises dans les entreprises commerciales, peuvent desormais donner lieu a
nne indemnite de remploi, et pour les qnantites determinees dans chaque espece par le
tribunal, comme etant indispensables a Ia
remise en marche de l'entreprise;
Attendu que dans le sens ordinaire du
mot dont rien n'indique que le legislateur
ait ~oulu s'ecarter, les matieres premieres
d'une entreprise indnstrielle sont celles que
cette entreprise a pour objet de mettre en
rnuvre; mais que Ia. Ioi ne precise P.~s :l.
que! degre de transformation les matleres
premieres cessent d'avoir ce caractere pou~
constituer des produits finis; que Ia !01
exige seulement, pour donner lieu a remploi,
que les matieres .premieres soient .necessaires a l'entrepnse pour sa remise en
marche;
Attendu que des constatations de ['arret
entrepris, · il resulte . que les oper11-tio.ns
industrielles de Ia Vie1lle-Montagne consiStaient non seulement a fondre des minerais,
mais egalement :l. laminer le zinc brut; que
de ces constatations, !'arret a pn, sans
contrevenir an texte invoque au moyen,
deduire comme il l'a fait, que le zinc brut
constitu'e, pour Ia Vieille-Montagne, ~ne

COUR DE CASSATION
matiere premiere necessaire a Ia reprise de
son activite normale;
· Que cette appreciation souveraine echappe
.au controle de Ia cour de cassation;
Sur Ia deuxieme branche du moyen concernant le zinc )amine et le blanc de zinc :
Attendu que pour justifier l'indemnite de
remploi, du chef de J'enlevement de ces
matieres, l'arret se fonde mr ce que Ia
Vieille-Montagne, etant non &eulement productrice de zinc, mais commergante, est
tenue de maintenir dans ses magasins et
dans ses depOts des stocks de zinc !amine et
·de blanc de zinc d'une importance considerable;
Attendu que si, au sens du Code de
commerce, !'out peut dire que Ia VieilleMontagne est commergante, on ne pent au
sens de !'article 18 des lois coordonnees sur
les dommages de guerre, et d'apres les
constatations de !'arret, qualifier Ia VieilleMontagne d'entreprise commerciale;
Attendu qu'en opp·osant aux entreprises
commerciales les entreprises industrielles et
en autorisant Je remploi au profit des premieres pour les marchandises, et au profit
-des secondes pour Jes matieres premieres,
Je Jegislateur a eu necessairement en vue,
d'une part, les entreprises qui out pour
objet l'achat des denrees et marchiwdises
pour les revendre en nature, et, d'autre
part, les entreprises qui out pour objet Ia
transformation des matieres premieres pour
les vendre apres les avoir travaillees et
mises en muvril;
Attendu que !'arret declare que « par Ia
multiplicite de ses sieges d'exploitation, Ia
Vieille-Montagne se trouve dans !'obligation d'accumuler des matieres premieres
garantissant une periode minimum de six
mois a ses services de fusion et de tranSformation, que ce temps lui est necessaire
pour recevoir, distribuer aux usiues de
grillage, griffer, repartir aux usines de
fusion, fondre des minerais, classer et laminer son zinc brut n;
Que de ces constatations, il resulte que Ia
Vieille-Montag·ne est nne entreprise iudustrielle au sens !'article 18 des lois coordonnees sur les dommages de guerre;
Que, partant, c'est en violatinu de cette
disposition que !'arret, sous pretexte que Ia
societe est commergante, lui accorde I'indemuite de remploi pour ses stocks de zinc
lamine et de blanc de zinc, sans constater
que ces matieres sont destiuees a etre travaillees et mises en muvre, et qu'elles
constituent par consequent pour Ia VieilleMoutagne des matieres premieres;
Attendu que le texte de Ia loi est clair et
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forme[; qu'i[ ne resulte point des travaux
preparatoires de Ia loi, comme le pretend Ia
Vieille-Montagne, que le legislateur aurait
entendu autoriser !'allocation d'uue indemnite de remploi pour les produits finis, sous
pretexte que ceux-ci sont constitues par
des matitires premieres ;
Qu'on ne peut non plus deduire des observations echangees ai1 Senat les 19 et 20 juilIet 1921, entre M. le Ministre des affaires
economiques, et MM. Carton et Digueffe,
que le legislateur aurait entendu assimiler
Jes produits finis a des marchandises et les
entreprises industrielles aux entreprises
commerciales, ce qui eftt eu pour effet de
mainteuir le texte de !'article 18 de Ia loi
.dn 10 mai 1919;
Attendu qu'uue exception dftt-elle etre
faite a Ia regie, pour le cas special vise par
M. Mechelynck a Ia seance de Ia Chambre
des representauts du 12 mai 1921 (1), encore
est-il que )'arret ue coustate uullement que
Ie zinc !amine et le blanc. de zinc, pour
lesquels il alloue uue iudemnite de remploi,
auraieut ete fabriques dans les conditions
prevues par M. Mechelynck;
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation de !'article 18 des lois coordonnees sur
les dommages de guerre, cc en ce qne !'arret
declare dans ses motifs que les frais de
refonte du zinc recupere doivent etre evalues, non d'apres les prix de 1914, mais
suivaut !'estimation qui en a ete faite par
un accord de Ia societe avec le service du
constat et de !'expertise, en tenant compte
de Ia situation industrielle du moment»:
Attendu que les motifs d'uue decision
judiciaire ue peuvent jamais par eux senls
donner ouverture a cassation;
Attendu qu'il n'appert pas du dispositif
de !'arret attaque qu'une somme d'argent
quelconque aurait ete allouee a Ia VieilleMontagne pour frais de refoute du zinc
recupere;
Attendu qu'a supposer que ces frais
soient compris dans l'indemuite de 562 mille
869 fr. 54 c.' allouee pour (( frais de reparations )), cette allocation ne pourrait constituer nne violation de Ia di~position legale
visee au moyen, puisque c{)tte iridemnite
n'est pas allouee a titre de remploi; que Je
moyen ne peut done etre accueilli; ·
Par ces 'motifs, casse !'arret rendu entre
parties par Ia cour des dommages de guerre
de Liege, mais en taut seulemeut qu'il a
alloue a Ia societe defenderesse nne indemnite de remploi pour le zinc !amine et Ie
(1) Ann. parl., Ch. des t•epres., p. 1207.
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blanc de zinc; ordonne que le present arret mais, donner lieu a une indemnite de remsera transcrit sur les registres de la dite ploi, et pour IE)s quantites determinees dans
cour et que mention en sera faite en marge chaque espece par le tribunal, comme etant
de !'arret vartiellement annule; frais a . indispensables a Ia remise en marche de
charge de I Etat; renvoie Ia cause et les l'entreprise;
parties davant Ia cour des dommages de
Attendu que, dans le sens ordinaire du
·
guerre de Bruxelles.
mot, dont rien n'indique que le legislateur
Du 4 mai 1922. - tre ch. - Pres. ait voulu s'ecarter, les matieres premieres
d'une entreprise industrielle sont celles que·
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendehien. - Concl. conj. cette entreprise a pour objet de mettre en
ceuvre;
M. Holvoet, avocat general.
Attendu qu'en opposant les entreprises
commerciales aux entreprises industrielles.
Deuxieme espece.
et en autorisknt au profit des premieres Itt
remploi pour les marchandises, et au profit
des secondes le remploi pour les matieres
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN' CAUSE
premieres, le Jegislateur a necessairement
DE JOIRIS.)
vise, d'une part, les entreprises ayant poul'
Pourvoi contre une decision de Ia cour objet l'achat des denrees et marchandises
des dommages de guerra de Liege du pour Jes revendre en natu.re, et, d'autre
3 fevrier 1922. (Presents : MM. Mallieux, part, les entreprises ayant pour objet Ia
president; Jacque, assesseur effectif; De- transformation des matieres premieres poul'
les revendre apres les avoir travaillees et
chaineux, assesseur suppleant.)
mises en ~uvre;
Attendu que !'arret declare que Joiris est
ARRET.
fahi'icant d'armes a. Wandre; qu'il en
resulte que l'entreprise de J oiris est une
LA COUR; - Sur le deuxierne moyen entreprise industrielle au sens de Ia Joi sur
du pourvoi, pris de Ia violation .de !'ar- les dommages de guerre ;
ticle 18 des lois coordonnees sur les domAttendu que !'arret ne constate pas que
mages · de guerre aux biens, en ce que les armes enlevees a Joiris constituaient
!'arret denonce a accorde a un fabricant pour lui des matieres destinees a etre mises
d'armes une allocation provisionnelle, sur en ceuvre; d'ou il suit qu'en accordant a
une indemnite de remploi a laquelle celui-ci J oiris une allocation provisionnelle sur l'inn'a pas droit pour Ies armes qui lui ont ete demnite de remploi, lui revenant pretendftenlevees en 1914 parIes Allemands:
ment, pour I'enlevement de ses armes, Ia
· Attendu qu'aux termes de !'article 45 cour des dommages de guerre n'a point
des lois coordonnees sur les dommages de legalement justifie sa decision, et a ainsi
guerre aux biens, des allocations provision- contrevenu a Ia disposition legale visee au
nelles ne peuvent etre accordees que sur les moyen;
indemnites prevues par la Ioi ; que ce texte
Attendu que vainement !'arret se base
est gt'meral et s'applique tant aux indem- sur ce que, dans les armes en levees a Joiris,
riites de reparation qu'aux indemnites de se retrouvent en nature les matieres preremploi;
mieres clont ces armes sont constituees ;
Attendu que Ia loi du 10 mai 1919 autoQue sans· plus de fondement, !'arret
risait le juge a accorder une indemnite declare que, les armes fabriquees par Joiris
complementaire de remploi pour Ia reconsti- etant destinees a la vente peuvent, pOUl'
tution des matieres premieres, << produits l'indemnite de remploi, etre considerees
finis >> et marchandises en magasins, dans com me des marchandises;
les entreprises industrielles et commerAttendu que cette argumentation ne
ciales;
repose que sur une fausse interpretation
Attendu que pour remedier aux abus qui des travaux parlementaires qui out precede
s'etaient manifestes dans !'octroi de cette le vote de Ia loi du 21 septembre 1921 ;
indemnite, Ia loi du 6 septembre 1921 a
Qu'elle aboutit, en rea lite, a retablir indisupprime l'indemnite de remploi pour les rectement, pour les produits finis, l'indemproduits finis;
nite de remploi que Ia loi du 6 septembre
Attendu qu'en vertu de cette Ioi, seules, 1921 a nettement supprimee;
les matieres premieres daus les entreprises
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
industrielles, et les marchandises dans les s'arriHer au premier moyen du pourvoi,
entreprises commerciales peuvent, desor- casse et annule !'arret rendu entre parties
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par Ia cour des dommages de guerra de
Liege; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia dite cour et
que mention en sera faite en marge de
l'arret annule; frais a charge de l'Etat;
renvoie Ia cause et les parties davant Ia
cour des dommages de guerra de Bruxelles.
Du 4 mai 1922. - ve. ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

1re

CH. -

La ctmr rejette comme non recevable le
recours jorme le quarante et unieme jour
aJires le prononce de la decision attaquee (1). (Lois coordonnees par arrete
royal du 25 avril 1920, art. 69.)
(COMMISSAIRE' DE .L'ETAT A LIEGE m{ CAUSE
DE DAMRY;)
Pourvoi contra une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
'1.0 decembre 1921. (Presents : MM. Mallieux, president; Bicheroux et J as par, assesseurs suppleants.)

a Ia notice.

Du 4 mai 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. RapiJ. M. Gendebien. - Concl. conj.
.M. Holvoet, avocat general.

F•

1°

CH. -

4 mai 1922.

a so VENTE. - PRIX. - MoNNAIE
ETRANGERE. -- TAux Du CHANGE. -JouR
DE L'EcHJi:ANCE OU JOUR DU PAYEMENT.

1° Aucune loi ne decide qu'en matiere commerciale le prix convenu en monnaies
etrangeres, payable en francs belges,
sera regle au taux du change soit au jour
(1) Voy. cass., 6

a1ote.

avril 1922,

supm, p.

du payement, soit au jour de l'echeance
de la dette.
2° Le juge du fond determine souverainement quel a ete l'accord des parties tl cet
egard. (Code civ., art. 11S4 et 11S5.)
S0 Si le.~ parties sont convenues de regler
la conversion le jour de l'echeance, la
somme ainsi determinee constitue le prix
cont•enu, la hausse ou la baisse du change
entre la date de l'echeance et du paye.ment ayant ete laissee eventuellement a
charge ou au profit du vendew·. (Code
civ ., art. 1650.)
(AMERICAN TRADING cY OF FRANCE,
C. SOCIETE EMERGOR.)

4 mai 1922.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - DELAI DE
· · REcouRs. - NoN·RECEVABILITE.

Arret conforme
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232, et Ia

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 novembre 1920. (Presents : Ml\4. J ol y, president; Vermeer et
Debruxelles.)

Faits.- La demanderesse en cassation
a vendu a Ia defenderesse 50 tonnes de
fromage canadien, a expedier a Anvers
d'un port d'Amerique, en novembre 1919,
payables a raison de ss dollars 50 les
100 Jivres anglaises cij Anvers. La livraison eut lieu dans les conditions convenues
le 24 novembre 1919, maisa·ce moment nne
contestation surgit entre les parties. La
defenderesse pretendit ne s'acquitter qu'en
dollars canadiens, tan dis que la demanderesse
exigeait des dollars des. Etats- Unis. Ulterieurement Ia defenderesse versa S7 ,80S dollars 08 canadians ala demanderesse, qui ne
les re<;ut que so us reserve de tons ses droits.
La demanderesse assigna alors Ia defenderesse' davant le tribunal de commerce
d' Anvers en payement de 7,109 dollars 76
des Etats-Unis, constituant Ia difference
entre Ia valeur des dollars canadiens payes
et les dollars des Etats-Unis reclames. La
demanderesse soutint qu'elle ne devait que
des dollars can adieus, et qu' ella avait 'Ia
faculte de payer sa dette en monnaie nationale, Je payement en monnaie etrangere
n'ayant pas ete formelJement prescrit Jors
de Ia convention; elle soutint enfin que le
montant du numilraire national a payer
devait etre calcule en prenant pour base la
valeur des dollars a l'epoque de l'ecMance.
La demanderesse repliqna qu'en vertu de
Ia convention, c'etait des dollars des EtatsUnis que Ia defenderesse lui devait; qu'elle
ne s'opposait pas a ce que le payement rut
elfectue en monnaie de Belgique, mais que
Ia quantite de numeraire beige a payer
rlevait etre determinee en prenant pour base
Ia valeur des dollars au jour du payement
elfectif et non au jour de l'ecMance.
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Le tribunal de commerce decida que Ia
defenderesse devait des dollars des EtatsUnis; il\ui reconnut \e droit de se Jiberer a
\'aide de monnaie nationale; enfin, if statu a
en ces termes, en ce qui concerne Ia date a
laquelle Ia conversion des dollars americains
en francs belges devait s'effectuer :
.
cc Attendu que c'est done a tort que Ia
dMenderesse a pretendu se libi:lrer en payant
des dollars du Canada, et a refuse de lever
les documents, si ce n'est en payant des
dollars du Canada;
« Attendn qu'elle doit le prix en dollars
des Etats-Unis an 24 novembre 1919, date
a laquelle doivent etre etablis, suivant Ia
dMenderesse elle-meme, le cours du change
et Ia reduction en francs belges; que de Ia
somme ainsi etablie doit etre defalque
l'acompte paye par Ia dMenderesse. »
La demandet·esse interjeta appel du jngement; elle ne se plaignait que de cette
derniere decision. La defenderesse forma
appel incident en soutenant qu'elle avait le
droit de payer en dollars canadiens. Lacour
d'appel confirma le jugement sur ce dernier
point par les motifs du premier juge, et en
ce qui concerne le litige pendant devant Ia
cour de cassation, elle statua dans les termes
suiva,nts :
·
« Attendn qu'en principe Ia dette doit se
.considerer au jour de l'echeance, que c'est
alors que sa valeur, si elle est encore imprecise, se determine; qu'aussi ]'article 33 de
Ia loi du 20 mai 1872 dit que Ie payement
d'uoe Iettre de change pent se faire en
monnaie nationale au cours do change au
jour de \'echiiance;
« Attendu qu'en decider autrement serait
laisser toujours variable le montant reel de
Ia dette et l'abandonner aux habiletes plus
ou mains legitimes de l'une ou de !'autre
partie pour avancer ou reculer Ie jour du
payement; que c'est done a bon droit que le
premier juge a dit que Ia reduction des
dollars en francs belges se ferait au coors
do 24 novembre, et a nommii on arbitre
rappot•teur pour fe rechercher et faire les
cal eo Is necessaires ;
· >> Par ces motifs et ceux du premier
juge, Ia cour, rejetant toutes autres con·clusions, met au neant les appels tant principal q u'incident; eonfirme le jugement
a quri, condamne l'appelant aux depens
d'appel. »
ARRii:T.
LACOUR; -Sur le moyen iuvoquant
Ia violation, Ia fausse ap(Jlication on Ia
fausse interpretation des articlesl134, 1135,
1650, 1895 du Code civil, et du principe

general dont cet article n'est qu'une application, et 33 de Ia loi du 20 mai 1872 sur Ia.
lettre de change, en ce que !'arret attaque,
eil confirmant le jugement a quo, a decide
que Ia reduction des dollars, formant le prix
de Ia marchandise vendue, devait se faire
au jour de l'echeance de Ia dette et non au
jour de son payement, alors que Ia reduction
ainsi pratiquee avait pour consequence de
n'allouer au creancier qn'une somme insu:ffisante, pour lui permettre de ~e procurer
le nombre de dollars representant le prix
convenu:
Attendu qu'il resulte de Ia decision entreprise que Ia demanderesse a vendu a Ia.
defenderesse une certains quantite de froc
mage, dont le prix avait ete fixe en dollars
americains, payable neanmoins en francs
belges, au tanx du change, le jour del'iicheance de Ia dette;
Attendu qu'aucune loi ne decide qu'en
matiere de vente commerciale, le prix convenu en monnaies etrangeres, payable en
francs belges, sera regie au taux du change
soit au jour du payement, soit au jour de·
\'echeance de Ia dette;
Que des lors, les parties etaient libres
dans le libellii de leurs conventions a ce
sujet, et qu'il appartenait au juge du fond
de rechercher leur commune intention; qu'il
s'ensuit que Ia cour d'appel ava.it pour
mission de preciser et de determiner quel
avait ete !'accord des parties a cet egard,
en s'aidant des stipulations de .Ia convention
et en tenant compte, en outre, de toutes les
suites que l'equite, !'usage ou Ia loi donnaient, d'apres sa nature, a !'obligation deJa defenderesse;
Attendu~que !'interpretation du juge du
fond, qui n'est pas en opposition avec les
termes du contrat, est done souveraine;
qu'elle n'a pn violer les articles 1134 et 1135
du Code civil dont !'application et !'appreciation, dans l'espece actuelle, lui etaient
exclusivement riiservees;
Attendu que vainement Ia demanderess!l'
soutient que Ia convention a ete violee en ce
sens qu'elle n'a pas re~u, en calculant le
change au jour de l'iicheance de Ia dette, un
nombre de francs su:ffisant pour pouvoir, au
jour ou le payement a ete effectue, se procurer les dollars des Etats·Unis, stipules
comme prix de Ia marchandise vendue;
Qu'en effet, Ia cour de cassation est sans
mission pour verifier si, corilme l'allegue Ia.
demanderesse, le conrs du change a ete plus
eleve le jour du payement que celui de
l'echeance; mais qu'en outre, si les pat·ties
sont convenues, comme le constate souverainement le jugement confirme par adoption.
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de ses motifs, de regler Ia conversion des
dollars en francs le jour de l'echeance, la
demanderesse a re~tn le prix convenu, Ia
bausse on !a· baisse du change, entre Ia date
de l'echeance et du payement, ayant ete
laissee eventnellement a ~a charge ou a son
profit;
Attendn que le meme raisonuement
demontre que !'article 1650 du Code civil a
ete respects, Ia demanderesse ayant re~tn le
prix tel qu'il resultait des conventions des
parties;
Attendu que le pourvoi soutient encore
que !'arret entrepris a viole !'article 1895
du Code civil et le principe dont cet article
fait application au contrat de pret;
Attendu que Ia loi vent eviter uniquement
par Ia disposition de !'article 1895 Ie remboursementd'un pret, au jour du payement,
par des monnaies nationales ayant une
va.leur ou plus forte ou moins forte que
celles qui out servi de base an pret lui-meme,
Ieser ou
favoriser
et pouvant aboutir
l'emprunteur ou le preteur;
Que le legislateur, dans cette disposition
du Code civil, ne se preoccupe que de !'hypothese ou les especes, ayant cours au
moment du payement, representeraient nne
valeur numerique plus forte ou moins forte
que Ia somme de l'emprunt; que cet ·article
de loi est done sans rapport avec nne convention determinant un prix de vente en
dollars des Etats-Unis, dont le debiteur vent
s'acquitter en francs belges au cours du
change; .
Que des Iors dans ce contrat, qui n'envisage ni !'augmentation, ni Ia diminution de
Ia monnaie nationale prise en elle-meme et
eu egard a son titre, mais qui se rapporte
exclusivement a sa valeur vis-a-vis de Ia
monnaie d'un pays etranger, il reste loisible
aux parties de courir Ia chance de Ia hausse
ou de Ia baisse du franc beige aussi bien
au jour de l'echeance qu'a celui du payement;
Attendu que !'arret denonce n'a pas
davantage viola !'article 33 de Ia loi sut· Ia
lettre de change; qu'il se borne, en effet, a
tirer argument de cette disposition de loi

a

a

(1) Cass., 11 avril 1878 (PAste., 1878, I, 205) et
oclobre 1891 (ibid., 1891, I. 268); lrib. Gand,
14 oclobre 1891 (Pand. pel·., 1892, n• 196); eass.,
tS mai 1893 .(PASIC., 1893,1, 231); J. de P., Arion,
26 avri11894 (CL. et BONJ., 1894, p. 603 et observ.);
Arlon,1894 (Pand. per.,1895, n• ·1517); Huy, 20 mai
1897 (ibid. ,1897, n• 1230) ; Bruxelles 1895 (Joum. des
tl'ib., 1895, col. 293); cass., 2 novembre 1899
(PASIC., 1900, I, 24e); J. de P ., Arion, 17 juillet 1901
~2

pour etayer )'interpretation qu'il donne a !a
convention des parties, en y decouvrant un
usage commercial autorise ou prescrit par
·nne loi speciale, et qu'en ce cas il faut
appliquer Ia regie des articles 1134 et 1135·
du Code civil;
.
Attendu, en consequence, qu'aucun des
textes cites au moyen n'a ete viole;
Par ces motifs, rejette ... ;. condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 1?0 francs envers Ia defenderesse.
Du 4 mai 1922. 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Goncl. conj. M. Holvoet, avocat general.
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5 mai 1922.

,PROCEDURE CIVILE. JusTICE DE
PAIX. - PREMIERE COMPARUTION DES PARTIES DEVANT LE lUGE. MoYENS PRO. R:EGLE Du·:
DOlTS ULTJimmuREMENT. cc SIMUL ET SEMEL)),- PAS DE DECHEANCE.

En justice de paix le cite n' est pas tenu
d'exposer d z~~, jois, sous peine de decheance, tous ses rnoyens de defense (1).
(Code de proc. civ., art.13.)
(VAN HAMBROECK, -

C. FAIN.)

Pourvoi contra un jugement du tribunal·
d'appel des loyers du 1er avri!1921. (Sieg. :
M. de Heyne-Woeste.)
Le procureur general a conclu a Ia cassation par les considerations ci-apres :
Nos anciens nons out dit souvent : « Ne·
sortez pas du moyen, et dans les arrets,
evitez ce qui est inutile; ne dites jamais
ce qu'on ne vous demande pas».
C'est parce que, par deux fois, un de vos
rapporteurs, - le meme, - a oublie ces
sages preceptes, qu'est nee Ia. doctrine que
je vous demande de desavouer aujourd'hui.
(Joum. J. de P., 1903, p. 218); Elude, (ibid.,i903,

p. 219, 227 et 419); J. 'de P. Anvers, 29 juillet 190S.
(PAste., 1906, lll; 249); cass. fr., 20 janvier 1908.
(ibid., 1909, IV, 149); Tournai, 10 juin 1909 (ibid.,
1909, Ill, .259); trib. Liege, 7 novembre 1908 (Joum.
J. de P., 1909, p. 34); CL. et BONJ., t. XLII, ..
p. 606, note; GARSONNET,1re edit., t. J•r, p. 37; t. Ill,,
p. 8:
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Ce ne sont pas vos arrets anterieurs,
:dont les dispositifs sont irreprochables, qui
vous feront hlisiter.
« Certes, disait le procureur general Le-clercq, Ie 20 septembre 1867, dans un des
tres rares discours que votre Bulletin nous
.. a conserves, cartes, dans votre jurisprudence, tout n'est pas a l'abri d'une justa
critique. Elle est humaine et ne peut echap·per aux imperfections de l'humanite; mais
s'il est des decisions que Ia saine raison ne
peut accueillir, elles sont rares et formant
!'exception; Ia porte, d'ailleurs, reste toujours ouverte a un retour honorable, et
quelques defauts, toujours reparables, ne
peuvent lui enlever sa valeur ll.
Comme je vais vous -le montrer, deux
mots seulement de vos arrets anterieurs sont
criticables. J e vous demande de Ies biffer
de votre reuvre par un retour honorable.
Est-il vrai que davant le juge de paix,
· les defendeurs doivent, lors de leur pre·miiwe · comparution, presenter tous leurs
--moyens simul et semel et ce, sous peine de

.,decheance?

Nous sommes en matiere de loyers.
II s'agit de determiner Ia valeur, en 1914,
..d'une maison louee.
Le juge, d'accord avec les parties, a
•institue une expertise.
·
Mais voila qu'apres Ie depot du rapport,
·le defendeur s'avise de faire remarquer que
Ia maison servait principalement a usage
·commercial, et produit un bail constatant, qu'au 1er aout 1914, Ia maison etait
·louee a un prix determine.
Et le juge de paix de Ie declarer forclos,
et le juge d'appel de confirmer Ia sentence,
•.parce que, par deux fois, vous avez decide,

-

alors que vous n'aviez pas a le faire, -

-que devant Iejuge de paix, tousles moyens
doivent etre produits, simul et semel, in
limine litis, sous paine de decheance.
Examinons ensemble cette question, qui,
cette fois, - mais pour la premiere fois, · se pose nettement devant vous.
Je ne vous demande pas de changer de
_jurisprudence, mais d'abandonner un motif
. assurement errone.
Mais, permettez-moi, au prealable, d'examiner ce que je puis appeler les retroactes
de Ia question, et de rechercher, comment Ia
jurisprudence que je vais combattre, est nee.
Nous sommes en 1878. ·
Vous etes saisis du moyen suivant : violation des articles 343, 19 et 13, 434, 75 a
82 du Cod.e de procedure civile, en ce que
le demandeur n'ayant ni comparu, ni conclu
-au fond, le juge de paix ne pouvait pro~noncer contra lui un jugement au fond

contradictoire. II devait on donner defaut
ou lui ordonner de conclure au fond.
Le premier avocat general Mesdach de
ter Kiele conclut au rejet et vous dites :
D'apres les articles 9 et' 13 du Code de procedure civile, en justice de paix, la procedure est orale; les parties ne peuvent
produire de defense qu'au jour fixe par la
citation; elles comparaissent en personne,
le juge Ies entend dans le developpement de
leurs moyens et il statue sur Ia cause, surle-champ ou ala' premiere audience. .
Cela ne souffre pas de difficulte. C'etait
d'evidence.
Puis vous continuez : « De ces disposi-'
tions, resul te pour Ies parties l' obligation
d'exposer simul et semel tous leurs moyens
de defense et pour le juge, de statuer, ala
fois et immediatement, non seulement sur
Ies fins de non-recevoir, mais encore sur Ie
fond, q uand il estime que les fins de nonrecevoir ne sont pas justifiees. II en resulte
encore que, si Ia sentence porte sur un ou
plusieurs chefs de demande, sur lesquels
l'assigne ne s'est pas defendu, le jugement
n'en est pas moins contradictoire sur ces
points, par cela seul que I'assigne a comparu et qu'il a pu faire connaitre au juge
tout ce qu'il avait a opposer a !'action
intentee contre lui. J> {PAsrc., 1878, I, 207).
Et vous avez rejete le moyen.
Le rejet s'imposait assurement, mais
independamment du motif que je critique,
et qui etait absolument inutile.
La procedure des juges de paix est simple
et expeditive.
Telle que l'a cont~ue le Code de procedure
civile, elle est reduite au minimum. La comparution des parties, leurs explications
contradictoires, un delibere, si Ia gravite
de !'affaire Ie comporte : il n'en fant pas
davaatage, a moins qu'un incident ne survienna, pour conduire nne affaire jusqu'au
jugement (GARSONNET, t. III, p. 301).
Mais j'en viens a votre second arret.
II est du 22 octobre 1891 (PAsrc., 1891,
I,·268), au rapport de M. Dumont, redacteur de !'arret de 1878.
Et cette fois. votre Bulletin nous a conserve Ies conciusions du procureur general
Mesdach de ter Kiele, qui, saisis,sant !'occasion de ce proces, crut devoir « protester
contre une pratique viciense, profondement
enracinee dans nombre de justices de paix et
qui ne tend a rien moins qu'a faire devier
cette utile institution de son but et a
substituer, a Ia procedure rapide et SOinmaire que. lui impose Ia loi, les formes
Ientes et embarrassees en usage pres des
tribunaux de premiere instance )) .
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L'honorable procureur general rappelle
des conclusions de son predecesseur ,M. Melot
(PASIC., 1889, I, 326). Il ne faut pas de qua lites en justice de paix. « Lors de ·Ia redaction
du Code de proclldure civile, le grand juge a
declare que les juges de paix sont etablis
pour prononcer de plano et sine strepitu
jorensi; les formes lentes et embarrassees
ne pouvant se conciliar avec !'esprit de leur
institution>>. (LocRE, t. IX, 111.)
Mais ni M. Melot, en 1889, ni, M. Mesdach deter Kiele, en 1891, ne vont au delll.
4es regles de l'article 13, et il n'est question,
dans les conclusions de ce dernier, de Ia
presentation des moyens simul et semel, dont
cet article ne parle pas, que par reference
a lfarret de 1878.
Et cela s'explique : En 1891, comme en
1878, tout ce que l'on v"us demandait,
c'etait de reconnaitre le caractere i::ontradictoire des procedures en justice de paix,
alors meme; qu'en cours d'instance, une

partie a jait dejaut.

.

Pourquoi, cette fois encore, !'arret est-il
alle plus loin et a-t-il, - copiant !'arret
de 1878, - affirme que « Ia partie assignee
doit, lors de la premiere comparutioh, exposer, ala fois, d peine de decheance, toutes
ses fins de non-recevoir et tous ses moyens
de defense au fond, pour que le juge puisse,
au vceu de !'article 13, prononcer immMiatement sur toutle litige >>?
On peut se le demander.
Mais il s'est fait que ces affirmations,
ayant ete recueillies par vos arretistes dans
les notices. de vos arrets,. ceux, - et ils
soot nombreux, - qui n'ont lu que les
riotices, sans Jes adapter aux faits servant
d,e base aux decisions qu' elles rasumaient,
ne Se SOt:tt pas apBf((US que VOUS aviez, par
deux fois, sohitiohha une question, dont vous
n'aviez pas a connaltre, question que la

contradiction n'avait pas ecZairee.

Le juge de paix du Code de 1806 n'est
plus le juge de paix que b.ous voyons aujourd'hbi a l'ceuvre et dont, souvent, nous.
admirons l'inapuisa ble acti vita et l'inlassable bonne' volonte. Ce n'est plus le j~ge
des petites affaires, faciles, simples, que
l'on vide, chez le magistrat, quand il pl'ait a
celui·ci, paternelletnent, en dehors de toute
forme ou de tout appareil jtidiciaire.
C'est un tribunal comme un autre, oula
partie, qui se preserite sans conseil, est
exposae a, toutes les surprises et a maints
desagrements,
Ce, n'est plus toujours une juridiction
paternelle.
. .
.. .
.
Appliqtions-lui done le Code de 1806, puisqu'il est encore en vigueur; lnais appliPASIC., 1922.- Fe
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qnons-le avec discernement, avec prudence,
sans aller plus Join qu'il ne convient, et sans
oublier les conditions nouvelles du milieu,
~
auquel desormais il s'adapte.
Que dit done !'article 13, dont les arrets
de 1878 et 1901 out tire Ia regle contre
laquelle je m'insurge?
Lisons-le attentivement : « Les parties
o~ leurs fondes de pouvoir soot entendus
contradictoirement. La cause sera jugee
sur-le-champ, ou a la premiere audience.
Le juge, s'il le croit nacessaire, se fera
remettre les pieces».
Cela signifie que les de bats seront oraux,
que la procMure sera rapide, que le juge
peut juger de plano, sans examen des
pieces, mais cela ne veut pas dire qu'aussi
longtemps que la de.cision n'aui'a pas ate
rendue, le juge qui delibere devra, apres la
premiere comparution, fermer les yeux a Ia
lumiere et l'oreille a des moyens nouveaux.
Les nombreux auteurs de procedure que
j'ai•. consultes, ne le pensent pas plus que
moi, car aucun ·ne fait sieiuie la regie qu'incidemment et inutilement vous avez formulae.
J'appelle votre attention sur ce passage
de GARSONNET (t. III, p. 306, n° 988): « Il
serait dangereux de prendre a la lettre !'article 13 qui oblige le j uge de paix a statuer
seance tenante ou a la premiere audience,
c'est-a-dire a!'audience a laquelle il renvoie
les parties, le jour meme oil elles comparaissent devant lui : ce serait l'exposer a

juger avant d'etre suffisamment eclaire.

Aussi es~-il admis, sans difficulte, que !'article 13 invite seulement le juge de paix a
expediei' !'affaire aussi promptement qu'il
se p~urra, mais qu'il a droit de prononcer
au taut de remises successives qu'il est nacessaire pdur donner le temps aux partiell de
produire tous leurs moyens >>.
BxocHE, CARRE, CHAuvEAu sur CARRE,
Bou:RBEAu, RomERE, BoNNIER soot dans ce
selis. ·
La loi, dit CARRE (t. Ier, p. 41, art. 52) ne
veut point gener la conscience du juge; elle
lui deniande une justice prompte, mais non:
uhe justice precipitee.
Et ailleurs (art. 53, loc. cit.): «Imposer
au juge l'obligationde decider. stir-le-champ,
ce serait souvent exiger l'impossible ... on
ne doit pas, dans !'interet d'urie bonne justice, oter aujuge Ia facrilte de dalibare.r. 1>
·Ori lui demande le Droit, Ia justice, une
bonne justice.
)I peut1 ~ cette fin, s'entourer de garan~
tres, recourrr a des enquetes, a des expertises, des exalllens de pieces, a des visites
de.\iimi et, peridarit Jes quatre mois que Cilia

a
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pent durer (Code de proc., civ. art.15), il
devrait fermer l'oreille a Ia verite qui frappe
a sa porte?
.
Aussi longtemps done que le jugement
n'est pas rendu,· c'est-a-dire que Ia conviction
du juge n'est pas faite, Ia partie qui, sans
user de moyens dilatoires, a, aux diverses
etapes de Ia procedure, acces au pretoire,
peut done s'expliquer ou sa justifier; -.tout
ce qu'on lui defend, c'est d'eterniser le de bat
et de retarder l'heure du jugement.
La Ioi des 18-26 octobre 1790, titre III,
article 6, bien plus rigoureuse que le Code de
procedure civile, disait : << Lorsque les deux
parties ou leurs fondes de p.ouvoir comparaitront, elles seront entendues contradictoirement, et Ia cause pourra etre -jugee
sur-Ie-champ, si le juge de paix et ses asses. seurs se trouvent sutfisamment instruits )),
L'instruction du juge etant Ie motif de Ia
remise, comment supposer que meme apr~s
Ia premiere audience, on ait voulu proscrire
tout ce qui pouvait aider a cette Instruction
et faciliter une bonne justice, vers laquelle
toutes les bonnes lois doivent tendre?
Les affaires soumises au juge de paix,
dit BouRBEAU (De lajustice de paiw, n°491),
presentent, en general, un tel caractere de
siii!plicite, qt!~on ne p~utgu~r~u(lp_Qs~
que Ia partie qui comparait et refuse de
s'expliquer, ait pour but de se reserver une
defense plus complete. Le juge, d'ailleurs,
pourrait prononcer Ia remise a une autre
audience, s'il reconnaissait que la partie

comparante a de justes motijs pour obtenir
un delai.
Cela me semble d'une telle evidence que
je me sens porte a croire que nombre d'auteurs n'ont pas parle de ce dont vos arrets
ont fait une controverse, parce que vraiment ils n'ont pas entrevu Ia possibilite de
celle-ci.
Mais reprenons l'espece actuelle : La
· question etait eomplexe. II faut appliquer
une loi difficile, mal conyiie, mal comprise,
mal digeree, en dehors .des principes du
droit commun, soumise a de multiples contingences. Le dMendeur comparait. II a mal
compris Ia: situation qui lui est faite. Peutetre,- Ia guerre a passe la"dessus, -.a-t-il
oublie ou perdu le bail, dont il pourr:i.it
tire~ ltrgument .. On institue une expertise.
- C'est, a Ia premiere audience, tout ce
q.ue lil juge pent f:i.ire pour decouvrir le.
vrai. Iln'y a eu, de Ia part de perSOQne,
carcul Oll subtilite, et le juge n'a. pu statuer
que faute de lumiere~ Et voila que, normalemei:J.t,; Ia procedure ramene les parties au
p~:~Wire .et que, cette fois, en leurs ~pains,
s.~ ,trouy:e :Ia verite jusqu'alors dissimulee,

Allez-vous lui fermer Ia bouche et, parce
que Ia justice du juge de paix doit. etre
rapide; faire en sorte qu'elle ne soit plus Ia.'
'justice?
Je vous avoue que cela me parait exorbitant et je me dis que si, un jour, dans le'
. developpement d'un raisonnement a cote,
on a pu arriver a Ia regie du simul et semel,
. ce fut par reaction contra des a bus possibles,·
· mais qui tres souvent n'existent et ne
· peuvent pas exister.
· L'article 13 ne dit pas ce qu'on lui fait
dire.
Mais il est un autre argument, qui me
semble irresistible. C'est que pour proclamer une decheance, en matiere de droit ou
en matiere de procedure, il faut un texte ou
Ia violation de prh~eipes essentiels, et que,
dans Ie cas qui nous occupe, ce texte et
cette violation n'existent certainement pas.
Assurement, l'inobservation des lois de Ia'
procedure pent entrainer des decheances,'
c'est-a-dire Ia perte d'un droit, faute de'
l'avoir exerce dans le temps prescrit par Ia
loi, mais ces decheances doivent etre comminees, a moins que de Ia nature meme de
l'acte, il ne resulte que cette decheance va.
de soi.
'
.. J_e m'e!pJig11e_ :_(c _Les delaiLdJLr.e.cQili'S
. contre les jugements et ordonnances emportent decheance, sans que Ia loi doive le dire'
expressement, car ils ont pour but d'assurer
Ia stabilite de Ia chose jugee, en restreignant le temps p'endant lequel on peut Ia
remettre en question. II en est autrement,
des delais d'instruction, qui ne servent qu'a
presser !'expedition des o.ffaires: leur expe~
dition n'entraine decheance qu'en vertu
· d'un texte forme!, faute duquella partie
adverse a seulement le . droit de passel''
outre )), C'est !'avis de GARSONNET (t. 11,.
p. 197, n° 510), de CARRE (t. VI, que~t. ·
3392) et de CHAUVEAti, de RoDIERE (t. rer,
p. 149).
'
Si Ie magistrat, adit CARRE (quest. 3392).
, ne peut etre mains severe que le legislateur,
Ia raison et Ia justice ne permettent pas
' qu'il se rende plus rigoureux. Tel est te·
: motif qui lui defend de suppleer des peines
· que Ia loi n'a pas formellement prononcees
· ou qui ne cadrent pas avec les principes
: essentials de celle-ci.
, Le pourvoi a introduit dans l'examen de
: Ia question que v.ous avez a trancher. un,
. temperament, resultant de ce fait que la,
' decision attaquee est une decision d'appel
et que les dispositions du livre rer du
~ Code de procedure civile ne s'appliquent pas
i aux procedures [devant le tribunal de pre~,
1
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miere instance, dans l'espece, le tribunal
d'appel des layers.
Je ne suivrai pas le demandeur sur ce
terrain.
En ne produisant pas ses moyens in
limine litis, devant le juge de paix, le
demandeur en cassation y a renonce, ou
.il en est decbu. L'appel Q'a pu leur
rendre Ia vie, et Ia question se presentait
en second degre, identique ace qu'elle etait
devant le premier juge~
II est parle aussi dans le memoire du
caractere d'ordre public de Ia loi sur les
layers ... Ce caractere est au moins douteux.
Les discussions de Ia loi sont, a ce sujet,
pleines d'obscurite et de contradictions.
J'engage beaucoup Ia cour a ne pas s'aventurer aujourd'hui sur ce terrain insuffisamment deblaye et eclaire. Nous l'aborderons
demain.
Je conclus a Ia cassation avec renvoi et
depens (1).
ARRET.
LA COUR; - Sur le seul moyen, pris
de Ia violation des articles 9, 13, 28, 29,41
et 42 du Code de procedure civile, 7 9, 23
et 24 de Ia Ioi du 14 aout 1920, 464, 465,
472 et 473 du m~me code, en ce que le
jugement attaque, statuant en degre d'appel, a declare non recevables, pour n'avoir
pas ete presentes lors de Ia premiere comparution des parties devant le juge de paix,
les moyens invoques par le demandeur (alors
defendeur) lors de Ia seconde comparution
devant Ie m~me magistrat et reproduits par
lui en appel :
·
Attendu que Ia decMance opposee a ces
moyens par Ia decision entreprise n'est pas
expressement edictee par Ia. loi;
Attendu qu'elle ne se deduit pasnon plus
·
de !'esprit de celle-ci;
Attendu que le but poursuivi par le legislateur, en fixant les regles de la procedure
devant le juge de paix, a ete de faire en
sorte que celle-ci soit simple, economique et
rapide, sans Mre precipitee;
Attendu qu'en vertu de !'article 13 du
Code de procedure civile, les parties ayant
Me entendues, ·['affaire doit, dans Ia mesure
du possible, ~tre termim\e sur-le-cbamp ou
a Ia premiere audience par Ul) jugement
contradictoire; que les lenteurs auxquelles
pourrait donner lieu !'attitude d'un defendeur qui ne presenterait pas simul et semel
tous ses moyens sont ainsi evitees, puisque,

a

(1) Joitrn. J. de P, 1903, p. 218, 227 et 419;
CL. et BONI., 1891, p. 603.
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si le juge passe outre au jugemen.t, le dMendeur ne pourra s' en fa ire un grief;
Attendu que le but du lt\gislateur est
ainsi atteint sans qu'il faille formuler une
regie de procedure dont Ia loi ne parle pas;
et Ia sanctionner par une decbeance pouvant
compromettre les interets legitimes des
parties et gener Ia conscience du juge;
Attendu, des lors, que le jugement attaque pour avoir statue comme il !'a fait, a
viole !'article 13 du Code de procedure
civile;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause par le juge d'appel des layers de
Bruxelles; dit que Ie present arr~t sera
transcrit sur le registre du tribunal de premiere instance de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge de 1a decision annulee; condamne le defendeur aux depens
de ce jugement et de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause au juge d'appel des loyers
·
·
de Louvain.
Du 5 mai 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van· Isegbem, premier president. Rapp. M. Dumortier. Concl. conj.
Vicomte Terlinden, procureur general.

2e

CH. -

8 mai 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE.- NATURE
DES FONCTIONS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX DES DOMMAGES DE GUERRE.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBUNAnx. - DISCIPLINE. - JUGEMENT EN
AUDIENCE PUBLIQUE.
3° ORGANISATION JUDICIAIRE.
PouvoiR DISCIPLINAIRE. 0ARACTERE
FAMILIAL.
4° ORGANISATION JUDlCI.AIRE. AuDIENCE SOLENNELLE. - PuBLICITE.
1° Les membres des cours et tribunaux des
dommages de guer1·e sont des jonctionnaires qui exercent
titre tempomire
et revocable des jonctions administratives(2). (Loi coordonnee du 25 avril1920,

a

~-~~)

.

2° La cour d'appel exerce en audience·
publique le pouvoir disciplinaire qui lui
est conjere sur les membres des cours et
tribunaux des dommages de guerre. (Loi
coordonnee du 25 avriJ 1920, art. 72.) .
3° Le pouvoir disciplinaire que les ·corps
. judiciaires exercent sur leurs membres a:
· (2)· Sic cass., 11 mars 1920 (PASIC., 1920, I, 83).
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le caract ere d'une juridiction jamiliale et
la cause s'instruit sans pubticite. (Loi du
20 avril1810, art. 52.)

4o La publicite est inherente aux audiences
solennelles (1).
(EYEltMAN, - C. PROCUREUR qENERAL PRES
LA COUR D' APPEL DE GAND.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 30 juin 1921. (Presents :
MM. Iweins, conseiller faisant fonctions de
. president; de Haerne, de Perre, Hodiim,
Lagae, Limbourg et Jouret.) .
ARRJ\':T,
LA. COUR; - Sur le moyen unique
accusant Ia violation des articles 50 et 52
de Ia loi du 20 avri11810; 97 de Ia Constitution; 72 de !'arrete royal du 25 avri11920
coordonnant Ia loi du 20 aout 1920 et !!arrete-loi du 23 octobre 1918; 62 de Ia loi du
20 avri11920 sur les dorrimages de guerre;
85 de la loi du J 8 j uin 1869 sur 1' organisation judiciaire et XI de la loi du 25 octobre
1919, en ce que Ia cour d'appel, tant dans
la procedure contradictoire que dans Ia procedure par dlifaut, a instruit !'affaire disciplinaire litigieuse en audience publique et
non en chambre du conseil, meconnaissant
ainsi une forme de procedure substantielle
et aggravant illegalement la peine discipli·
naire qu'elle prononQait :
A.ttendu que l'arrete-loi. du 23 octobre
1918, article 62, et La loi du 20 avri11920,
article 62, out soumis Ies presidents, vicepresidents et membres des cours et tribu·
naux des dommages de guerre « a Ia meme
discipline que les membres d.es cours d'appel
et des tribunaux de ~remiere instance >>;
Qu'ils ont iltendu amsi aces fonctionnaires
l' ense!)l ble des devoirs professionnels imposes
aux magistrats des corps judiciaires, et les
moyens repressifs qui assurent Ia soumission a ces devoirs et que mentionne !'article 50 de Ia loi dn 20 avril1810;
Mais attendu que les lois vi sees· au moyen
ant organise differemment pour les corps
judic1aires ii'une part, ~t les juridi~tions .de
dommages de guerre d'autre part, l exerCice
du pouvoir diseiplinaire;
,
Qu'en ce qui concerne les magistrats des
(f) Sic FUZJER-HER!IAN, v• Audience solennelle,
nos 1, 118 et 119. Il importe de ne pas confol)dre les

audiences solennelles avec les assembhies g~nerafes;
celles-ci ne sont pas necessairement publiques (voy.
loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, art. 71,
124 et 222).

corps judiciaires, ce pouvoir a le caractere
d'une juridiction familiale exercee par le
corps auquel ils appartiennent, lequel instruit Ia cause, non a !'audience mais en
assemblee generale, sans publicite, dans le
secret de Ia chambre du conseil (loi du
20 avril1810, art. 52);
Qu'au contraire, en ce qui concerne les
membres des cours et tribunaux des dammages de guerre, qui, etrangers au pouvoir
judiciaire, exercent a titre temporaire et
revocable. des fonctions admihistratives, le
pouvoir disciplinaire est exerce, non par
leurs pairs, mais par Ia cour d'appel, « en
audience solennelle, conformement a !'article 85 de Ia loi du 18 juin 1869 )), qui
regie le jugement des affaires renvoyees
a pres cassation ;
Que par Ia le legislateur a voulu que
!'instruction, les debats, et le jugement de
ces fonctionnaires se fissent dans toutes les
formes de ces audiences solimnelles, done
aussi avec la publicite qui leur est inberente,
et qui est d'ailleurs de droit pour toutes Ies
audiences des cours et tribunaux en vertu
de !'article 96 de Ia Constitution ;
Qu'en procedant comme il est dit au
moyen, Ia cour d'appel s'est done conformee
a Ia loi;
.
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamna le demandeur aux depens.
Du 8 mai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH. - 8 mai 1922.
REGLEMENT DE JUGES .. - ORDONNANCE DE RENVOI. - JuGEMENT D'INCOM·
PETENCE. - MILITAIRE.

La cour de cassation regle de juges lorsque,
par un jugement coute en jo1'ce de chose
jugee, le juge correctionnet, saisi par une
ordonnance de la chamb1'e du conseil, se
declare incompetent, le prevenu etant
militai1'e lo1's des faits. (Code d'iD.str.
crim., art. 526.)
(PROCUREUR DU ROI A HASSELT EN CAUSE
DE VELAERS.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 8 mai 1922 .. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. -;- Rapp. M.. De
Haena.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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1~

PEINE. - CoNcouRs D'uN voLA L'AIDE
D'ESCALADE, ET DE DEUX DELITS.---;- PEINE
MAXIMUM.
2° CASSATION. - ETENDUE.- ARRET
DE LACOUR D'ASSISES.- PEINE ILLEGALE.
- CASSATION QUANT A LA PEINE .SEULEMENT.
so RENVOI APRES 7CASSATION. Al\Rlh DE LA COUR D ASSISES.- CASSATION QUANT ALA PEINE. -!{ENVOI DEVANT
UNE AUTRE COUR D7ASSISES.

1° En cas de concours d'un vol d l'aide
d'escalade et de deux dt!lits, le maximum
de la peine est dix ans de reclusion.
(Code pen., art. 61.)
2° Lorsque la peine prononcee par la cour
d''assises depasse le maximum legal, la
cassation n'a lieu qu'en ce qui coneerne
la peine. (Code d'iDstr. crim., art. 4S4
nouveau.)
S0 En cas de cassation d'un arret de cour
d'assises parce que la peine est illegale,
le renvoi se fait devant une autre cour
d'assises, qui rendra son arret d'apre.~ la
devlaration de culpabilite deja jaite par
le jury. (Code d'instr. crim., art. 4S4
nouveau.)
(NAUDTS ET CONSORTS.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale du 15 mars
1922. (M. de Cocqueau des Mottes, president.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les pourvois
se rapportent a une instruction unique
davant Ia cour d'assises, et sont diriges
contra le meme arr~t'; qu'ils sont done
connexes, et qu'il echet de les joindre;
Sur les pourvois de Naudts, Grammens,
De Zotter, Roelandt, De Meyer, Couvreur,
De Loddere, Muyssen, Merci, Buysse, De
Pre:
Attendu que les forma lites su bstantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees, et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi ;
En CA qui concerne le demandeur Van
Houwenhuyze, sur le moyen soul eve d'oflice:
Attendu qu'il resulte du verdict du jury
que Van Houwenhuyze a ate reconnu coupable : 1° d'avoir fait partie d'une association formee dans le but d'attenter aux
personnes et aux proprietes, laquelle a eu
pour but Ia perpetratio'n de crimes empor-
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. tant Ia peine de mort ou !es travaux forces,
et d'avoir sciemment et volontairement
fourni a une bande formee pour commettre
d'autres crimes, ou a ses sections, des·
armes, m1initions, instruments de crime,
logements, retraite ou lieu de reunion, le
tout dans !'arrondissement j udiciaire de
Gand, posterieurement au 1er decembre.1918
et avant le 4 aofit 1919; 2° d'avoir frauduleusement soustrait un cheval, une charrette a ressorts, et de menus objets au
prejudice d'Honorli Landuyts, a Maldeghem,
dans Ia nuit du 18 au 19 mars 1919, soit
pour avoir execute !'infraction ou ayoir
coopere directement a son execution, soit
pour avoir; par un fait quelconque, prete
pour !'execution une aide telle que sans son
assistance le vol n'eut pu etre commis ;·
so d'avoir frauduleusement soustrait, a
)'aide d'effraction et d'escalade, des poules
et des lapins au prejudice de Marie Herpelinck, a Maldeghem, dans Ia nuit du S au
4 avril 1919, soit pour avoir execute ce
crime, ou avoir coopere directement a son
execution, soit pouravoir par un fait quelconque prilte pour !'execution une aide telle
que sans son assistance Ie vol n'ei'tt pu etre
commis;
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
con state qu'il existe pour Van Houwenhuyze
concours d'un crime avec deux delits, et
que, dans ce cas, aux termes de !'article 61
du Code penal, Ia peine du crime pourra
seule etre prononcee, le condamne a quinze
annees de travaux forces, et a des peines
accessoir~s ;
Attendu que le crime, dont !'existence a
ete reconnue a charg-e dudit accuse, constitue le vol commis a !'aide d'effraction et
d'escalade, punissable de Ia reclusion en
vertu de !'article 467 du Code penal; qu'il
s'ensuit que !'arret attaque a exclide Ia
peine comminee par Ia loi;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de
Ia loi du 23 aot'lt 1919, si !'arret est annule
pour avoir prononce une peine autre que
celle que Ia loi applique a la nature du
crime, Ia cour d'assises a qui le proces sera
renvoye rendra son arret conformement aux
articles S62 et suivants du Code d'instruction criminelle, modifies par la loi du 2S aoil.t
1919, sur Ia declaration de culpabilite deja
faite par le jury;
Par ces motifs, joignant Ies pourvois,
casse !'arret attaque, mais. en tant seule. ment qu'il a condamne Ie demandeur Van
Houwenhuyze a quinze annees de travaux
forces et a des peines accessoires; renvoie
Ia cause devant Ia cou)" d'assises de la
F.landre occidentale uniquement pour pr~-
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noncer les peines principale et accessoires
qu'il echet d'appliquer sur pied des reponses
du jury aux questions qui ont ate posees
par le president; rejette les pourvois de
Naudts, Gr;tmmens, De Zutter, Roelandt,
De Meyer, Couvreur, De Loddere, Muyssen,
Merci, Buysse~ De Pre; condamne chacun
de ces derniers. a un douzieme des frais ;
ordonne que Ia partie du present arret rela-.
tive au demandeur Van Houwenhuyze soit
transcrite au registre de Ia cour d'assises
de Ia Flandre orientale et que mention en
soit faite en marge de !'arret partiellement
annale.
Du 8 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Ee'man.
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2"

CH. -

8 mai 1922.

1° LOUAGE DE SERVICES ET DE
TRAvAIL. REPOS DOMINICAL. DEFENSE DE FAIRE TRAVAILLER. - POR·
TJllE.

2°APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE _JUGEDU ]f_O_ND._=--R~POLilJlML
NICAL.
1° £'interdiction d'employer certaines per-

sonnes au travail le dimanche s'etend d
l'execution de tout contrat quelconque et
a tous faits par lesquels, un chef d' entreprise industrielle ou commerciale emploie
ces pe1·sonrws au travail, le dimanche,
s.ous son autorite, sa direction ou sa surveillance. (Loi du 17 juillet 1905, art. 2.)
2° Le juge dufond apprecie souverainement,
d'apres les faits de la cause, que, malgre
les appareiwes ou la forme juridique du
contrat existant entre un patron et ses
employes, il y a infraction d la loi sur le
repos dominical.
{PELTZER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 14 mars 192~. (Presents:
MM. de Busschere, conseiller faisant fonctions de president; I weins et Verhelst.)
ARRJh (1).
LA COUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 2, 7, 14 de Ia loi
(1) Pour les t•etrnacles, voy. cass., 19 decembre
1921, supra, p. 107.

du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche
dans les entreprises industrielles et commerciales, de !'arrete royal du 20 decembre
1920, de !'article 1 er de Ia loi du 10 mars
1900 sur le contratde travail; des articles 6,
1133, 1582 et suivants, 1709 et suivants du
Code civil, 7, 15 et 20 de Ia Constitutio!l, en ce que !'arret attaque a condamne
le demandeur pour a voir employe au travail,
le dimanche, des membres de son personnel,
alors que ceux-ci, employes au travail les
1
six autres jours de Ia semaine, par le deman- .
deur, travaillaient le · dimanche dans les
locaux du demandeur pour leur propre
compte, non en vertu d'un contrat de travail, mais en execution d'un autre contrat
avenu avec le demandeur, et par lequel
celui-ci s'interdisait notamment d'exercer
sur eux, le dimanche, aucune autorite, direction ou surveillance;
Attendu que !'interdiction prononcee par
!'article 2 de Ia loi du 17 juillet 1905, modiflee par Ia loi du 25 .mai 1914, n'est pas
limitee a !'execution des contrats de travail
que regit Ia loi du 10 mars 1900;
Qu'elle s'etend a !'execution de tous
autres contrats et a tous faits par lesque!s
un chef d'entreprise industrielle ou commercjaLe einploie !J.U tra_vll,il, le dima[l_c]!e, JLQlJl>
-son autorite, sa direction on sa surveillance,
des personnes autres que les membres de sa
famille, parents au troisieme degre au plus,
habitant avec lui et ses domestiques ou gens
de Ia maison;
Attendu que !'arret attaque ne reconnait
ni ne meconnait au contrat qui regit, !e
dimanche, les rapports du demandeur avec
quatorze membres de son personnel, le caractere de contrat de travail;
Mais que, interpretant ce contrat et
appreciant les faits et les circonstances qui
entourent son execution, il constate que,
« quelles qu'en soient les apparences ou Ia
forme juridique », il << n'en aboutit pas
moins, en fait, a perpetuer, le dimanche,
l'emploidu personnel de Ia semaine dans les
magasins du patron au me me travail. ..
sous l'autorite, Ia surveillance et Ia direction de celui-ci »;
Attendu que par ces constatations et cette
interpretation, qrii sont de fait et souveraines' 1' arret attaq ue affirme l' existence de
tousles elements d'une infraction a!'article 2
precite, dont il fait ainsi une exacte application sans violer aucun des autres textes
invoques;
..
Et attendu que les formes substantiel!es
ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees
sont confo1·mes a Ia loi;
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Joseph Stevens, dans une partie du cime- ·
tiers ·reservee a l'enterrement des personnes
n'appartenant pas au culte catholique;
Attendu que !'arret denonce constate
<< que. le prevenu, bourgmestre a Calmptbout, a delivre Ie permis d'inhumation;
qu'un seul culte est professe dans cette commune; que, ne;tnmoins, il y existe un ancien
usage suivant lequel Ies corps des personnes
appartenant a Ia religion catholique sont
26 CH. - 8 mai 1922.
inhumes dans des parties differentes du
cimetiere, selon Ia classe du service reli1° MOTIFS DES JUGEMENTR ET gieux qui a ete celebre; que, d'autre part,
les corps de ceux qui n'appartiennent pas
' ARRETS. CrMETIERE. BoURGau culte catholique sont enterres dans un
.MESTRE. MoTIFS CONTRADICTOIRES.
2° CIMETIERES.- REGLEMENTS SURLES coin du cimetiere, en terrain non bBnit,
separe de Ia partie principale du champ de
INHUMATIONS. CoNTRAVENTION. DoL
repos »;
ORDINAIRE.
Que Ie juge du fond caracterise dans
1o Contient des motifs contradictoires l' arret les termes suivants les faits qu'il retient a
qui, condamnant un bourgmestre du chef charge du prevenu :
« Attendu que l'inculpe, qui a donne l'aud'avoir contrevenu aux reglements sur les
inhumations, dit, d'·une part, que le pre- torisation de !'inhumation, etait au courant
venu a commis une negligence volontaire de I' existence de !'usage sui vi a Calmpthout,
et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de de telle sorte qu'il savait positivement que
rechercher si le prevenu savait dans Ie corps de Stevens devait etre inhume
queUes conditions se jaisait t'inhumation dans Ia partie non Mnite du cimetiere, s'il
etait decede en dehors de Ia religion cathoillegale. (Const~, art. 97 .)
2° Ne peut etre condamne pour nvoir tJOntre- lique;
« Attendu qu'il est sans interet de recbervenu aux reglements sur les inhumations
celui d charge duquel il est simplement cher si le prevenu etait, oui ou non, au
constate qu'il aurait commis le delit, s'il courant de cette situation, puisqu'en tout
avait ete dans les conditions requises pour etat de cause il n'aurait pas interdit cette
le commettre (1). (Code pen., art. 315.) inhumation, contraire a la Ioi; qu'en effet
jamais l'autorite communale de Calmpthout
ne s'est preoccupee de ]'inhumation des corps
(VAN TRILLO.)
bien qu'elle fftt investie par la Ioi de I~
· Pourvoi contre un arret de la cour d'ap- surveillance et de ]'administration du cimepel de Bruxelles du 11 mars 1922. (Presents: tiere >>;
Attendu que !'arret entrepris. deduit de
MM. Michielssens, conseiller faisant fonctions de president; Rolin et Godenir.)
· ces c?nstatations. « qu'il appartenait done
a.u prevenl! de fair~ r.e~pecter les prescriptions du decret de pramal ; qu'il a, au conARRET.
traire, volontairement neglige ce devoir et
LA COUR ; - Sur le moyen deduit de qu'il a ainsi permis .la violation de Ia loi »;
Attendu que Ia faute reprochee au demanIa violation des articles 315 du Code penal,
97 de Ia Constitution, et du decret de prai- deur consiste non dans une cooperation
directe, mais uniquement dans !'omission
rial an xu:
Attendu que, par. application des arti- de mesures qui auraient empeche !'inhuma. cles 2, 15 et 16 du decret de prairial an xu tion de Stevens :l.l'endroit critique; que si
et de !'article 315 du Code penal, Ie deman- Ie juge du fond releve, d'une part, une
deur a ete condamne du chef d'avoir a negligence qu'il qualifie de volontaire, il
Calmpthout, le 17 septembre 1920, enfr~int importe d'observer, d'autre part, qu'il
les lois et reglements relatifs aux lieux de estime inutile de rechercher si le prevenu
sepulture et aux inhumations precipitees, en savait dans quelles conditions s'effectuait
ayant permis !'inhumation du corps de !'inhumation;
Attendu que !'article 315 du Code penal
ne deroge pas aux principes generaux de la
participation criminelle, et ne punit pas celui
(1) Voy. cass., 18 novembre 1907 (PAsrc., 1908,
qui aurait commis un delit s'il avait eta dans
I, 40).
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·
demandeur aux depens.
Dn 8 mai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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les conditions requises pour le commettre;
ir• CH. - 11 mai 1922.
Attendu qu'en condamnant done le demandeur par le motif qu'il aurait permis !'in- - DOMMAGE .DE GUERRE. - DJiPENSES
fraction s'il avait su qu'elle serait perpetree,
EFFECTUJiES A TITRE DE CONSERVATION. et qu'il n'est pas intervenu dans les condiDoMMAGE.- FAIT DE GUERRE.- LIEN
tions determinees a Ia decision denoncee,
DE CAUSALITE.
Ia cour d'appel a viola les textes invoques au
moyen;
Les depenses e.flectuees pour em pee her l' exPar ces motifs, casse !'arret attaque en
tension ou ['aggravation des dommages ne
tant qu'il condamne le demandeur par applidonnent lieu d indemnite de remboursecation des articles susvises; ordonne que le
ment que pour autant qu'unlien decausalite
present arret sera transcrit sur les registres
directe puisse exister entre le dommage
de Ia cour d'appel de Bruxelles et que menevite et un fait de guerre (1). (Lois des
tion en sera faite en marge. de la decision
10 mai 1919 et 6 septembre 1921, art. 2
annulee; renvoie Ia cause a Ia chambre
et 25.)
.
correctionnelle de Ia cour d'appel de Gand.
Du 8 mai 1922. - 2e ch. - Pres. (SOCIETE CONCESSION CHARBONNI:EJRE DES
LIEGEOIS EN CAMPINE, - c. COMMISSAIRE
M. Goddyn, president. - Rapp. M. GomDE L'ETAT A LIEGE.)
bault. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat gimeral.
Pour.voi contre une.decision de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 22 novembre 1921. (Presents : MM. de Corswarem,
president; Alexandre, assesseur effectif; de
2• CH. - 8 mai 1922.
Vleminck, assesseur suppleant.)
·
MOYEN DE CASSATION.- MANQUE DE
BASE EN FAIT.

Manque de base en fait le moyen qui repose
sur ce que le demandeur n'aurait pas eu
connaissance de la signification d'unjugement correctionnet rendu par dejaut,
alors que cette allegation n'a pas ete soumise au juge du fond et que celui-ci ne
constate pas le fait.
. (GUELTON.)
Pourvois contra deux arrets de Ia cour
. d'appel de Gand du 1 er mars 1922. (Presents:
MM. Roland, president; Minnens et Herssans.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 8 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Goncl'. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

ARRET.
LA. COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi invoquant le refus d'appliquer !'article 25 des lois coordonnees du 6 septembre
1921 et d'ordonner !'expertise pour determiner les frais conservatoires dont le rem~
boursement etait reclame:
Attendu que Ia demanderesse sollicitait,
en offrant d'en justifier par expertise, le remboursement de. depenses effectuees pour
conserver en Mat, par voie de congelation,
des puits de charbonnages destines. a etre
garnis de cuvelages en foote dont Ia fourni,ture avait ete suspendue on entravee par le
fait de l'ennemi ;
Attendu qu11I'arret entrepris refuse d'accueillir Ia de!Pande parce que le dommage
eventual contra !'extension on !'aggravation
duquel Ia societe a entendu se pr,emunir.
n'etait pas de ceux auxquels s'applique !'article 2 de Ia loi; qu'en effet, dit le jugement
dont !'arret s'approprie les motifs, si le
dommag·e s'etait produit, il n'eftt ete qu'une
suite indirecte de Ia requisition on saisie
pratiquee par l'ennemi et portant sur les
cuvelages ou Ia foote;
Attendu que !'article 15 invoque par le
pourvoi n'accorde d'indemnite de remboursement que pour les depenses qui ont eu
(i) Voy. VAN BLADEL, 2• edit., no 340. Comp. cass.,

7 juillet 1921 (PAsic., 1921, I, 4'£1).

COUR DE CASSATION
pour objet d'empecher « \'extension ou !'aggravation des dommages >>; que, coutraire. menta ce que soutient Ia demanderesse, Ia
loi ne vise par cette expression que les seuls
dommages prevus par !'article 2, c'est-a-dire
ceux qui resulteraient d'une atteinte directe
causae aux biens; que cette portae de Ia loi
rasulte manifestement du rapport fait a Ia
Chambre des reprasentants et disant : «Des
que Ia dapense a eta utile, il est juste qu'il
en soit tenu compte a celui qui, en Ia faisant,
a evite a l'Etat une charge supplementaire » (Rapp., p. 44, n° 18);
Attendu, d'autre part, que les constatations de fait de !'arret, non critiquees
par le pourvoi, etablissent !'absence du lien
de carisalite entre le dommage vante et le
fait qui l'aurait cause, lien qui est exige
par l'article 2 de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; depen~ a charge
de l'Etat:
Du 11 mai 1922. - p'e ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president .. Rapp. M.Verhaegen.-Goncl.conj.M. Holvoet, av.ocat general.

1re ca. -

1o

a 3°

11 mai 1922.

DOMMAGE DE GUERRE.

APPEL. RECEYABILITE. MONTANT
DE LA DEMANDE. APPRECIATION SOUVERAINE. Lo1 MODIFIANT LES ALLOCATIONS
SANS INFLUENCE SUR LE,TAUX DU RES SORT.

1° En l' absence de limitation dans l' acte

d'appel, le taux du dernier ressort est
determine par le montant de la demande
tout entiere (1). (Lois coordonnees par
arrete royal du 25 avril1920, art. 63.)
2° Le juge d'appel apprecie souveraine-

ment si le montant de la demande est
superieur a 5,000jrancs.
3° La demande arrete definitivement l'estimation. qui sert de base a la determination du ressort, alors meme qu'une loi
posterieure vient modifier le taux des
allocations aaccorder au sinistre.
7

(COMMISSAIRE DE L ETAT A LIEGE, EN CAUS.E
DE GAILLARD.)

Pourvoi contra une decision de la cour
des dommages de guerre de Liege du 3 novembre 1921. (Presents.: MM. Dubois, president; Hogge, assesseur effectif; Nicolai:,
assesseur suppleant.)
.
(1) Comp. cass., 9 aout1921, supl'a, p. 9·et10.
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ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation des articles 63 des dispositions coordonnees de Ia loi du 25 avril1920
sur les cours et tribunaux des dommages
de guerre, et 15 d(ls dispositions coordonnees
de Ia loi du 6 s.eptembre 1921 sur Ia reparation des dommages resultant des faits de
Ia guerre, en ce que !'arret attaque a admis
Ia recevabilite de l'appel forme par le sinistre contre un jugement rendu le 6 septembre
1921 lui accordant a titre d'indemnite dereparation 1,040 francs, valeur a Ia date
du 1er aout 1914 de meubles et linges
detruits ou endommages, mais lui refusant
toute indemnite complementaire de remploi,
alors que Ia valeur du litige soumis a !'appreciation de Ia cour ne pouvait depasser
5,000 francs, a raison des modifications que
Ia loi du 6 septembre 1921 a apportees a
!'article 15 de Ia loi du 10 mai 1919, et
notamment de Ia disposition nouvelle en
matiere de remploi mobilier, portant que
« Ia charge de vetuste incombant au sinistre
sera affectee du rneme coefficient de maioration que Ia part incombant a l'Etat , :
Attendu que !'arret denonce constate en ·
fait que Ia <I demande introductive » a et&
formulae sous !'empire de Ia loi du 10 mai
1919; que -dans cette demande, le sinistre
(( reclamait pour mobilier et linges detruits
971 francs, valeur vetuste deduite, et 70 fr.
pour reparation d'un meuble, fixait Ia
valeur de son mobilier a l'etat neuf a
1,544 francs, reclamait: le remploi sur la
valeur a l'etat neuf et la valeur de reparation )>;
Que l'ar'ret en dt\duit que le montant deJa demande etait superieur a 5,000 francs;
que cette appreciation echappe au controlsde Ia cour de cassation;
Attendu que si, d'apres le droit commun,
le taux. du ressort se determine par Ia valeur
contestee de la deinande telle qu'elle a etb
fixee par les dernieres conclusions des parties, il en est autrement en matiere de dommage de guerre causes aux biens; qu'en
effet, aux termes de !'article 63, § 3, de Ia
loi du 25 avril 1920, le taux du dernier
ressort est determjne par le montant de Ia
demande;
Attendu qu'en !'absence de limitation
dans l'acte d'appel, celui-ci. devait remettre
en question Ia demande tout entiere (art. 63,
§ 6);
.
Que, des lors, pour apprecier Ia recevabilite de l'appel, la cour devait, comme ellel'a fait, avoir egard a l'integralite du montant de Ia demande ;
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Attendu que si Ia loi du 6 septembre 1921,
fre CH. - 11 mai 1922.
postt\rieure a Ia demar;de, ~ not~~ment
modifie Jes regles du rempl01 mob1her en
disposant que « Ia charge de vetuste incom- 1° ACQUIESCEMENT.- EXECUTION DU
JUGEMENT. - Dli:FAUT' n'ACQUIESCEMENT.
bant au Finistre sera affectee du meme
coefficient de majoration que la part incom- 2° DOMMAGE DE GUERRE.- CoNCLubant a l'Etat », cette disposition ne
SIONS FACULTATIVES.
concerne que Je fond du droit et Ia liquidation des allocations a accorder au sinistre,
mais n'affecte pas la demande consideree 1° L'execution d'un jugement frappe d'appel ne peut entrainer la renonciation au
comme acte de procedure· arretant definitibenefice de qelui-ci que pour autant que
vement ]'estimation qui doit servir de base
['intention d'acquiescer au jugement soit
a Ia determination du ressort;
· Qu'il s'ensuit que la critique formulee
etablie (1). (Code civ., art. 1338.)
par le pourvoi l'encontre de certain~ motifs 2o Les conclusions ne sont pas prescrites .
que Ia decision attaquee fait val01r pour
dans la procedure specialetmcee pour la
repousser !'application de la Joi nouvelle
matiere des dmnmages de guer1·e et la cour
a !'estimation du dommage soumis a !'appeut puiser le jondement de son atfir·mapreciation de Ia .cour. d-es dom~ages de
tion, dans les explications journies d son
guerre, est sans mteret et sans mfiuence
audience par les parties. (Lois coordonsur Ja decision qui declare, en l'espece,
l'appi'Jl · recevable; que le moyen ne pent
nees par arrete royal du 25 avril1920,
etre accueilli;
.
art. 44 et 61.)
Par ees motifs, rejette ... ; dit que les frais
resteront a charge de l'Etat.
(TIJTGAT·F.RANS,- C. COM~iiSSAIRE DE L'ETAT
Du 11 mai 1922. - 1re ch. - Pres.
A BRUXELLES.)
M. ·van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Concl. con.f.
Pourvoi contre une decision de la cour
M. Holvoet, avocat-general.
- des dommages de-guerre de Bruxelles du
16 janvier 1922. (Presents : MM .. Jamar,
president; Genard, assesseur effectJf; Eckstein, assesseur suppleant.)
fre CH. 11 mai 1922.

a

CASSATION EN GENERAL.- MANQUE
DE BASE EN FAIT.

ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
deduit de la violation de !'article 1338 du
Manque de base en fait le moyen pris de ce' Code civil et des principes generaux en
. que l'arret attaqzd a refuse l'indemnite matiere d'acquiescement, en ce que l'appel
pour deportation en territoire .fran{:ais, de l'Etat a ete declare recevable, alors que
lorsque l'arret constate que la victime n'a celui-ci avait volontairement execute le
pas ete deporte~ hors du ter:i~oire belge. jugement apr~s en a~?ir inte;j~te app_el, en
(Lois coordonnees des 10 JUID 1919 et payant sans reserve lmdemmte allouee :
et 25 juillet 1921, art. 7.)
Attendu que !'execution d'un jugement
frappe d'appel ne pent entrainer Ia renon(DELBECQ, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT ciation au benefice de celui-ci que pour
·A ANVERS.)
autant que !'intention d'acquiescer au jugement soit etablie;
Pourvoi contre une decision de la cour
. Attendu que l'arret entrepris constate
des dommages de guerr.e de Bruxelles. du que les faits d'execution, d'ou Ia demande6 janvier 1922. (Presents : MM. Duchame,
resse pretendait induire l'acquiescement de
president; Picquet et Tahon, · assesseurs
l'Etat et sa renonciation a l'appel, n'imeffectifs.)
pliquent pas necessairement ces deux consequences;
ArrH conforme a Ia notice.
Du 11 mai 1922. -·1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier p'resident. Rapp. M. Thuriaux.- Concl. con.f. M.Rolvoet, avocat general.

(1) Voy. LAURENT, D1·oit civil, t. XVIII, nos 62i et
622; cass., 2i janvier 1886 (PASIC., 1886, I, ti4) ef
9 juin 1910 (ibid., 1910, I, 337).
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Attendu que cette appreciation souveraine, dont la conformite aux actes invoques
n'est pas critiquee, echappe au controle de
la cour de cassation et enleve toute base au
moyen;
Sur les deuxieme et troisieme moyens,
invoquant la violation : 1° des articles 172
et 173 du Code de procedure civile, 30 a 32
de Ia loi coordonnee sur les cours et tribunaux des dommages de guerra, en ce que le
moyen d'incompetence ratione loci du tribu, nal d' Anvers n'ayant pas ete sou\ eve devant
le premier juge, ne pouvait plus etre presentb
devant Ia cour des dommages de guerre.;
2° des articles 1317, 1319 et 1320 du Code
eivil et de la foi due aux actes authentiques,
en ce que !'arret attaque dit que l'Etat avait
souleve davant le premier juge le moyen
tire de-l'incompetence ratione loci du tribunal des dommages de guerra d' Anvers,
alors que les conclusions de l'Etat devant
cette juridiction ne soulevent aucun declinatoire de competence : ·
Attendu que !'arret entrepris a admis le
moyen d'incpmpetence mtione loci en s'appuyant sur ce qu'il a ete oppose par .l'Etat
davant le premier juge, qui ne l'a pas
accueilli, et sur ce que I'Etat a motive son
appel sur cette exception qu'il a reproduite
davant Ia cour;
Attendu que la demanderesse ne fournit
pas Ia preuve du double fait qui constitue
le fondement de sa pretention, a savoir,
!'existence de conclusions prises par l'Etat
devant le premier ju{!.'e et !'absence dans ces
conclusions d'un declinatoire de competence
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Du 11 mai 1922. - Fe ch. - Pres ..
M. van Ise{!.'hem, premier presi_dent. Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

1ro CH. -

11 mal 1922.

DOMMAGE DE GUERRE. -

AccoRDS

HOMOLOGUES.- APPEL.

Les principes de droit commun sont inapplicables ala matiere de la reparation par
l'Etat des dommages de guerre.
Les articles 2053 a2057 du Code civil sont
inapplicables aux aeeords homologues par
les tribunaux des dmnmages de guet·re,
dont la decision est susceptible d' appel.
(Lois coordonnees par arrete royal du
25 avril 1920, art. 40 et 63.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE CLEMENT.)

Pourvoi contra une decision de la cour
des dommages de guerre de Liege du 25 janvier 1922. (Presents,: MM. Dubois, president; Hogge et NicolaY, assesseurs.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que le inemoire
du defendeur n'a pas ete depose dans le
delai prescrit a peine de decheance par
!'article 68, § 3, de la loi du 25 avril1920;
ratione loci;
que, des lors, il n'y a pas lieu d'y avoir
Attendu que Ia procedure speciale tracee egard;
pour Ia matiere des dommages de guerra
Sur !'unique moyen du pourvoi, pris de
ne prevoit pas des conclusions existant en la violation de l'article 40 des dispositions
dehors des mentions (expose sommaire de coordonnees de Ia loi sur les cours et tribuIa demande) exigees dans le jugement par · naux des dommages de guerre du 25 avril
!'article 61 des lois coordonnees par l'am3te 1920,- en ce que Ia decision attaquee a
royal du 25 avril1920; qu'elle ne les inter- deboute l'appelant (demandeur actuel) par
dit pas, toutefois, en sorte qu'il appartient !'unique motif que !'accord conclu entre
a la partie interessee d'en demontrer !'exis- parties pour regler le montant de l'indemtence par toute voie de droit; que, des lors, nite, constitue, en principe, des qu'il est
!'arret entrepris a pu puiser le fondement homologue par le tribunal des dommages
de son affirmat.ion dans d'autres elements de guerre, une transaction judiciaire defique dans le jugement dont appel, et notam- nitive, relevant des dispositions des arment dans les explications fournies par les ticles 2053 et 2057 du Code civil, ne pouvant
parties a !'audience de la 'cour;
plus etre modifiee que par voie d'action en
Attendu qu'on ne peut done affirmer que nullite introduite devant le juge competent :
!'arret aurait prete a l'Etat une conclusion
Attendu que !'arret denon~e a deboute le
qu'il n'a pas prise devant le premier juge et commissaire de l'Etat des fins de son appel,
aurait viole _Iafoi d11eaux actes produits;
tendant a faire declarer trop eleve le chiffse
_ Attendu qu'en. consequence, les deuxieme de l'indemnite deremploi convenu entre paret troisieme moyens mauquent de base en fait; ties; qu'il se fonde sur l'uniq1,1e motif que
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge !'homologation emanee du tribunal des damde l'Etat.
mages de guerre avait donne a l'accord Ia
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valeur et Jes effets detinitifs des transactions
nees par arr'ete royal du 25 avril 1920,
art. 61:1.)
'
judiciaires de droit commun, soumises aux
dispositions des articles 2053 'a 2057 du 2° Est l!igalement justifiee la decision qui
Code civil;
refuse l'indemnite rtklamee pour dom.Attendu que Jes principes de droit com- . mage aux biens, en constatant que ces
mun sont etrangers a Ia matiere des repadornmages , ne se sont pas produits en
rations par I'Etat beige des dommages de
te1·ritoi1·e belge, et ne sont que la suite
indirecte de la deportation du sinistre (2).
guerre; que notamment Jes dispositions des
articles du Code civil invoquees par !'arret
(Lois des 10 mai 1919 et 6 septembre
entrepris sont inapplicables aux accords
1921, art. 2, alin. 1er.)
prf.vus a !'article 40 de Ia loi du 25 avril
1920, qui instaure nne procedure et des ( CEU:I'ERICK, - c. COMMISSAIRE DE L 7ETAT·
formes speciales ;
A GAND.)
Qu'en vain !'arret fait etat des effets
Pourvoi contre une decision de Ia cour des
detinitifs que produit !'homologation accordee par les juridietions ordinaires; qu'il en dommages de guerre de Gand du 12 janest autrement dans Ia matiere puisque !'ar- vier 1922. (Presents : MM. Logtenburg-,
ticle 63 de !a meme Joi du 25 avril1920, president; Janssens, assesseur; Lagae,
dispose formellement : « le droit d'appel assesseur supplea!lt.)
appartient au sinistre et au cemmissaire
de l'Etat, meme dans un cas d'homologaARRET. I
tion >>;
LA COUR; - Sur Je premier moy~n,
Qu'il s'ensuit que Ia decision denoncee
a viole Ia disposition legale indiquee au visant Ia violation de !'article 1322 du Codecivil, en ce que !'arret entrepris meconnait.
moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision en cause; Ia foi due aux actes, en affirmant que le
ordonne que le present arret sera transcrit demandeur invoquait comme origine du
sur les registres de Ia cour des domrnages dornrnage subi sa deportation en Allemagne,
de guerra de Liege et que mention en sera et reconnaissait ne savoir etablir que les
faite en marge de !'arret annule; dit queles domrnages se sont produits en Belgique,
frais resteront a charge de l'Etat; renvoie alors que dans ses conclusions prises devant
Ia cause davant Ia cour des dommages de Ia cour, 'le demandeur articulait que sa
deportation avait ete )'occasion et non Ia
' guerre de Bruxelles.
cause directe du dornmage dont reparation
Du 11 mai 1922. - Fe ch. - Pres. etait reclamee, et qu'il articulait, en outre,
M. va[l Iseghem, premier president. que les faits dommageables, vols de colis,
Rapp. M. Thuriaux. - Gonet. conj. confiscation de monnaie, enlevement de Ia
M. Holvoet, avocat general.
valise de vetements, s'etaient produits sur
le territoire beige : .
Attendu que les conclusions relatees par
le demandeur ne sont pas reproduites dans
1re CH.
11 mal 1922.
!'expedition de !'arret deposee par lui, et.
· qu'elles n'ont pas davantage ete deposees
1° CASSATION EN MATIERE DE par lui au greffe parmi les pieces a l'appui
DOMMAGE DE GUERRE. - Pr:EcEs du pourvoi dans Je delai prescrit a peine deNON PRODUITES.- REJET.
decheance, par Jes lois coordonnees du
2° DOMMAGE DE GUERRE. - DoM- 25 avril1920 et du 23 octobre 1921 (art. 69);
que le moyen manque ainsi de base en fait;.
MAGE AUX BIENS HORS DU TERR!TOIRE
Sur le second moyen deduit de Ia fausse
BELGE. SUITE INDIRECTE DE DEPORTA·
application de !'article 2, § 1er, de Ia loi
TION.
du 10 mai 1919 et de Ia violation de !'ar1° L'a cour rejette le moyen se rejerant
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que l'arret,
des conclusions prises devant le juge du qui ne conteste pas qu'il y ait eu envoi dejond, non deposees l'appui du pourvoi colis fait de Belgique, confiscation de monet non reproduites dans l'expedition depo- oaie et enlevement de valise contenant des
see de l'arret attaque (1). (Lois coordon- effets, .ni que ces faits se soient accomplis

a

a

(1) Voy. cass., 21 avri11921 (PAsrc., 1921, I, 349);

i4 .juillet 1921 (ibid., 1921, I, 448); 28 octobre 1921,
supm, p. 30.

(2) Voy. cass., 23 juin 1921 (PAsic., ·1921, I, 418);
2•1edit., nos 1o6, 860 et 91)2.

VAN BLADEL,

COUR DE CASSATION
'

sur le territoire beige, devait appliquer
!'article 2 ou motiver son refus de l'appliquer:
Attendu qu'aux termes de l'article 2
§ 1er, de Ia loi du 10 mai 1919 (lois coor~
donnees du 6 septembre 1921), l'atteinte
d.irecte au.x biens. ~e don_ne lieu a reparatiOn que s1 elle a ete portee sur le territoire
beige;
. Attendu qu'il etait deja const.ate par le
Jugement dont. !'arret entrepris declare
ad~ptey les motifs, que les divers ,dommages
allegues par le demandeur ne s'etaient pas
produits en territoire beige;
Attendu que !'arret ajoute : << Quant aux
colis expedies a l'adresse du demandeur a
Celie Schloss (Allemagne), que rien rie
prouve que les envois provenant de Gand
0!1 de y~tranger a !'aid~ de fonds gantois,
alent ete perdus ou voles· en Belgique· et
pour ceux expedies de l'etranger, que l''appelant reconnait ne pouvoir prouver le vol
en Belgique; quant aux elfets contellus dans
~ne v~lise restituee a l'appelant lo~s de son
elarg1ssement en Allemagne et fraQturee
au cours du :voyage de retour, que l'appelant ne pouva1t preciser niles conditions ni
le moment~ du vol al!egue; enfin, quant ~ Ia
perte sub1e en Hollande au cours du meme
voyage sur une somme restituee a l'appelant
lors de .son elargissement, sous forme de
monnaie allemande nouvelle, en echange
desespece~ qu'il possedait Jors de sa deportation, que le prPjudice a ete cause en
Allemagne et en Hollande, et n'est d'aill~urs, que Ia suite indirecte de Ia d~porta
tlOn >>;
Attendu qu'en refusant dans ces circoristauces l'indemnite reclami\e !'arret eutrepris, motive au vreu de I; Constitution
s'est conforme a Ia disposition visee a~
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; de pens a charge
de l'Etat.
Du 11 mai 1922. - ire ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

1'8 CH. -

11 mai 1922.

1° et 2° CASSATION EN MATIERE
CIVILE. - RECEVABILITE. - DECISION
DE PUR FAIT. - INDICATION DES LOIS
VIOLliES.
so et 4° SEQUESTRE DE BIENS ENNEMIS (MISE so us). - PERTE DE
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NATIONALITE. - · SrNCERITE.
PouvoiR
SOUVERAIN DU JUGE DU FOND.
5° et 6° DEPENS. - MINISTERE PUBLIC.
- PRoCJi\s CIVIL. - FRAIS A CHARGE DE
L'ETAT.
7° et 8° CASSATION EN MATIERE
CIVILE. - PouRvOI DU MINISTERE
PUBLIC. - REJET. - INDEMNITE DE
150 FR~NCS .
1° Ne doit etre abordee qu'avec la dtscussion
du ,moyen la ·fin de non-recevoir basee
exclnsivement sur ce que la decision attaquee est de pur fait. eve espece.)
2° Est recevable, bien que n'indiquant pas
l'arUcle 97 de la Constitution, le moyen
accusant violation des articles 1er 2 7 et
10 de l'arrete-loi du 10 novembr~ i918
qui soutient, uniquement d titre d'argu~
ment, que la decision ne serait pas ltigalement jp.stifiee. (Arrilte-loi du 15 mars
espece).
.
1815, art. 8.)
S0 Le juge du fond, saisi d'une opposition
_a la mise sous sequestre des biens d'un
inditJidu originaire d'une nation ennemie
est investi d'un pouvoir souverain aux fin~
de decider si l'interesse a demontre qu' il
n'est plus dans la realite sujet d'un des
Etats qui ont ete en guerre avec la Belgique; il lui incombe de_ verifier si la
denationalisation a ete sincere et conforme
ala legislation du pays de eel etranger.
(Arrete-loi du 11 novembre 1918, art.1 er.)
espece.)
4° Lorsque le juge du fond, deduisant son
,ap~reciati~n de circonstances dejait qu'il
releve, est1me que la perte de nationalite
n'a ete entachee ni de dol, ni de supercherie, il advient sans interet de rechercher si c' est en tJiolation de la loi qu'il a
surabondamment declare que. la perte de
nationalite s'opere en dehors de la since-,
rite de l'interesse. (Fe espece.)
5° Les depens sont une indemnite jorjaitaire
accordee pa~ la loi, d chm·ge du perdant,
. po.ur les depenses qu'a .r~ndues necessatres de la part du gagnant une attaque
mal jondee dirigee contre lti.l ou une resistance injustifiee opposee d sa demande.
(Code de proc. civ., art. 130.) (1re et
2e espece.)
6° Cette reparation, ac_cordee pour la lesion
·. d'un droit civil' doit etre ordonnee d
charge de l' Etat, do itt le miilistere public
est l'organe, lorsqu'il succombe dans une
action poursuivie d' office' en matiere civile
pour l'executjoit des lois d'ordre publiC:
·
(Loi du 20 avril 1810, art. 46.) (1 re et
2e espece.)
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7° L'indemnite de 150 francs, reprhente
les jrais que le pourvoi, des qu'il a ete
signifie, est presume avoir entra£nes pour
le dejendeur amene consulter ttn homme
de loi pour le dejend1·e contre ce recours.
(Loi du 4 aoftt 1832, art. 58.) (lie et
2e espece.)
go Cette indemnite, tendant a reparer un
prejudice resultant de la lesion d'un droit
civil, doit etre accordee a charge de
l'Etat, lorsque le ministere public, agissant pour l'execution des lois d'ordre
public, succombe sur son pourvoi. (1re et
2e espece.)

a

Premiere espece.
(PROCUREUR GJ~lNERAL PRES LA COUR D APPEL
DE BRUXELLES, EN CAUSE DE STAACKMANN
ET CONSORTS.)
1

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 9 mai 1921. (Presents :
MM. Meurein, president; van Kempen et
Smits, conseillers.)
Faits. - L'arret attaque, apres avoir
reQu !'opposition formee par Herman Staackmann a deux ordonnances du president du
tribunal de__ premier_e _instance_,d'AnYers ,_
mettant ses biens et interets sous sequestre,
a decide que Herman Staackmann avait
perdu Ia nationalite allemande, a dit n'y
avoir lieu a la mise sons sequestra de ses
biens et interet.s, et a mis les frais et depens
des deux instances a charge de l'Etat.
Sur les depens, !'arret est motive comme
suit :
« Attendu que Ia presente contestation
est relative a Ia validite d'une mesure con.servatoire prise, a la requete du procureur
du roi d'Anvers, en vue de Ia liquidation
des biens sequestres au profit de l'J£tat, que
celui-ci est represente en Ia cause, taut par
le procureur general que parIes sequestres;
que, succombant dans ses pretentious, l'Etat
est tenu des frais et depens ». ·
Le procureur general pres Ia cour de Bruxelles s' est pourvu en cassation contre cet
arret .
. M. l'avocat general Holvoet a conclu au
rejet et, sur Ie second moyen du pourvoi, a
dit en substance :
·
L'arret attaque a mis les frais des deux
instances a charge de l'Etat.
C'est ce dont le pourvoi lui fait grief.
Parmi les dispositions pretendftment vioIees figurent.les articles 1er, 2, 14 et 18 de
I'arrete-loi du 10 novembre 1918. L'arret
dit, en effet, que Ia contestation est relative
a une mesure conservatoire prise en vue de

Ia liquidation des biens sequestn\s au profit
de l'Etat.
Le mot « liquidation >> est evidemment
de trop. Le rapport au Roi qui precede
l'arrete-loi du 10 novembre 1918 debute
ainsi : (( Que] que doive etre le sort final
des biens et interets appartenant, en Belgique, aux sujets des nations ennemies, il
importe que ces biens et interets soient
connus par le Gouvernement, et que des
mesures urgentes soien,t prises pour en
assurer Ia conservation ''·
lnventorier les biens ennemis et s'en constituer un otage economique, tel est le double
objet de l'arrete-loi, et il a fallu le Traits
de Versailles pour autoriser Ia liquidation
de ces biens.
·
Si !'arret denonce a attribue al'arrete-loi
une portee qu'il ne pouvait avoirau moment
ou il a eta pris, s'ensuit-il que cette appreciation ait vicie sa decision?
Je ne le pense pas, car !'arret, apres avoir
ainsi caracterise cette mesure conservatoire ... au profit de l'Etat, continue ainsi :
« que l'Etat est represents en Ia cause tant
par le procureur general que par Ies
sequestres; que, succombant dans ses pretentious, l'Etat est tenu des frais et
depens».
La cour a verse dans une double erreur
de droit, nons dit Ie moyen :
1. L'Etat, n'etant pas en cause, ne pent
etre condamne aux. depens.
2. Le ministers public ne peut jamais etre.
condamne aux depens.
Ces principes, nettement poses, sont-ils
deposes dans les articles de loi dont Ia via-.
lation est accusee?
Article 130 du Code de procedure civile :
« Toute partie 'qui succombera sera condamnee aux depens. »
A.rticle 46 de Ia loi du 28 avril1810 :
« En matiere civile, le ministere public
agit d'office dans les cas specifies par Ia Ioi.
« II surveille !'execution des lois, des'
arrets et des jugements; il.poursuit d'office
cette execution dans les dispositions qui
interessent l'ordre public. »
Vous apercevez · immediatement que Ies
textes invoques n'affirment pas les principes
allegues, et force nons est de remonter a
l'origine de ces principes, en nous trayant
pour regie de nons defier des usages. .
Si je vous convie a remonter avec moi au
droit ancien, si je vous parle ensuite du
Code d'instruction criminelle et des Tarifs
criminels, avant de vous parler de !'action
d'office du ministere public en matiere civile,
c'est que, pour avoir neglige cette etude,
bien des decisions n'ont pas discerne ou ·
1
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finissent les lois et ou commencent les crimineile nous en donne un example :
« ... Les citations faites a Ia requete des
usages.
Ouvrons done un ancien traite de droit accuses seront a leurs frais, ainsi que les
criminal, nous y trouvons cet adage : « II salaires des temoins cites ... >>. Cette dispo~
n'y a point de depens pour ou contra les sition est reprise par le Tarif de 1811,
gens du Roi », ce qui veut dire qu'en cas de article 34; par celui de 1853, article 148;
condamnation, les fermiers du domaine par celui de 1920, article 40.
,
royal ne recuperaient pas sur les condamnes
Parmi les depenses, avancees par l'Etat,
les frais avances pour !'instruction de leur il en est une serie qui restent definitivement
proces, et qu'en cas d'acquittement, le pre- a charge de l'Etat. Elles sont enumereea
venu renvoye des poursuite11 ne recuperait par !'article 162 du Tarif de 1811, par l'ar~
pas les siens sur le domaine royal.
ticle 138 du Tarit' de 1853 et par I' article 96
Ce principe, qui deja alors ne reposait du Tarif de 1920.
sur aucun texte, etait admis par tons les
En cas d'acquittement, les depenses recuparlements de la France (sauf ceux de perables restent egalement a charge d~
Douai et de Nancy, dans le ressort desquels l'Etat : ni le Code d'instruction criminelle,
Jes frais de !'action publique etaient suppor- nile T.arif ne s'en expliquent expressement,
tes par les condamnes).
mais avancees par l'Etat, elles ne peuvent
II n'etait d'ailleurs applique que si etre recuperees par lui et restent done a sa:
aucune partie civile n'etait constituee, car charge.
En cas de condamnation, - et c'est ici
dans ce cas, tous les frais devaient etre
avances par la partie civile, a charge de qu'apparait un systeme different de !'ancien
laquelle tous Jes executoires de depens droit, _:__ le jugement condamne le preven~
etaient dresses, et lors du jugement les con- aux frais exposes par Ia partie publique. .
damnations de depens suivaient le meme
Code d'instruction criminelle, article 62,.
sort qu'en matiere civile: ils etaient sup- relatif aux tribunaux de police :
« La partie qui succombera sera con-,
portiis par Ia partie qui succombait (1). .
La Revolution fran<_;aise ayant supprime damnee aux frais, rneme envers Ia partie
toutes les anciennes juridictions pour y publique .... »
.
Remarquez l'adverbe « meme » qui sousubstituer de nouveaux tribunaux, il fallut
tout reconstruire a neuf, et nous ~oyons ligna Ia modification apportee au droit
successivement Ia loi du 27 septembre ancien.
1790, Ia loi du 18 germinal an vu et
Remarquez encore que, .pris a Ia lettrf;l,
Ia loi du 5 pluviose an XIII, ebaucher des I'article s'appliquerait egalement ala partie
regles,- dont je vous passe le detail,- que publique, lorsqu'elle succombe. C'est ce que
viendront codilier le Code d'instruction cri- ne manquerent pas de faire quelques tri-,
minelle et le Tarif du 18 juin 1811 (2), et bunaux de police, en condamnant Ia partie,
qui, sauf quelques modifications, regissent publique a tous !es frais, mais Ia cour de.
Ia matiere encore aujourd'hui.
cassation de France, sur les conclusions de
Ces regles, en tant qu'elles interessent le son procureur general Merlin, par des arri\ts,
litige qui vous est soumis, variant, suivant sur lesquels je reviendrai, decida que l'ar~
qu'il n'y a pas de partie civile, ou suivant ticle 162, relatif aux tribnnaux de police,
qu'il y a partie civile constituee ou assirnilee. devait etre mis en rapport avec les arti~·
A. Il n'y a pas de partie civile. C'est cles 194 et 368 relatifs aux: procedures,
le 'l'resor public (administration de !'enre- correctionnelles et criminelles.
.
gistrement) qui fait l'avance des frais
Article 194: « Toutjugement de condam-.
pour · les actes et. procedures qui seront nation contre le prevenu et contre les
ordonnes d'office ou a Ia requete du ministere personnes civilement responsables du delit,
public (Tarif 1811, art. 1er; tarif 1853, . ou contre Ia partie civile, les condamnera
art. 1er; tarif1920, art. 1er). Le prevenu, aux frais, merne envers Ia partie publique. >>
de son cote, supporte les frais de sa
Article 368: « L'accuse ou la partie civile.
defense; !'article 321 du Code d'instruction qui succombera sera condamne aux frais,
envers t'JJ;tat et envers rautre partie. >>
Le prevenu condamne paye les frais
.(1) JoussE, t. II, p. 803; MERLIN, Repel't., vo Frais
exposes par Ia partie publique; acquitte, il,
des proces criminels, t. Ier, p: 3H; DALLOZ, Repert.,
ne pent recuperer sur l'Etat les frais qu'il
vo Frais et de pens, no B3 et les auto riles citees;
a exposes~
DENISART, vi• Gens. du Roi, no 32, et Depens, p. 3S8.
C'est ce qu'ont consacr6 a leur tour les
(2) Voy. LEFEBVRE, T1:ait~ des {mis en matiere
tarifs criminals de 1811 (art. 156), de 18531
c1·iminell~, Introduction, p. XI.
·
(art.130 et suiv.),de 1920 (art. 91).
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Nons retrouvons Ia meme regie dans Ia
loi du 15 mai 1912 sur Ia protection de
l'enfance (art. 24), et dans Ia loi du 23 aoilt
1919, qui par son article 4 modifie l'ar~
ticle 368 du Code d'instruction criminelle.
B. Il y a partie civile. La loi fait ici une
distinction pour l'avance des frais. Si en
matiere correctionnelle et de police, ils soot
.avances par la partie civile, en matiere
criminelle ils soot avances par l'Etat; le
legislateur n'a pas voulu que pour les
alfaires graves, I' action du ministers public
filt vinculee par le peu d'empressement que
montrerait la partie civile a consigner Jes
fonds necessaires. (Tarif de 1811, art. 160;
loi du 1er. juin 1849, art. 5; tarif de 1853,
.art. 134; tarif de 1920, art. 108.)
En cas de condamnation, sons !'empire du
tarif de 1811 (art. 157), Ia partie civile
restait tenue des frais, sauf son recours sur
les prevenus qui auraient ete condamnes.
La Joi du 1er juin 1849 en a decide autrement : article 5, alinea 3 : « En cas de
condamnation des prevenus, les sommes
consignees par Ia partie civile lui seront
remboursees apres deduction des frais faits
dans son interet... et c'est l'Etat qui se
charge de recuperer les frais sur les condamnes; le legislateur n'a pas voulu qu'un
particulier supportM seul une depense
ayant amene une condamnation obtenue
dans !'interet de Ia generalite des citoyens.
(Tarif ·de 1853, art. 134; tarif de 1920,
art. 108) (1).
'En cas d'acquittement, Ia partie civile
est condamnee a tous les frais, meme ceux
exposes par le prevenu (art. 162, 194 et
368 devenu 369 du Code d'instrliction criminelle; tarif criminel de 1811, art. 157 ;
tarif criminel de 1853, art. 130; tarif criminel de 1920, art. 9).
Toutefois, Ia prevenu acquitte. ne pent
faire entrer en taxe lesr honoraires de son
conseil, non plus que les droits ~ honoraires
de son avoue; c'est ce qui results du tarif
de 1811, article 3, qui etmnierait ces frais
parmi ceux qui ne soot point compris sons
Ia denomination de frais de justice criminelle. C~;Jtte enumeration n'a pas ete reproduite par les tarifs ulterieurs : elle etait
inutile; seuls les frais prevus par le tarif
sont des frais de justice criminelle.
C. Il y a partie civile assimilee.
. .
L'article 158 dn tarif criminal de 1811
est ainsi con<;u : ((Soot as similes aux parties
(1) Voy. cass.,
I, 300).

24

octobre 1895

(2) FUZI~R-HERl\IAN, l{t!pert.,

(PASIC.,

189ii,

v• Dt!pens, n• S732.

CiVileS : 1° tOUte regie OU administration
publique relativement aux proces suivis a
sa requete, soit meme d'office et dans son
interet; 2° les communes et les etablissements publics, dans les proces instruits a
leur requete, ou meme d'office, pour les
crimes ou delits commis contre leurs proprietes ».
Que results-t-il de cet article? C'est que
les administrations et etablissements dont
il parle sont consideres comme parties au
proces, et par suite, peuvent etre condamnes aux depens, non seulement quand le
proces est fait a leur requete, mais meme
lorsque le proces est fait d'otfice, que ce soit
d'ailleurs on non sur leur plainte (2).
A quels frais peuvent-ils etre condamnes? A tous les frais, meme a ceux exposes
par le prevenu. Une circulaire ministerielle
du 10 avril1813 admit me me que nonobstant
!'article 3 du tarif, l'on ptlt faire passer en
taxe les honoraires de l'avoue du prevenu,
quaud ces administrations, quoique_assimilees aux parties civiles et representees par
Jes officiers du ministers public, avaient
cru necessaire de constituer avoue (3).
Que faut-il entendre par administrations publiques? Ce sont les departements
ministeriels et leurs demembrements :
douanes, enregistrement et domaines, eaux
et forets, etc. (4).
Dans quelles actions repressives les administrations sont-elles assimilees aux parties
civiles? Un avis du conseil d'Etat de France
en date du 15 janvier 1834, opina pour nne
interpretation restrictive de ce texte : !'article 158, dit-il, n'a en vue que les proces
dans !'interet de perceptions d'irripots en
vertu de lois speciales, et non les proces
pour Ia repression de delits de droit commun (5). En Belgique, nne circulaire ministerielle du 19 janvier 1848, emit )'avis que
!'article 158 s'appliquait aux poursuites
dans un interl\t materiel appreciable en
argent, meme lorsque l'aetion etait intentee
par le ministers public.
Un an plus tard, Ia loi beige du 1er juin
1849 sanctionnait cette interpretation : en
reproduisant les termes de !'article 158 du
tarif crimiriel de 1811, elle precisait qu'il
s'appliquait aux poursuites principalement
dans l'interet pecitniaire de ces administrations.
Les articles 134 et 136 du tarif criminal
de 1853 et 107, 108 et 111 du tarif criminal
(3) LEFERVRE, loc. cit., p. 54, note 1.
(4) Pand. belges, v• Action civile, no 121.
(o) FUZIER-HERMAN, loc. cit., n• 3739.
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-de 1920 reproduisent cet article 4 de Ia loi
du 1er juin 1849, ainsi que l'article'5 de Ia
·meme loi, qui dispense les etablissements
·et administrations publics de Ia consignation.
Confrontons maintenant I'economie de ce
tarif criminal avec les deux propositions du
moyen : 1° le mini stare public ne peut etre
condamne aux depens; 2° l'Etat n'etant pas
partie au proces, ne pent. davantage y etre
-condamne.
1. Certes, en matiere repressive, aucun
texte ne permet Ia condamnation de Ia
'{)artie publique aux depens.
L'adage de !'ancien droit : « Point de
de pens contre les gens du Roi », adage.
.qui se comprenait so us J'autocratie monarchique, est passe dans le droit moderne,
sans que,- vous allez le voir,- on sache
•trop pourquoi.
Je vous ai dit, il y a un instant, que les
termes un peu ambigu:s de !'article 162 du
Code d'instruction criminelle avaient amene
des tribunaux de police a condamner l'officier du ministere public aux depens. Deva!lt
.Ia cour de cassation de France, le procureur general Merlin conclut a Ia cassation :
·« Condamner aux depens un officier du
ministere public, disait-il, c'est evidemment
·le traiter comme une partie privee; c'est
•par consequent, le sup poser pris a partie;
or, Ia prise a partie est reg lee par les
.articles 509 et suivants du Code de procedure civile »; par arret du 12 mars 1813, Ia
·cour decida que Ia faculte de condamner
.J'officier du ministere public aux depens
« paraissait interdite par les articles 162,
176, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle » (1 ).
C'est sur cet arret, - dont les termes
trahissent !'hesitation,- que s'est echafaudee toute Ia doctrine et toute Ia jurispru- .
deuce rappelt'les par le pourvoi.
Le motif de cette immunite de Ia partie
·publique, d'apres MERLIN, c'est que sa condamnation supposerait sa prise a partie.
N'est-ce pas confondre Ia fonction publique
avec l'homme qui l'exerce; cette confusion
s'expliquait, car, dans l'espece soumise a
la cour de cassation de France, l'officier du
ministere public en cause etait Ie maire
d'un village que son juge de paix avait
condamne aux depens, parce qu'il trou vait
sa poursuite inopportune.
Cartes, l'immunite du magistrat du ministere public est un dogme, au meme
(1) MERLIN, Quest. de droit, v• 111iniste•·e public,
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titre que l'immunite des membres de Ia
Chambre, a raison des opinions et votes par
eux emis, que l'immunite du barreau a
raison de ses plaidoiries (Const., art. 44;
Code pen., art. 452).
Le Code d'instruction criminelle garantit
cette immunite au magistrat par son article 358.
Vous vous rappelez to us ces belles phrases
de MANGIN : « Comme le ministere public
n'agit que pour !'interet public, et n'est
point responsable de ses erreurs, a moins
que ces erreurs n'aient un caractere d'inconsideration tel qu'on ne doit pas !'excuser
dans un homme qui s'est charge d'une fonction aussi redoutable, le principe constamment suivi est que le ministere public ne
pent etre recherche que pour Ies prevarications.
« L'officier du ministere public est !'agent
de Ia societe; dans l'exercice de ses fonctions, il est Ia loi vivante; c'est elle qui
parle, qui requiert, qui ordonne; l'homme
disparait, le magistrat seul se montre. Ce
n'est Ia qu'une fiction sans doute, mais c'est:
sur:elle que repose entierement cette admirable institution du ministere public, destinee a proteger l'ordre general contre les
crirries, et Ia silrete des citoyens contre les
delateurs; on ne pent rendre l'homme responsable des erreurs du magistrat >> (2).
Mais cela ne nous explique pas pourquoi
l'erreur du magistrat, - qui echoue dans
une poursuite,- n'entraine pas Ia condamnation aux depens de l'Etat qu'il represente;
car dans Ie Code d'instruction criminelle,
c'est bien l'Etat qui est au proces, par la
partie publique : !'article 194 parle de Ia
condamnation aux frais envers la partie
publique ,· !'article 368 parle de Ia condamnation aux frais envers I' Etat; les deux
termes « partie publique » et « Etat » soot
equipollents.
Et cependant Ia doctrine, se basant sur
MERLIN, apres a voir enseigne qu'aucune disposition n'autorise a poursuivre personnellement les officiers du ministere public,
sauf le cas de prise a partie, ajoute que
c'est par suite du rneme principe q\le le
ministere public ne pent, dans aucun cas,
etre condamne aux depens (3).
Tout ceci pour vous montrer que cette
lacuna du Code d'instruction criminelle
reste inexpliquee dans le droit moderne.
Mais cette lacuna existe et votre juris(2) MANGIN, Tmite de /'action publique et de
l'actinn civile, n• HS.
(3) FAUSTIN-HELIE, nos 803 et 80t
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prudence ne pouvait faire autrement que
de Ia cons tater. Pat· de nombt·eux arrets,
vous avez decide qu'en matiere repressive,
aucune loi n'autorise a condamner Ia partie
publique aux depens (1).
En France, Ia jurisprudence, inspiree par
1\'IERLIN, devait necessairement se perpetuer,
car, aux raisons donnees par 1\'IERLIN, est
venue s'en substituer une autre; jamais, dit
BLANCHE, les prevenus acquittes ne peuvent
repeter sur le Tresor public les frais qu'ils
ont fait personnellement, et il fait siennes
les conclusions du procureur general pres
Ia cour de cassation, precedant un arret
du 11 mars 1825 : « La condamnation de
Ia partie publique aux depens, dit-il, blesse
une maxima importante de notre dt·oit
publiv (du droit public franQais); des
condamnations contre le gouvernement ne
peuvent etre obtenues que par Ia voie administrative>> (2).
Et Ia cour de cassation de France repetait
en 1871 : « C'est un principe constant de
droit publiv, en France, que le ministere
public n'est jamais passible de frais a !'occasion des poursuites qu'il exerce dans
!'interet general » (3).
N'est-ce done pas en vertu de ce principe
de droit public jrans:ais que nos textes, qui
puisent leur origine dans les textes fran({ais,
ne prevoient Ia condamnation aux depens
en matiere repressive, ni du ministere
public, ni de l'Etat dont il est l'organe?
C'est Ia question que nons devons· nons
poser avant d'appliquer cette regie en matiere civile, comme nons y convie le pourvoi.
2. Avant de passer aux actions du ministere public .en matiere civile, voyons encore
s'il est exact, comme le soutient le pourvoi,
qu'en matiere repressive, l'Etat ne soit pas
au proces par Ia partie publique.
a) Je vous ai deja signale que les articles 194 et 368 du Code d'instruction Criminelle parlent, le premier de Ia condamnation, aux frais envers Ia partie publique, ie
second de Ia condarnnation aux frais envers
I'Etat. La partie publique est l'Etat.
b) En matiere crirninelle, dans tons les,
cas, en matiere correctionnelle et de police,
quand il n'y a pas de partie civile constittlee, c'est l'Etat qui fait l'avance des
frais. L'action de Ia partie publique engage

le Tresor public vis-a-vis des experts, des
temoins, des interpretes, des huissiers
requis.
v) Ces frais restent a charge du Tresor
public en cas d'acquittement.
d) La partie civile, si elle obtient con.:
damnation, est remboursee par l'Etat des
sommes qu'elle a consignees, et c'est l'Etat
qui se charge de les recuperer sur les condamniis;
'
e) Les administrations publiques de l'Etat,
ayant une cornptabilite distincte de cella de
l'Etat, sont assimilees aux parties civiles
dans les poursuites, -merna intentees d'office, - ou principalement leur interet pecuniaire est en jeu; en cas d'acquittement,
elles sont condamnees a .to us les depens,
meme a ceux exposes par le prevenu. Voici·
done l'action du ministere public engageant
les deniers des administrations et etablissements de l'Etat;
j) Qu'il y ait acquittement on condamnation, certaines depenses auxquelles !'action
du ministere public a entrains l'Etat, res tent
a charge de l'Etat.
II est done inexact de soutenir que devant
les juridictions repressives, l'Etat ne soit
pas en cause par Ia partie publique, qui est
un organa du gouvernernent.
« Nul ne plaide par procureur »; << l'Etat
devrait etre represents a Ia barre par_ le
departement competent », nons dit le
moyen.
Notre legislation abonde d'exemples pour
nous moD.trer que le ministere public, organedu gouvernement,-engage l'Etatet
ses deniers, pour les frais des procedures qu&
Ia Constitution et Ia loi lui ont donne Ia
mission d'intenter.
Jevous en citerai deux, qui sont d'autant
plus caracteristiques que, rompant avec
!'ancien adage: «Point de depens contre les
gens du Roi n, ils mettent a chargo de
l'Etat, les frais exposes par les particu!iers
qui ont ete poursuivis par le minister&
public.
·
Loi du 25 juin 1896 sur Ia rehabilitation,
article 6 : << Les frais de Ia procedure sont a
charge de l'Etat; ils sont regles comma en
matiere correctionnelle n.
Loi du 18 juin 1894, sur Ia procedure en
revision, article 444, dernier alinea : << Les

(1) Cass., 1•r mars 184-1 (PAste., 181,!, J, 22o);
6 juin 1848 (ibid., 18i8, I, 340); 20 juillet 1874 (ibid.,
1874, I, 331); 19 mars 1888 {ibid., 1888, I, 119);
10 mars 1890 (ibid., 1890, I, 114); 12 mars 1894
(ibid., 1894, I, 138) ; 20 fevrier 1899 (ibid., 1899, I,
125) ; 3 octobre 1904 (ibid., 1904<, I, 360); 2o sep"

tembre 1908 (ibid., 1908, I, 312) et 3 aoftt 1914
(ibid., 1915-16; I, 86).
(2J BLANCHE, Etudes pmtiques sur le Code penal~
nos 322 et 323.
(3) D.P., 1871, !i, !i1; DALLOZ. Repert., yo Fmis et
clepens, no 53.
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frais du proces seront a charge de l'Etat, si
la revision est ordonnee ».
Je pourrais remarquer qu'en matiere de
dommages de guerre, ou !'interet public est
represente par un commissaire de l'Etat,
les frais de Ia procedure, a moins qu'ils
ne soient frustratoires, sont, aux termes de
!'article 84 de Ia loi coordonnee du 25 avril
1920,'a charge de l'Etat.
.
Je pourrais ajouter encore qu'en111atiere
electorale, ou le ministere public ne siege
meme pas pres Ia cour d'appel, les frais
peuvent, aux termes de !'article 125 de Ia loi
du 12 avril 1894, etre mis a charge de
l'Etat.
Et j'en viens enfin aux actions d'office du
ministere public en matiere civile.
La loi du 20 avril 1810 a done, par son
article 46, confie au ministere public le soin
de poursuivre d'office !'execution des lois
dans les matieres qui interessent l'ordr~
public.
·
·
Charge redoutable, pour reprendre !'expression de MANGIN, que celle de s'attaquer
aux droits civils des citoyens, de les
atteindre dans leur famille et dans leurs
biens!
Commapdees par l'ordre public,ces actions
sont soumises aux regles de Ia procedure
civile, qui constituent Ia garantie des justiciables; et l'arrete-loi du 10 novembre 1918,
par son article 10, a specifie que les procedures en mainlevee de sequestre seraient
jugees (( confOI"mement aux regJes etabJies
par les lois de procedurll en matiere de
referes civils )}.
« Toute partie qui succombera sera condamnee aux depens », dit !'article 130 du
Code de procedure civile.
Les depens sont les debourses auxquels
Ia partie se trouve astreinte, d'apres les
regles du tarif civil, pour parvenir au jugement de son proces (1).
La partie qui succombe doit indemniser
son adversaire du dommage qu'elle lui a
cause, en l'obligeant a se mettre en frais
pour soutenir une demande juste ou pour se
dMendre aune demandequi ne l'etait pas (2).
On a vu, jadis, dans cette. condamnation
aux depens, une peine infligee au plaideur
temeraire; les auteurs du Code de procedure civile, sans s'expliquer sur son caractere, paraissent plutot s'etre inspires du
principe de justice rappele a !'article 1382
du Code civil. Res .judicata pro veritate
(1) Pan d. belges, yo Dt!pws, no 1.
(2) GARSONNET, t. III, § 1092.
(3) Pand. belges, yo Depens, nos 13 et suiv.
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habetur; celui qui perd son proces est presume avoir contraint a tort son adversaire
a comparaitre en justice, et partant, a faire
les frais inherents a cette comparution (3).
Procedant du meme principe que !'article 1382 du Code civil, !'article 130 du
Code de procedure civile y deroge cependant
en deux points : le premier, c'est que Ia
faute est presumee tegalement : celui qui
succombe est tenu ; le second, c'est que le
montant des dommages-interets est forfaitairement limite aux frais prevus par le
tarif civil (4).
Soumettre une contestation am: tribunaux
est un droit dont l'exercice n'Emtraine en
general pour celui qui succombe, d'autre
consequence accessoire que Ia condamnation
aux de pens. Ce ne sera que si le plaideur est
de mauvaise foi on commet nne faute lourde
qu'il pourra etre qualifie de plaideur temeraire; et etre tenu a des dommages-interets
par application de !'article 1382 du Code
civil (5),
Lorsque le ministers public, pour !'execution d'une loi interessant l'ordre public,
intente nne action civile, il doit pouvoir
payer les auxiliaires qu'il requiert. C'est
l'Etat qui fait l'avance des fonds, sauf a les
recuperer sur Ia partie (Tarif de .1811,
art. 122; tarif de.1853, art. 101; tarif de
1920, art. 140).
Si le ministere public echoue dans son
action, l'Etat, - qui conserve a sa charge
les frais exposes par le ministere public, peut-il etre condamne a payer les frais de
l'adversaire qui triomphe?
« Toute partie qui succombera sera condamnee aux depens. »
La loi ne distingue pas.
Si, en matiere repressive, aucun texte
n'autorise Ia condamnation de l'Etat, ici Ie
texte est general, et aucune disposition n'autorise a y deroger en faveur de Ia partie
publique.
Et cependant cette derogation est consacree par Ia jurisprudence, de nos tribunaux.
C'est par une extension abusive que l'immunite du magistrat a conduit a l'immunite
de Ia partie publique en matiere repressive,
et voici que par une extension tout aussi
injustifiee, cette immunite de Ia partie
publique en matiere repressive est appliquee a Ia partie publique en matiere civile.
La s'arretait Ia loi, ici commence !'usage.
Et tons les auteurs sont d'accord pour
(4)

FUZIER-HERMAN,

(5) Pan d. belges,

Repel't., yo Dt!pens, nos 8 a 23,

vo Plaidew· tt!mt!raire.
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constater que si !'usage est constant, il ne
repose sur aucun text.e (1).
La plupart admettent d'ailleurs, par une
nouvelle distinction, tout aussi injustifiee,
que si Ia partie publique agit dans un interet prive de l'Etat, celni-ci n'est pas exoneri;
des depens (2).
,
Et presque to us protestant contre cette
extension de Ia jurisprudence.
« Pourquoi, dit ORTOLAN, faire retomber
sur un seul citoyen des depens qui n'ont eu
qu'un but d'utilite publique? >> (S).
« J'admets, dit BoNCENNE, que !'action du
ministere public est toujours determinee par
une intention de justice, de bon ordre et
d'interet general; mais lorsqu'il y a erreur
'reconnue, le bon ordre, !'interet general et
Ia justice veulent que Ie tresor de. l'Etat
supporte en entier les frais d'une action mal
fondee et ceux d'une contradiction legitime.
Toute partie qui succombe s'era condamnee
aux depens, dit le code; et lorsque le ministare public se fait partie principals, il ne
devrait pointy avoir d'exception a Ia loi en
consideration de I'organe de Ia loi >> (4).
«On ne pent guere se dissimuler, dit HOITARn, que cette exception aux principes
g·(meraux ne soit bien difficile a motiver.
Sans.doute, si lesdepens etaient une-peine,
si la condamnation aux depens etait, comme
on le dit souvent, le cMtiment du plaideur
temeraire, on comprendrait que cette penalite ne put pas s'etendre et ne put jamais
s'appli(\uer a !'action du ministere public;
mais cororoe, en realite, cette condamnation
n'est (\Ue \'equivalent, n'est que l'indemuite
des depenses qu'une attaque mal fondee
vous a force de faire; comme si grande qu'on
suppose l'impartialite du ministere public,
cette consideration n'empecbe pas qu'il
puisse se tromper,et vous faire tort, on ne
voit gnere pourquoi !'administration des
domaines qui, dans le cas ou le m_inist~re
public succombe, supporte les fra1s fa1ts
par lui, ue devrait pas de plus rembourser
a l'adversaire les frais qu'il a ete contraint
d'avancer >> (5).
« Comment concevoir, dit FuzmR-HERMAN, qu'un particulier qui oppose une juste

resistance aux pt·etentions de l'Etat, porte
Ia peiue de l'exces de zele des fonctionnaires
qui out cru devoir agir en son nom» (6).
13-ARSONNET, et plus recemment GLASsoN',
s'elevent a leur tour contre cette tradition
d'une extreme durete (7).
Et si Ia jurisprudence fran<;aise a maintenu cette tradition, n'est-ce pas, comme
nons le disait BLANCHE, parce qu'en France,
des coudamnations contre le gouvernement
ne peuvent etre poursuivies que par Ia voie
administrative?
Dans Ia jurisprudence de votre cour, j'ai
note des decisions interessantes sur cette
question en 1884, en 1895, en 1909 et en
1921..
Saisie en 1884 d'un pourvoi du procureur
general pres Ia cour d'appel de Liege, en
cause de de Monge (rectification d'actes de
l'etat civil), votre cour, par arret du
l4 fevrier 1884, a decide que les frais de
!'instance en cassation seraient suppot•tes
par l'Etat. Renseignements pris au greffe,
un executoire de depens a ete delivre a
l'avocat du defendeur en cassation, MeBeernaert (8).
En 1895 VOUS etait deferee une decision
qui avait mis a charge de l'Etat les frais
d'une action en decheance de puissance
paternelle, dans laquelle le ministere public
avait echoue. Votre arret du 26 decembre
1895 constate qu'il est un principe constant
de droit ancien et de droit moderne; que soit
au criminal, pour la repression des infractions, soit au civil, pour !'execution des lois
d'ordre public, le ministers public ni le tresor ne peuvent etre condamnes aux frais (9).
Le 4 mars 1909, en rejetant un pourvo~
du procureur general pres Ia cour de Bruxelles, en matiere de licitation de biens de
mineurs, vous decidiez que le ministere
public ne pouvait etre condamne aux depens (10).
Entin, le 20janvier 1921 et Je 21 avri11921,
en rejetant trois pourvois du procureur
general pres Ia eour d'appel de Bruxelles,
en matiere de sequestre, vous mettiez les
frais a charge de l'Etat (11).
Si je vous con vie aujourd'hui a adopter Ia

(1) DALLOZ, Repert., vo Fmis et depens, ·no ti3;
IHASSAniAU, 1. Ior, no 759.
.
(2) DEBROUCKERE et THIELE~IANS,Repert., vo Depens;
.GARSONNET, t. Ill, § 1099; Panel. belges, v0 Depens,
no 299; BONCENNE, p. 14~; FUZIER-H~RIIIAN, Repe1·t.,
yo Depens, no 17ll0; CARRE et CUAUVEAU, art. 130,
o llt>2.
(3) ORTOLAN, p. 312. ·
(t) BONC~NNE, p. 14q,.

(:i) BOITARD, p. 218.
(6) FUZ\ER-HERMAN, Repett., vo Depens, no 36.
(7) GARSONNET, I. Ier, § 188; t.lll, § 1099; GLASSON,
Pmcedm·e civile, edit. 1918, t. I•r, p. n6n .
(8i PASIC., 1884, I, 57.
.
(9) PASIC., 1896, I, !'\7.
({0) PAsiC., 1909, l', 160.
(11) Cass., 20 janvier 1921 (PAsrc., 1921, I, 32);
21 avril1921 (deux especes, ibid., 1921·,~, 330 et 338).
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these consacree par votre arret de 1884 et
par vos arrets de 1921, c'est que je m'y sens
encourage par !'orientation bien marquee
que vous avez donnee recemment a votre
jurisprudence sur !'application de !'article 1382 du Code civil a Ia lesion d'un
droit civil par un organa du gouvernement (1).
La doctrine. frangaise, inspiree par un.
droit public different du nOtre, n'est-elle pas
pour beaucoup dans le maintien en Belgique
de cette tradition, qu'en matiere civile, la
partie publique n'est pas condamnee aux
depens?
.
Le ministere public n'est-il pas un organe
du gouvernement, tel que l'entendent vos
decisions recentes?
Les depens ne sont-ils pas, je crois vous
l'avoir montre, une forme d'application de
!'article 1382 du Code civil?
L'article 130 du Code de procedure civile
n'edicte-t-il pas que toute partie qui succombera sera condamnee aux depens?
Rien dans notre droit public ne s'oppose
a ce que cet article soit applique a l'Etat,
lorsque par un de ses organes, il succombe
dans un proces tendant a priver un particulier d'un droit civil.
·
Que rien dans notre droit public ne s'y
oppose, j'en trouve Ia preuve dans Ia loi du
25 mars 1847 sur le defrichement des terrains incultes. Cette loi autorise le Roi a
ordonner, par arrete royal, Ia vente, pour
cause d'utilite publique des terrains incultes
appartenant aux communes et aux communautes d'babitants. L'adjudication doit etre
homologuee par le tt·ibunal de premiere
instance, sur la poursuite du ministere
public, et !'article 6, alinea 3, ajoute: en

cas de re.fus d'homologation, les depens
seront a chm·ge du gouvernement.
II etait peut-etre inutile de Ie prevoir ;
mais que !'on ne dise done plus que notre
droit public s'oppose a cette condamnation.
L'arret attaque en decidant que I'Etat,
represente par le procureur general, a succombe dans ses pretentious, et est tenu des
frais et depens, n'a done par viole !'article 130 du Code de procedure civile, ni
!'article 46 de Ia loi du.20 avril1810.
J'ai trap le souci de !'importance du r6Ie
assigne au ministere public pour ne pas
m'etre preoccupe des consequences que mes
conclusions peuvent entra'lner.
(1) Cass., ti novembre 1920 (PASIC., 1920, I, 193);
16 decembre 1920 (ibid., 1921, I, 6~); 14 avril1921
(ibid., 1921, I, 136), et 12 juillet 1921 (ibicl., 192·1, I,
311).

293

Le juge, m'objectera-t-on, ne censurerat-il pas le parquet en condamnant l'Etat aux
de pens, s'il succombe dans son action ?
Je repondrai: Ie juge ne le censure-t-il
pas davantage en Ie deboutant de son action?
Le j uge ne censure pas les parties en disan~
le droit; il remplit a leur demande, la mission qui lui est impartie par !'article 92 de
Ia Constitution.
Je repondrai enstiite que voir dans cette
condamnation un blame au parquet, c'est se
meprendre sur Ia notion de Ia faute et sur Ia
portee de I' article 130 du Code de procedure
civile. Dans la conception moderne du droit,
Ia faute n'implique pas un acte blamable;
elle est une question de fait et non d'intention; on l'a appelee un depassement de
droit (2); d'autre part, Ia faute envisagee
par !'article 130 resulte d'une presomption
legale: res judicata pro veritate habetur.
On m'objectera encore, et c'est le principal, sinon Je seul argument de la doctrine,
que ·Ie ministere public sera « gene » dans
son action par Ia crainte de. faire condamner
l'Etat aux depens.
J e repondrai : en cas d'echec, les frais
avances par l'Etat restent a sa charge; cette
perspective devrait tout autant 11 gener » le
parquet, que celle de voir supporter par
l'Etat, outre ces frais, ceux de l'adversaire.
On m'objectera enfin que les defendeurs
triomphant d'une action leur intentee par Ie
ministere public, pourraient, faisant etat de
votre decision, pretendre a de plus amples
dommages-interets que Ies frais dont ils ont
fait I'avance.
J e repondrai que c'est un droit pour chacun de faire trancher par Ies tribunaux une
contestation sur un droit ci vii : Ia loi en fait
un devoir au ministere public, lorsque l'ordre
public y est interesse. La perte d'un proces
n'entraine a d'autre reparation que le payement des depens, a moins que le demandeur
n'ait commis un dol ou nne faute lourde.
Le defendeur triomphant, pour actionner
l'Etat en dommages-interets, devrait done
demontrer le dol ou Ia faute lourde du
ministere public; ce qui serait precisement
un cas de prise a partie dn magistrat (Code
de proc. civ., art. 509) (3).
Je cone! us done au rPjet.
Par voie de consequence, les frais de
!'instance en cassation devront etre mis a
charge de l'Etat.
Se pose nne derniere question : celle de
l'indemnite de 150 francs.
(2) Note rmcmsm, 1920, 1.193.
vo Prise apartie.

(3) Panel. belges,
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«En cas de rejet, Ia cour condamnera le
demandeur a payer au defendeur une indemnite de 150 francs >>, dit !'article 58 de Ia loi
du 4 aoilt 1832.
Encore une fois, comme dans !'article 130
du Code de procedure civile, le texte est
general.
Cette indemnite de 150 francs, dit ScHEYVEN, represente les frais extrajudiciaires
que le pourvoi. entraiue pour le defendem;
elle est due sans qu'il Ia reclame formellement (1).
Elle a pour but, dit FuziER-HERMAN, de
drJdommager Ie defendeur des fl'ais que doit
qu peut lui occasionner le pourvoi forme
contre une decision rendue a son profit (2).
Comme !'article 130 du Code de procedure
civile, I' article 58 de la loi du 4 aoilt 1832
etablit une presomption legale de faute et
fixe forfaitairement le chiffre de la reparation.
Aussi FAYE enseigne-t-il que l'indemnite
suit toujours le sort des depens (3).
Et voici comment ScHEYVEN s'exprime au
sujet de l'indemnite en cas de rejet d'un
pourvoi du ministere public : « Lorsque le
ministers public est demandeur en cassation,
il n'y a pas lieu, en cas de rejet du pourvoi,
a le condamner a l'indemnite; tout au mains
la cour ne l'a point fait dans l'at•ret du
14fevrier 1884 >> (4).
En 1884, Ia cour avait mis les frais de
!'instance en cassation a charge de l'Etat;
je n'aper<;-ois aucun motif juridique, de ne
pas le condamner egalement a l'indemnite de
150 francs.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant Ia fausse interpretation, et en consequence la· violation des articles 1er' 2, 7
et 10 de l'arrete-loi du 10 nov:embre 1918,
en ce que la decision attaquee a admis·
comme etablie a suffisance de droit Ia denationalisation du defendeur Staackmann, en
se t•efusant a verifier la sincerite de cette
denationalisation, condition essentielle pour
que !'opposition de Staackmann a Ia mise
so us sequestra de ses biens put etre declaree
recevable et fondee;
Sur Ia fin de non-recevoir opposee par
le defendeur, et basee sur ce que Ia decision
etant de pur fait, elle echappe ainsi a Ia
censure de Ia cour de cassation :
(1) SCI!EYVEN, no 18o.
(2) FuziER-HEmLAN, Repert., vo Cassation en matih·e

civile, no 4817.
(3) FAYE, n• 227.

(4) Pand. belges,

yo

PO!t>'voi en cassation,

no

263.

Attendu que, con<;-ue dans ces termes, Ia
fin de 'non-recevoir n'est, en realite, qu'une
defense au fond et ne doit etre. abordee
qu'avec Ia discussion du moyen;
Sur Ia non-recevabilite du premier moyen
basee sur ce que le demandeur n'indique
pas !'article 97 de la Constitution comme
ayant ete vi ole, alors que cependant, d'apres
lui, Ia decision aurait ete rendue en s'appuyant sur des motifs inoperants et injustifies, ce qui l'entacherait d'un defaut de
motifs:
Attendu que le demandeur ne conclut pas
a Ia cassation du chef de contravention a
!'article 97 de Ia Constitution, que c'est
uniquement a titre d'argument pour demontrer Ia violation des articles de l'arrete-loi
du 10 novembre 1918 cites au moyen, qu'il
soutient que Ia decision ne serait pas legalement justifiee; que, des lors, Ia fin de
non-recevoir ne peut etre accueillie;
Au fond:
Attendu que le juge du fond saisi d'une
opposition a la mise sous sequestra des
biens d'un individu originaire d'une nation
ennemie, est investi d'un pouvoir souverain
aux fins de decider si !'interesse a demontre
qu'il n'est plus, dans Ia realite, sujet d'un
des Etats qui ont ete en guerre avec la
Belgique; qu'illui incombe de verifier si la
denationalisatiori a ete sincere et conforme
a la legislation du pays de cet etranger,
mais que ce magistrat dans cette investigation forme sa .conviction avec une entiere
independance, en precisant le sens et Ia
portae de la legislation etrangere et, quant
a Ia sincerite de Ia perte de la nationalite,
en recherchant a !'aide de toutes les circonstances invoquees devant lui et resultant
des faits de Ia cause, si !'abdication de nationalite a ete oui ou non fictive, entachee de
mensonge ou de supercherie;
Attendu que !'arret entrepris, apres a voir ·
constate que le defendeur avait, au regard
de Ia legislation de I' Allemagne, pet·du sa
qua lite d' Allemand, a estime que cette
perte de nationalite n'a ete entachee ni de
dol ni de supercherie, qu'il en trouve la
preuve dans Ia date (1896) a laquelle cette
denationalisation s'est accomplis; dans las
sentiments qui, d'apres lui, animaient les
autorites allemandes a cette epoque, dans la
duree ininterrompue du domicile du defendeur en Belgique, dans les demarches de ce
dernier, operees pendant Ia guerre, pour
recuperer sa natiorralite d'origine, et enfin,
dans !'ordonnance de non-lieu rendue en sa
faveur a la suite d'une poursuite sur pied
de !'article 115 du Code penal;
Attendu que cette appreciation de Ia cour
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d'appel echappe ·au controle de Ia cour de
cassation, qui n'a pas pour mission de
rechercher si les circonstances de fait
relevees par le juge du fond justifient les
conclusions qu'il en deduit en taut qu'elles
sont etrangeres a !'interpretation de Ia loi,
et qu'elles se rapportent exclusivement a
nne question d'intention, de loyaute ou de
·sincerite;
Attendu que !'arret entrepris appuie done
sa decision sur des motifs sguverains, puisqu'ils sont de pur fait et que, des lors, il
advient sans interet de rechercher si c'est a
tort et en violation des textes cites au
moyen, que Ia cour declare en outre et
surabondamment que Ia parte de Ia nationaHte, quand elle est regliie par Ia loi et
depend de certaines declarations de !'interesse, s'opere sans qu'il faille tenir compte
de Ia sincerite de ce dernier, et independamment des sentiments qui l'animent a l'ega.rd
de son ancienne on de sa nouvelle patrie;
qu'il suit de ces considerations que le premier moyen n'est pas fonde;
Sur le second moyen accusiJ,nt Ia violation
des articles 130 du Code de procedure
civile, 46 de Ia loi du 20 avril1810, 1er, 2,
14 et 18 de l'arrete-loi du 10 novembre
1918, en ce que !'arret a decide, a tort,
que les frais et depens des deux instances
seraient a Ia charge de l'Etat;
Attendu qu'a Ia difference des artides 162, 176, 365 et 369 du Code d'instruction criminelle, modifies par Ia loi du 23 aout
1919, qui prevoient, uniquement en matiere
repressive, Ia condamnation aux frais du
condamne, de Ia · partie civile et des personnes civilement responsables de !'infraction ,!'article 130 du Code de pr,ocedure civile
dispose en termes precis, que« toute partie
qui succombera sera condamnee aux frais ,, ;
Attendu que !'application de ce texte
general et absolu a tous les litigants qui
succombent est imposee egalement par !'esprit· de Ia loi; que Ia condamnation aux
de pens n'est, en realite' que l'indelpnite
:forfaitaire accordee par Ia loi, a charge du
perdant, pour les depenses qu'a rendues
necessaires de Ia part du gagnant, nne
.attaque mal fondee dirigee contra lui on
nne resistance injustifiee opposee a sa
demande;
Attendu qu'il ne se voit pas pour quelle
raison l'Etat qui succombe dans un proces
civil, serait dispense de payer cette indemnite a son adversaire, qu'il a contraint de
faire des ft·ais pour Ia reconnaissance on Ia
defense de ses droi ts ; Qu'il n'importe aucunement que !'action
se rattache a l'exercice du pouvoir souve-
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rain de l'Etat, de Ia puissance publique dont
il est investi; que Ia loi est Ia meme pour
tons; que Ia reparation accordee par !'article 130 pour Ia lesion d'un droit civil, doit,
!e CaS echeant, etre ·Ordonnee par Jes tribunaux acharge de l'Etat, dont le ministere
public est l'organe, lorsqu'il agit, au nom
de son office, pour I' execution des lois
d'ordre public;
Que loin d'etre en opposition avec notre
droit public, cette solution decoule des principes etablis par les articles 24, 92, 106 et
107 de Ia Constitution beige;
Attendu qu'on invoquerait en vain pour
ecarter !'application de !'article 130 du Code
de procedure civile, les articles 1er, 140,
91 de !'arrete royal du 1 er juillet 1920 relatifs aux depenses assimilees aux frais de
justice repressive lorsque le ministere public
agit d'office en matiere civile;
Qu'en elfet, ces diverses dispositions
reglent les avances, determinant !'administration qui en aura la charge, fixent le taux
des frais, Ia maniere. de les recouvrer, mais
que rien dans ces articles du tarif criminal
ne tranche le point de savoir qui doit
supporter finalement les depens exposes par
le particulier, qui voit !'action civile du
ministere public repoussee a sou egard;
Que le sort de ces depens reste done soumis a Ia regie generale et absolue de l'article.130 du Code de procedure·civile;
Qu'il suit de ces considerations que le
second moyen n'est pas fonde;
Attendu que l'indemnite prevue par !!article 58 de Ia loi du 4 aout 1832 represente
les frais que le pourvoi, des qu'il a ete.
signifie, est presume avoir entraines pour
le det'endeur .amene a consulter un homme
de loi pour se defendre contre ce recours;
qu'elle tend done egalement a reparer un
prejudice resultant de Ia lesion d'un droit
civil et qu'elle doit etre accordee a charge
de l'Etat lorsque le ministere public, agissant pour !'execution des l.ois d'ordre public,
succombe sur son pourvoi;
Par ces motifs, rejette ... , met les frais a
charge de l'Etat, et condamne celui-ci a l'indemnite de 150 francs envers les .defen'deurs. ·
Du 11 mai 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles.- Conel. eonj. M. Holvoet, avocat generaL
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Deuxieme espece.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR n' APPEL
DE BRUXELLES, EN CAUSE DE VOSSEN,
EPOUSE ROESE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 mars 1921. (Presents :
MM. Meurein, president; van Kempen et
Bas sing, conseillers).
En ce qui concerne les depens, l'arret
attaque est ainsi con(Ju :
·
« Attendu que !'article 130 du Code de
procedure civile a toujours ete interprete en
ce sens qu'agissant au civil comme partie
priucipale, dans un interet social, pour
assurer !'execution des lois, la protection
de l'enfance ou la sauvegarde des bonnes
mamr~, le ministere public, meme s'il voit
abjuger ses conclusions,ne peut pas, comme
toute autre partie succombante, etre condamna aux frais et depens. Mais que cette
interpretation suppose que l'Etat, represents
par le ministere public, est completement
desinteresse dans les poursuites et qu'il
agit uniquement .en execution d'un devoir
de sa mission sociale;
(( Qu'il n'en est plus de meme lorsque
I'objet de la contestation est uri droit civil
que l'Etat veut s'attribuer an detriment du
particulier qu'il poursuit ;
« Que dans cette hypothese, Ies deux
plaideurs ayant un interet oppose, mais de
meme nature, a Ia solution du Iitige, Ia
balance doit etre tenue egale entre eux et
!'article 130. du Code de procedure civile
applique a l'un comme a ]'autre;
« Que, dans l'espece, Ie droit litigieux
est un droit de gage que l'Etat pretend
exercer sur les biens sequestres, mais que
l'opposailt lui conteste;
« Que l'Etat est represente au proces
par Je ministere public en vertu du mandat
que confere a celui-ci l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918, de requerir Ia mise sous
sequestre des biens des ressortissants ennemis et d'en assurer le maintien en recourant
a Ia procedure organisee a !'article 10; que
l'Etat est done bien partie en cause dans un
proces concernant !'interet du Tresor, et
qu'il n'existe aucune raison de ne pas appliquer !'article 130 du Code do procedure
civile; que, depuis Ia mise en vigueur de
l'arrete-loi du 10 novembre 1918, ces principes ont ete maintes fois appliques, et que
l'Etat s'est execute en payant Ies frais qui
avaient ete mis a sa charge; qu'enfin cette
jurisprudence a ete consacree par un arret
de Ia cour de cassation en date du 20 janvier 1921, en cause de Schneider; arret

qui tout eu decidant qu'en cas de rejet dti'
pourvoi en cassation du ministere public·
agissant en vertu de son office, il n'y a pas
lieu d'allouer une indemnite a Ia partie·
defenderesse, a neanmoins condamne l'Etat
aux frais de son pourvoi;
« Par ces motifs, rejetant toutes autres
conclusions non expressement admises, re(joit
l'appel et y faisant droit, met l'ordonnan~e
dont appel au neant; emendant, declare·
l'opposante recevable et fondee dans son
opposition; en consequence, dit que les biens
et interets de Robert-Emile Roese ne seront
plus sons sequestre, dit que Jes fonctions de·
Me Stellfeld out pris fin; depens des deux
instances a charge de l'Etat. >>
Le procureur general pres Ia cour de
Bruxelles s'est pourvu en cassation contre cet
arret, auquel il faisait grief d'avoir mis les
depens des deux instances acharge de l'Etat.
La cour a rrjete Ie pourvoi par un arret
identique a !'arret precedent; elle a mis Ies
frais a charge de l'Etat et condamne celui-ci
a l'indemnite de 150 francs envers Ia defenderesse.
Du 11 mai 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Gonet. conj. M. Holvoet, avocat general.
1re CH. -

12 mal 1922.

1° MINISTERE PUBLIC. AcTION'
D70FFICE. - MATJ:ERE CIVILE. - POURVOI EN CASSATION. - 0RDRE PUBLIC. CoNDITIONS DE RECEVABILITE.
2° LOYERS.- MAJORATION DE LOYER.CoNDITIONS. - Lor nu 14 AOUT 1920,
ARTICLE 9. - POURVOI D70FFICE DU MINISTERE PUBLIC. - 0RDRE PUBLIC.- NoNRECEV A BILITE.
3° ORDRE PUBLIC. -NoTION.
1° Le pourvoi forme par le mtnistere public,
sur •pied de l'article 46 de la loi du
20 avril 1810, contre une decision, rendu&

en dernier ressort, en matiere civile, n' est
recevable que si les dispositions tegaleg
dont la violation est invoquee interessent
essentiellement l'ordre public. (Loi du 20
avril1810, art. 46.)
.
2° Il ne resulte ni du texte ni de l'esprit dela loi du 14 aoftt 1920 sur les toyers,,

specialement de son article 9, que l'on·
doive attribuer le caractere d'ordre publicaux dispositions concernant les conditiong
dans lesquelles les majorations de toyer
peuvent etre accordees. (Loi du 14 ao1lt
1920, art. 7, 9 et 24.)

.I
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3° La loi d'ordre public est la loi de sauvegarile on de salut public. (Resolu par le
ministere public.)
(PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, EN CAUSE
DE WATTELET,- C. CHARLIER.)
Pourvoi contre nn jugement· du tribunal
d'appel en matiere de toyers de !'arrondissement de Bruxelles du 25 avril 1921.
(Siegeant : M. de Heyne-Woeste.)
Le procureur gem)ral a conclu a Ia nonrecevabilite du pourvoi dans les termes
ci-apres :
C'est exclusivement Ia question de recevabilite du pourvoi qui fera !'objet de ces
cone! usions longuement deliberees.
II est forme par M. le procureur du roi
de Bruxeltes, a raison de son· office, sur
pied de !'article 46 de Ia loi du 20 avril
1810, lequel charge. en matiere civile, le
ministere public, de !'execution des lois et
l'autorise a poursuivre d' office cette execu-

tion dans les dispositions qui interessent
l'ordre public.

Nous avons done a nous demander si
!'article 9 de Ia loi du 14 aoilt 1920 sur les
loyers, dont Ia violation est alleguee, est
une disposition d'ordre public.
Tout a ete dit sur le droit d'action du
ministere public, quand l'ordre public est
en cause.
Des travaux remarquables ont epuise ce
sujet, et je ne pourrais que resumer aujourd'hui les considerations si completes et si
concluantes q.ue M. le procureur general
Faider produisait devant votre cour, le
5 mai 1881, en cause du procureur general
de Liege contre de Monge.
.
II s'agissait alors d'une question d'etat
civil (PAsrc., 1881,1,230), de telle sorte que
le droit d'agir du ministere public etait seul
discute, le fond du droit -l'ordre publicne pouvant etre douteux un seul instant.
Vous savez que, sons !'ancien regime,
par l'intermediaire de ses « gens », le Roi
voyait tout, entendait tout, etait present
partout. Comme le dit'HENRION DE PANSEY,
il surveillait !'execution des lois, Ia conduite des juges, les actions de tous les
citoyens; il conconrait a Ia confection de
tous les reglements et les faisait execnter;
il assistait aux deliberations de tous les
corps de l'Etat... Tout ce qui etait de
nature a interesser l'ordre public etait dans
les attributions du ministere public.
Les rois et les parlements ne cesserent
d'etendre ces prerogatives, qui ne tarderent
pas a etre indefinies.
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La legislation revolntionnaire les trouva
exorbitantes, et Ia loi des 16-24 aoilt 1790 ·
supprima radicalement. le droit d'action du
ministere public pour ne lui laisser que le

droit de requisition.

.

C'etait, co:rnme I' a demontre M. le premier·
avocat general Corbisier, dans un tres beau
discours de rentree prononce, le 15 octobre
1861, devant Ia com· de Bruxelles, une loi,
de mefiance et de reaction (1).
Or, c'est le propre des lois de reaction de
toujours depasser Ia mesure.
Et on ne tarda pas a s'en apercevoir.
On entendait, le 8 brumaire an xi, le
conseil d'Etat emettre !'avis, qu'en .matiere
d'etat civil, les cornmissaires du gouvernement ont incontestablement le droit d'agir
d'office, dans les circonstances qui interessent l'ordre public, et on voxait, presque
en meme temps, en 1807-1808, aux deux
bouts de Ia France, deux procureurs generaux provoquer d'office des arr1lts de cours·
imperiales, sauvegardant, -en matiere de
mariage, - les droits du pere de famille et
de !a morale (2).
Ce fut l'origine d'un mouvement d'opinion·
publique qui rendit au ministere public le·
droit d'action, dans le cas ou ii faut «proteger Ia societe contre les attaques dirigees.
envers l'ordre public, base de son organisation>>.
Ce droit n'est plus conteste, et a diverses
reprises, vous l'avez reconnu et consacre,
specialement en matiere d'etat civil.
Cependant, ce droit' a des lirnites et nous
verrons bien tot qu 'il ne faut admettre son
exercice que dans les cas graves; et quand
l'ordre public est reellement en jeu et aussi,
quand le ministere public peut seul defendreefficacement celui-ci.
II faut, en cette matiere, du tact et de !a
mesure.
Si, dans toute affaire, touchant, de loin
ou de pres, a l'ordre public, on voyait le·
parquet se substituer aux parties, sans
tenir compte de leurs accords ou de leurs
acquiescements,et s'insurger contre les decisions de justice acceptees par les plaideurs,.
on ne tarderait pas a faire critiquer'. a.
juste titre, une prerogative necessaire cepen-·
dant au maintien de l'ordre dans l'Etat, et
a laqu!)lle, apres quarante-six ans de fonctions dans le parquet je tiens plus que·
quiconque.
Permettez-moi de vous citer un p3ssage·
(1) Voy. Belgique jucl., 1861, col.1442.
(2) Voy. MERLIN, Repert., v• ~fariage, sect. VI,
.§ 3, no 3.
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d'un rapport de M. le conseiller Laborie,
devant Ia cour de cassation dans nne affaire,
qui, en France, comma votre anet de 1881
pour Ia Belgique, a detinitivement fixe les
principes.
II s'agit de !'arret du 22 janvier 1862,
sur les conclusions conformes du procureur
general Dupin (D.P., 1862,1, 1).
<< C'est Ia, en effet, disait M. Laborie, la
grande et legitime mission du ministere
public; il est le delegue du souverain au pres
de Ia justice civile, aussi bien qu'aupres de
Ia justice repressive, pour la defense de
l'ordre social et pour agir au nom de l'ordre
public, lorsque celui-ci est seul engage ...
II faut done reconnaitre au ministere public
le droit d'agir directeinent, comme sen!
organe de Ia societe, comme seul mandataire de l'ordre public, partout m} l'ordre

public sera le principal interesse, partout ou l'antagonisme d'interets n'existera
qu'entre l'ordre publie et l'auteu1· de l'infraction d l'ordre public, pa1·tout, en un
mot, m} l'injraction a et ne "peut avoir
d'autre adversaire, d'aut1·e contradieteur
que l'organe meme et le mandataire de
l'm·dre publie. ,,
Sans aller, peut-etre, aussi Join, je crois,
me gardant d'une regie trap absolue, qu'i!
n'est pas mauvais de formuler des reserves
dans nne matiere, ou Ia base du droit est
aussi mal definie.
Qu'est-ce, en effet, que l'ordre public?
""'Ifous n'attendez pas de moi nne definition,
davant laquelle tant d'autres ont recule.
C'est, com.me on !'a insinue, une chose
i]Ui se sent plus qu'on ne Ia definit.
Mais si c'est, comme Je dit M. THIRY
{Cow·s de droit civil, t. Ier, n°64), uncertain
arrangement des personnes, dans le but du
maintien et de Ia prosperite de Ia societe,
ou, comme le pense M. ALBERIC RoLIN

(Prineipes de droit internationnal prive,
n° 118), les lois qui consacrent ou garantissent un droit ou un interet social, quel
est celui qui pourra nous dire ou cela commence et ou eel a finit?
Deux de vos arrets, 10 octobre 1901
(PAsrc., 1901, I, 367) et 28 janvier 1859
(ibid., 1859, I, 359), semblent avoir admis
que Ia loi n'ayant, en general, ni precise
ni defini ce qui est contraire a l'ordre public,
le juge du fait apprecie souvera-inement
si une convention est contraire a l'ordre
public, mais je fais, sur cette opinion probablement mal enoncee, mes reserves les plus
absolues.
Ce n'est assurement pas parce qu'un juge,
dans .un arret, ou le legislateur, dans des
discussions, aura dit : c'est une loi d'ordre

a

public, que vous aurez
enteriner cette
opinion.
Voici ce que disait, ace sujet, M. Dupin,
a !'occasion de !'arret dont je vous parlais
tantilt: « Sans doute, les mots m·dre publie,
interet publie, sont fort elastiques et susceptibles de recevoir des applications tres
variables. Mais ici, comme dans !'interpretation de toutes les lois' il faut se confier a
Ia sagesse des tribunaux. Ce n'est pas un

a

petit et mesquin interet qu'on appliquera
eette grande qualifieation de c< lois interes« sant l'ordre publie >>. En pareille matiere
elle devra toujours etre prise dans un sens
eleve. C'est une veritable qualifieation de
d1·oit, qui, jusque devant Ia cour de cassation, recevra son exacte definition, salon la
nature des affaires, et sera renfermee dans
les limites raisonnables d'une justa et severe
application. ·
.
« ... L'ordre public, un ordre publie
serieux et general, est-il vraiment interesse?,, (D. P., 1862, 1, 24.)
C'est done a Ia conscience des tribunaux
qu'est confie le contr6ledu droit d'action du
ministere public.
Lui permettra-t-on de troubler !'execution
des contrats, le repos des families, sous pretexte d'ordre public?
Pourra-t-il se substituer aux parties et,
sans une raison majeure, eterniser un
differend?
Nombreuses sont les lois qui theoriquement touchent al'ordre public, dans l'une
ou !'autre de leurs dispositions, mais qui
pratiquement ne reglent que des questions
d'interet pri ve.
Recevrez-vous !'action du ministere public
chaque fois que, de son siege, ii constatera,
- eut-il cent. fois raison,- qu'une de ces
lois a ete mal appliquee?
S'il fallait pousser Ia thiiorie a !'extreme,
on pourrait dire que toute application mauvaise de la loi, - d'une loi quelconque,lese l'ordre public et pourrait, des Iars,
motiver !'intervention du parquet.
Non, Messieurs, telle n'est pas Ia portee
de !'article 46 de Ia loi de 1810.
Vous n'en admettrez !'usage que quand il
y a eu « lesion d'un ordre publie serieux et
general,, selon les expressions de M. Dupin,
on « lorsque l'auteur (le l'injraetion, dont

souJ!re la societe,
adversaire, d'autre
gane meme et le
publie », comme !'a

ne peut avoir d' autre
contradieteur que l'ormandataire de l'ordre

dit M. Laborie.
A.quoi reconnait-on qu'une loi est d'ordre
public?
C'est presque aussi difficile a dire que de

'I

-

COUR DE CASSATION
·donner de ce terme une definition satisfaisante.
Je serais cependant tente de dire qu'on le
reconnait a ce qu'elle s'adapte a one situation mena<;ante pour Ia societe, et qu'elie
doit avoir pour but de parer a un reel dan-ger social, de telle sorte qu'une loi d'ordre
public est, en d'autres termes, one loi de
sauvegarde ou de saint public.
Quels sont ses caracteres essentials?
J'en souligne specialement deux :
Elle doit etre generate, c'est-a-dire s'appliquer a taus les citoyens, et ne connattre
ni temperaments ni exceptions et elle ne
transige j'amais, tout ce qui lui est contraire
..Jtant frappe de nullite ou de caducite
absolue.
II nons reste a voir si !'article 9 de Ia loi
du 14 aoftt 1920 repond a ces questions.
Je dis !'article 9, et non tel autre article
de Ia loi, car vous voudrez bien me conceder
que, dans celle-ci, il pent y avoir des dispo-sitions ayant leearactere d'ordre public et
d'autres ne l'ayant point.
On s'en est, au surplus, explique dans les
discussions de Ia loi, et je vous le rappellerai
tantot.
En dehors de deux lois qui ne firent que
proroger les premieres, nons avons deja
trois lois sur les layers, portant les dates
des 30 avril, 25 aoi}t 1919 et 14 aoftt 1920.
La premiere visait le payement de layers
impayes pendant Ia guerra; Ia seconde ten·dait a arriHer Ia hausse constants des
layers; Ia troisieme, seton !'expression du
rapporteur du Senat, devait etre « provisoirement definitive>>.
Dans !'etude que j'ai a faire de leur carac-.
tere, il ne me semble pas possible de les
isoler.
.
Elles ant, toutes trois, pour but de
resoudre ce que !'on a appele Ia crise des
logements.
Des troubles, disait \'expose des motifs
de Ia loi du 30 avril1919, eussent pu naitre
de Ia situation critique des locataires, et il
y a necessite sociale imperieuse a faire
cesser, au plus tot, les incertitudes decoulant de Ia situation actuelle.
Voila, assurement, l'ordre public 1
Mais !'esprit dans lequel etait CDD<;U le
projet primitif provoqua one opposition tres
vive a Ia Chambre et, surtout, au Senat,
et les lois sorties des deliberations de ces
assemblees furent toutes des lois de trans-action.
J e lis, dans le rapport de Ia Commission
de Ia justice, au Senat, sons Ia plume du
comte Goblet d'Aiviella: « Comme I'a constate le rapporteur de Ia section centrale a

_j
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Ia Chambre, !'honorable M. Brunet, les solutions preconisees par les auteurs du projet
ont trouve le moyen de mettre d'accord
proprietaires et locataires, dans nne veritable coalition pour combattre Ia loi. A Ia
Chambre, personne, en dehors des membres
du gouvernement, ne l'a defendue dans son
ensemble, apres que taus l'ont critiquee,
parfois avec amertume. >J (Pasin., 1920,
p. 153.)
Le but poursuivi par le Senat etait, nous
dit encore le rapport, le suivant : « ,Toute
loi destinee a regler les rapports juridiques
des citoyens doit etre necessaire dans son
objet, generate dans sa portee, equitable
dans son application, claire et precise dans
sa redaction, en harmonia avec le milieu
dans leque! elle doit fonctionner, ainsi que
daris les principes generaux du dt·oit. >J

(Pasin., Zoe. cit.)
Le projet tel que le gouvernement l'avait
con<;u ne reunissait aucune de ces conditions, sauf peut'-etre, cella d'une utilite
relative.
II etaitjincoherent et avait surtout le grave
defaut de heurter inutilement les principes
generaux du droit, et de substituer a nne
situation troublee, une situation tout aussi
diffieile.
·
· Or,, nne loi qui heurte \e Droit est nne
loi dangereuse, car, comme !'a dit, un jour,
le ·procureur glmeral Leclercq, d'illustre
memoire, elle oublie le premier interet
social, qui est le respect des lois et du Droit
« se perdant a Ia iongue, comme se perd le
respect de tout ce qui est livre au doute >J.
(Discours prononce a Ia cour de cassation
le 25 mars 1858).
Le resultat cherche fut-il atteint?
On l'esperait, car, le 23 juillet 1920, le
rapporteur du Senat croyait pouvoir dire :
<< Votre commission a conscience d'avoir
cherche a s'inspirer de Ia necessite d'une
transaction entre le respect des principes
juridiques,qui dominant notre legislation, et
les exigences d'une situation troublee qui
autorise on demande des derogations au
droit common, en se maintenant, a egale
distance d'un egoi:sme de classe, - qui fait
obstacle aux sacrifices necessaires, - et
d'une veritable .phobie qui s'affirme, dans
certains milieux, vis-a-vis de Ia propriete,
particulierement dans sa forme immobiliere,
Ia plus facile a atteindre par la loi. l) (Doc.
pm·l., Senat, seance du 24 juillet 1920,
p. 16).
Done, une legislation de transaction.
Or, on ne transige pas en matiere d'ordre
public, et !'on trouve dans Ia loi, a cote
de certaines dispositions ayant plus on
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moins un caract ere apparent d'ordre public,
d'autres dispositions d'ordre essentiellement
prive.
Celie qu'on vous soumet appartient evidemment a cette derniere categorie..
Et cela explique comment il fut necessaire
d'introduire dans Ia loi du 30 avril 1919,
!'article 17, et dans Ia loi du 25 aoUt 1919,
!'article 8 qui proclament, presque dans les
memes termes, que toute clause ou stipulation contraire a Ia presente loi sera
non avenue.
Si ces lois avaient ete vraiment des lois
d'ordre public, cette precaution eut ete
inutile, car, comme le vent !'article 6 du
Code civil, on ne pent deroger, par des
conventions particulieres, aux lois qui interessent l'ordre public.
Au surplus, nne disposition parallele a
celles que je vi ens de rappeler ne se retrouve
plus dans Ia loi du 14 aout 1920, et elle
y fut remplacee par !'article 24, dont
voici Ia teneur : « Les droits reconnus par
Ia presente loi peuvent etre exerces nonobstant toute convention contraire ».
Cet article 24 fut !'objet de declarations
signiflcatives que j'ai le devoir de vous
rappeler.
Elles sont d'uue importanc'e capitale eta_
mon sens, tranchent incontestablement Ia
question.
·
L'article 20 du projet etait ainsi con<;il :
« Toutes clauses et stipulations contraires
a.la presente lui sont nulles )).
A pres M. Carton de Wiart, M. Duysters,
a Ia seance du 30 juin 1920, demanda des
precisions : << M. Carton de Wiart vient de
dire, qu'au cas ou le bailleur aura stipule,
d'accord avec le preneur, un prix superieur
a celui qu'autorise Ia loi, cette stipulation
sera, aux termes de !'article 20, consideree
. comme contraire a Ia loi et nulle. Je ne suis
~pas d'accord, et voici pourquoi. Dans nne
seance precedente, j'ai demande a M. le
Minist1·e de Ja justice si, au cas ou le bailleur aurait stipule comme je viens de le
rappeler, d'accord avec le preneur, le bail
devait etre revise et Ia clause eonsideree
comme entachee de nullite. L'honorable
ministre m'a repondu negativement et non
sans raison, puisque s'il plait au preneur
de payer plus que le Ioyer fixe par Ia Ioi,
c'est son droit. Or, aujourd'hui, on nous dit,
au contraire, que pareille clause serait
nolle >>.
Que va repondre le Ministre?
Veuillez remarquer, Messieurs·, que
M. Duysters a parle du cas de !'article 7,
qui defend de majorer de plus de 50 ou de
30 p. c. le Ioyer fixe au 1er aout 1914, de

!'article 7 qui est un article de maximum,.
comme le dit Ie ponrvoi.
Voici done Ia reponse de M. Vandervelde :
« II est evident qui si les deux parties sont
d'accord pour que le preneur paye une
somme plus for te que le loyet· majore de
30 p. c., etant dqnne surtout que Ia Cbambre
a repousse les sanctions penales contre les
loyers a taux usuraires, si personne ne se
plaint, le bail ne sera pas modifie. Si, au
contraire, le preneur, a pres a voir signe
pareille convention, invoque Ia loi pour dire
que les clauses et stipulations de son bail
impliquent une majoration trop forte, ces.
clauses et stipulations seront nulles. >> (Ann.
parl., seance du 30 juin 1920, p. 1831.)
M. Woeste et M. Renkin se rnelent au
debat; le premier constate que le Ministre
de Ia justice vient d'enoncer nne verite que
personne ne contestera, a savoir que si personne ne se plaint, les conventions seront
maintenues; le second, que le Ioyer subsistera et que Ia stipulation ne sera pas nulle,.
le Ioyet· etant seulement reduit, et flnalement, obeissant aux suggestions de M. Renkin, d'accord avec le Ministre de Ia justice,
le rapporteur, M. Soudan, propose Ia suppre~sion pure et simple de !'article 20.
Vous reconnaltrez, Messieurs, que des
jurisconsultes de Ia valeur de ceux dont je
vi ens de vous citer les noms, ne prennent
pas .avec une disposition d'ordre public de
semblables privautes.
Cet incident allait avoir un epilogue a Ia ·
seance du 7 juH!et.
M. Soudan, rapporteur, proposa un nouveau texte, et conciliant les opinions qui lui,
avaient ete opposees, il conclut : <( D'apres
!'honorable M. Renkin, c'etait aller trop·
loin de dire que « toutes Ies clauses et stipulations contraires a Ia presente loi sont
nulles >>. En effet, certaines clauses ne sont
pas nulles, mais sujettes a revision. Par
contre, ce serait aller trop loin aussi, comme !'honorable M. Carton de vViart le·
faisait remarquer, -de dire que toutes les .
dispositions pourront etre annulees. La
redaction nouvelle donne satisfaction, je
pense, aux deux honorables membres. « Les.
droits reconnus par Ia presente loi peuvent
etre exerces nonobstant toute convention
contraire. >> Il est indispensable, com me on1

ne declare en aucun endroit de la loi qu' elle·
est d'ordt·e public et qu'une convention con-

traire pourrait done y deroger, que no us.
disions nettement dans Ia loi que toute personne interessee conserve les actions que Ia
loi lui accorde, meme si elle y avait renonce·
par une convention contraire. (Ann. parl.,
seance du 7 juillet 1920, p. 1820.)

,'__
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Et c'est ainsi que !'article 24 pasm dans
'-Ia loi, marquant bien que !'accord des parties
est toujours licite et, consequemment, que
1'action du ministere public ne peut pas
s'exercer dans le cas on persoune ne s'est
plaint ou ne se plaint plus.
II me reste a vous dire qu'a !'occasion de
!'article 26 de Ia loi, il fut encore question
du caractere de Ia loi, et que tout ce que
nons avons vu jusqu'ici se trouve explicitement confirms.
L'article 26 prevoit les personnes qui,
seules, sont admises au benefice de Ia proro·
gation des baux, et celles qui sont exclues
de cette prorogation.
Voici comment s'exprime le rapport de
,fa Section centrale de Ia Chambre :·
« II faut distinguer entre Ia limitation
des foyers et Ia prorogation des baux :
1• en ce qui conceriie Ia limitation du taux
des Ioyer~. elle est faite dans un interet
general. Elle est d'ordre public. Aucune
-derogation ne. pent y etre admise. Elle
frappe les bailleurs comme les preneurs.
Tout le monde doit y etre assujetti ... ;
2• il en va autrement de Ia prorogation.
lei, il y a uu a vantage accord a exclusivement
au locataire. II n'y a pas lieu de l'accorder
a une serie de personnes que notre loi n'a
.aucune raison de favoriser. » (Pasin., 1920,
p. 379 et 380.)
·
Est-il besoin de dire que l'ordre public ne
saurait admettre des categories et des
-faveurs, ui faire dependre son application
d'·une reciprocite entre nations, comme cela
fut propose au conrs des discussions au
Senat? (Pasin., 1920, p. 381.)
Adaptons,- et je finis,- ce que nons
venous de voir a l'espece qui vous· est
soumise.
Le pourvoi se plaint de ce que le jugement
attaque a iuterprete les alineas 1er et 2 de
!'article 9 de Ia loi, comme accordant au
bailleur le droit d'obtenir majoratiou de
Ioyer, aux seules conditi,ons, d'une part,
qu'il s'agisse d'un immeuble assujetti a Ia
loi et, d'autre part, que le bailleur en manifeste Ia volonte, alors qu'il resulte du texte,
des travaux preparatoires et de l'economie
generale de Ia loi, que ce droit n'appartient
au bailleur qu'eventuellement, c'est-a-dire
si le conseutement donne par le bailleur est
entacbe d'un v'ice, s'il u'a pas ete fourni en
connaissance de cause, ou si Ia disproportion
existant entre le Ioyer et Ia valeur locative
du bien, au 14 aoi'tt 1920, n'a pu etre prevue
par lui.
Le juge a statue.
Les parties se sont inclinees devant Ia
-decision intervenue.
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L'ordre public est sans interet dans cette
contestation.
J e cone! us au rejet avec depens a charge
de l'Etat.
ARRET.

LA COUR; - Vu le pourvoi forme par
M. le procureur du roi pres le tribunal de
premiiwe instance de Bruxelles, accusant Ia
fausse interpretation et, partant,la violation
des articles 7, 9 et 24 de Ia loi du 14 aollt
1920, modifiant et corppletant les lois des
30 avril et 25 aoftt 1919 sur les foyers, en
ce que le jugement attaque a interprete les
alineas 1er et 2 de !'article 9 precite, comme
accordant au l)ailleur d'un bail conclu anterieurement a Ia mise en vigueur de Ia loi du
14 aout 1920, mais apres le 1er aout 1914,
le droit d'obtenir Ia majoration prevue aux
articles 7 et 9 susvises, aux seules conditions, d'uue part, qu'il s'agissed'un immeuble
non excepte par !'article 7, d'autre part,
que le bailleur manifeste Ia voloute de jouir
de ce droit, alors qu'il resulte du texte, des
travaux preparatoires et de l'economie generale de Ia loi du 14 aoi'tt 1920, que ce dr;oit
n'appartient au baillenr (( qu'eventuellement n, c'est-a-dire, si le consentemeut
donne par le bailleur est entacM d'un vice,
s'il n'a pas ete fourni en connaissance de
cause ou si Ia .disproportion existant entre
le Ioyer consenti et Ia valeur locative du
bien loue, a l'epoque de Ia mise en vigueur
de Ia loi du 14 aoi'tt 1920 n'a pu etre prevue
par lui;
Sur Ia recevabilite du pourvoi :
' Attendu qu'il suit du jugement attaque
que Ia contestation soumise au juge du fond
portait uniquement sur Ia majoratio.n dans
les limites autorisees par !'article 7 de Ia loi
du 14 aout 1920, du prix du Ioyer de l'immeuble appartenant au premier defendeur;
que, se basant sur le texte de !'article 9 de
Ia loi susvisee, le juge du fond a accorde Ia
majoration demandee; que cette decision,
acceptee par Ia seconde defenderesse, n' est
critiquee que par le ministere public, qui,
dans le pourvoi forme d'office par lui, en
vertu de !'article 46 de Ia loi du 30 avril
18 tO, pour les motifs deduits au moyen,
soutient qu'elle constitue Ia fausse interpretation et partant Ia violation des articles 7,
9 et 24 de Ia loi du 14 aoi'tt 1920;
Atteudu que si le ministere public trouve
dans l'article 46 de Ia loi du 20 avril 1810
le droit d'exercer d'office une action en
matiere civile, et, des lors, celui de se pourvoir en cassation contre un jugement rendu
en dernier ressort, chaqne fois que l'ordre
public exige son intervention, le pourvoi
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forme dans ces ccmdition's n'est recevable
que si Ies dispositions legales dont ii invoque
la violation interessent essentiellement
.
I'ordre public;
Attendu que des raisons d'interet general
ou de necessite sociale certaine, telles celles
indiquees par !'expose des motifs de Ia Ioi du
14 ao1lt 1920, « de resoudre Ia crise des
logements et de mettre un frein aux encMres
dont Ies Iogements etaient !'objet l>, et qui
ont determine !'intervention legislative dans
une matiere d'intere~ prive, ne suffisent pas
pour donner
Ia Ioi elle-meme, comme
chacune de ses dispositions, un caractere
d'ordre public;
Attendu qu'il ne resulte ui des textes
de la loi, ni de son espri't, que !'on doive
attribuer · ce caractere d'ordre public aux
dispositions concernant les conditions dans
lesquelles les majoratioils de Ioyer peuvent
ou doivent etre accordees;
Attendu que Ie projet de loi contenait un
article aux termes duquel Ies conventions
contraires a Ia Ioi etaient entachees de nullite radicale, que cette disposition n'a pas ete,
m~intenue dans la Ioi, et que l'on ne trouve
dans celle-ci qu'un texte portant: « les droits
reconnus par Ia Ioi peuvent etre exerces,
nonobstant toute convention contraire )) ;
Que meme s'il fallait admettre avec Ie
rapporteur de Ia Section centrale a la
Chambre. des representants, que !'article 7
de Ia Ioi contient une disposition d'ordre
public en tant qu'elle fixe Ie taux maximum
des layers, encore !'article 9, accordant au
bailleur le droit de demander la majoration
dans les limites fixees par !'article 7 ne
revetirait-il nullement ce caractere;
Attendu que le pourvoi, ne reposant done
pas en realite sur Ia violation de dispositions legales interessant l'ordre public, doit
etre declare non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; met Ies frais. a
Ia charge de l'Etat, condamne celui-ci a
l'indemnite de 150 francs envers chacune
des parties defenderesses.

a

a

Du 12 mai 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de Ie Court. - Concl. conj.
Vicomte Terlinden, procureur general.
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CH. -

15 mai 1922.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CouR MILITAIRE. - QUALIFICATION D'INFRACTION. - TENTATIVE DE VOL
AVEC VIOLENCES.- FAIT DE VIOLENCE SEUL

ETABLI. - AcQUI1TEMENT. -CAsSATION
PARTIELLE.

Le juge legalement saisi d'une prevention
a le devoir de donner aux faits dont
il releve l' existence 1eur qualification
exacte et de leur appliquer la sanction
prevue par la loi (1).
Lorsque te j uge dujond, saisi d'une prevention de tentative de vot a l'aide de violences, tout en constatant a charge du
prevenu un jait de violence, acquitte
celui-ci, il n,e purge pas entierernent la
prevention et son arret doit etre casse en
tant qu'il a ornis de statuer sur l'injraction dont il 1·eleve l'existence. (.Cod6
d'instr. crim., art. 191 et192.)
(AUDITEUR GENERAL, _:__ c. VAN ASSCHE.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour militaire du 17 mars 1922.
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie moyen unique
deduit de ce que !'arret attaque, saisi d'une
prevention de tentative de vol a !'aide de
violences, tout en acquitt(lnt Van Assche
pour !'ensemble de Ia prevention, !'a neanmoins reconnu coupable de violences, c'esta-dire d'une partie de Ia prevention, et a
omis de lui faire application de Ia loi
penale:
Attendu que !'arret attaque constate
que Van Assche a « attaque Sidonie Bossuyt avec violences >> ;
·
Attendu que par cette constatation defait, !'arret entrepris releve a charge de
Van Assche les elements constitutifs d'une
infraction tombant sons !'application de
!'article 398 ou de l'articl'e 563, 3°, du Code
penal;
.
Attendu que le juge legalement saisi
d'une prevention a Ie devoir de donner aux
faits dont il re!eve !'existence leur quali-fication exacte, et de leur appliquer la sanction prevue par Ia loi ;
Attendu qu'en omettant de faire application a Van Assche de Ia Ioi penale dont il
constatait la violation, )'arret denonce n'a
pas'entierement pmge la prevention mise a
Ia charge du defendeur, qu'il a fait ainsi
une fausse application des articles~ 191
et 212 du Code d'instruction criminelle;
qu'il y a lieu, des lors, de renvoyer le(1) Conf. cass., 3 avril 1922, supra, p. 230, et Ja.

note.
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defendeur devant la cour militaire pour y
etre juge sur le fait releve a sa charge et
sur lequell'arret attaque a omis de statuer;
Attendu que pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris,
mais uniquement en tant qu'il a omis de
statuer sur !'infraction dont il relevait
!'existence a charge du defendeur; ordonne
que le present arret soit transcrit sur les
registres de Ia cour militaire et que mention
en sera faite en marge de !'arret partiellement annule; renvoie Ia cause devant la
cour militaire composee d'autres juges;
condamne le defendeur aux frais de !'instance en cassation et de Ia decision partiel·
.
lement annulee.
Du 15 mai 1il22. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. con}. M. Jottrand, avocat
general.
26 CH. --:- 15 mai 1922,
AMNISTIE.- RECALCITRANTS ET RllFRACTAIRES. INFRACTION PUNIE PAR LES
TRIBUNAUX ORDINAIRES. - Lor n'AMNISTIE
APPLICABLE,- lN~'RACTION PUNIE PAR LES
TRIBUNAUX MILITAIRES.- PAS D'AMNISTIE.

L'injraction d'avoir, etant appele au service
de la Patrie, omis de se jaire insct·ire
dans les conditions .et delais fixes par
l'arrete ministeriel du 15 octobre 1916,
ressortit aux tribunaux ordinaire.~. (Arrete-loi du 21 juillet 1916, art. 24.)

Cette infraction ne se trouvant point dans
un des cas d'exception prevus par la loi,
la poursuite en est eteinte par amnistie.
(Loi du 28 aout 1919, art.1er.)

Si les lois d' arnnistie militaire exceptent de
l' amnistie les recalcitrants et les refract aires jaisant pm·tie des contingents
appeles pendant laguerre, leurs dispositions ne peuvent se rapporter qu'd l'amnistie limitee par ces lois aux infractions
punies par les lois mititaires. (Loi du
31 octobre 1919, art. 3, litt.
28 juin 1921, art. 5, litt. c.)

e; loi du

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
C. VAN HONSTE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 janvier 1922. (Presents:
MM. van Kempen, conseiller faisant fonctions de president; Lamal et L. Simons.)
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ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique
fonda sur Ia violation de !'article 24 de
l'arrete-loi du 21 juillet 1916 de !'arrete
ministeriel du 15 octobre 19i6, des articles 3, !itt. e, de Ia loi du 31 octobre 1919 et
5, !itt. c, de Ia loi du 28 juin 1921 :
Attendu que le defendeur a ete ponrsuivi
devant le tribunal correctionnel d' Anvers
S?US Ia prevention, d'avoir, a. Ede ou
ailleurs en Hollande, en 1915, 1916, 1917
et 1918, avant le 11 novembre de cette derniere annee, etant appele au service de Ia
Patrie, omis de se faire inscrire dans les
conditions et delais fixes par !'arrete ministeriel du 15 octobre 1916;
Attendu que Ia connaissance de cette
infraction, puriissable, aux termes de !'article 24 de l'arrete-loi du 21 juillet 1916
d'un emprisonnement de huit jours a troi~
mois, et d'une amende de 26 francs a.
200 francs, on d'une de ces peines, ressortit
aux tribunaux ordinaires; que, Ia dite
infraction n'etant pas reprimee par les lois
militaires, Ia loi d'amnistie du 31 octobre.
1919, ni celle du 28 jnin 1921 ne lui sont
·
applicables;
Attendu que si, ala verite, les articles 3 _
!itt. e, de Ia loi du 31 octobre 1919 et 5'
!itt. c, de Ia loi du 28 juin 1921 exc~ptent
de l'amnistie les recalcitrants et les refractaires faisant partie des contingents appeles
pendant Ia guerre, cette disposition ne peut
se. rapport.er. qu'~ l'amnist~e limitee par ces
lors aux mtractrons pumes par les lois.
militaires ;
Attendu, d'autre part, que !'article 1er deJa loi du 28 aoi'tt 1919 accorde amnistie a
toutes les infractions punies par le Code
penal ordinaire, les lois et reglements particuliers, dans les conditions qu'il determine
pourvu que ces infractions ne soient pa~
ex~eptees par les articles 3 et 10 et que
leurs auteurs n'en soient pas excius aux
termes des articles 8 et 9;
A ttendu que !'infraction mise a la charge
du defendeQr ne se trouve point dans un de
ces cas d'exception; qu'au reste aucun cas
d'exclusion ne s'applique au defendeur luimeme;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en declarant
la poursuite eteinte par amnistie, en vertu
de Ia disposition de !'article 1er 1o de Ia
loi du 28 aout 1919, I' arret attaqu'e n'~ viola
aucun des textes vises au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
charge de l'Etat.
Du 15 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman,_
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- Conal. conf. M. Jottrand, avocat general.- Pl. M. Henri LeClercq.

2" CH. -

15 mai 1922.

'APPRECIATION SOUVERAINE.
HoMICIDE PAR IMPRUDENCE. - CONSTATATION DE LA FAUTE ET DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FA.UTE ET L'ACCIDENT.

_-M anqne de base le moyen tire de ce que le
juge du .fond a condamne un prevenu
pour homicide pm· imprudence, alors que
les faits constates n'impliquent ni l'existence de la jaute ni la relation de causalite entre la pretendue .faute et l'accident,
lorsque l'an·et entrepris a constate en
Jait une jaute personnelle chez .Ze prevenu
et affirme la relation de cause d ejfet entre
la jaute et l'accident.
(DE BOCK.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap·.pel de Gand du 30 mars 1922. (Presents :
'MM. Roland, -president; Lagae et-Herssans.)
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, pris de Ia violation des articles 418
et 419 du Code penal, en ce que !'arret
attaque a condamne le demandeur du chef
d'homicide par imprudence, alors que les
-faits constates n'impliqqent ni !'existence
de Ia faute, ni la relation de .causalite en.tre
Ia pretendue faute et !'accident :
Attendu que Ia defense du demandeur
· consistait a soutenir devant Ia cour d'appel
que sa responsabilite penale ne pouvait etre
engagee a raison des fautes comm'ises par
son propre prepose et coprevenu Mannaerts;
Attendu que !'arret attaque constate en
-fait que le demandeur avait commis personnellement nne faute en negligeant d'attirer
!'attention speciale du surveillant des travaux, sur les mesures qu'il convenait de
prendt•e pour eviter tous accidents, meme
-si ces mesures pouvaient entrainer des
depenses;
Attendu qu'en concluant de Ia constatation de cette faute, que Ia prevention
d'homicide et de blessures par defaut de pre-·voyance ou de precaution etait res tee etablie
a charge du demandeur' ['arret attaque
affirme Ia relation de cause a effet entre Ia
< faute et le fait de l'aecident.;

Attendu qu'il suit de Ia que le moyen
manque de base ;
Et attendu, au surplus, que les formes
substantielles ou prescrites a peine de nullite out ete observees, et que les condamnations prononcees sont conformes a la loi;
Par ces motifs, rej!ltte ... ; condamne le
demandeur aux frais. "
Du 15 mai 1922. ;---- 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Conal. eonj. M. J ottrand, avocat general.

2•

CH. -

18 inai 1922.

AMNISTIE.- DELIT;ANTERIEUR AU 4 AOUT
1919 PUN! D7UNE PEINE INFERIEURE A UN
AN D'EMPRISONNEMENT ET NON EXCEPTE DE
L'AMNISTIE. - ExTINCTION DE L'AcTION
PUBLIQUE. -CASSATION SANS RENVOI.

Doit et1·e casse sans renvoi, vu l'extinetion
de l'action publique, l'arret qui eondamne
une prevenue du ehe.f d~avortement commis
avant le 4 aout 1919, d une peine de huit
mois d' em prisonnement, sans dee larer l' action-publique eteinte- par l' amnistie. (Loi
du 28 aoi'tt 1919, art. 1er et 3.)
(PROCUREUR GENERAL A GAND,
C. DE POORTERE,)
Pourvoi coutre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 18 mars 1922. (Presents :
MM. Roland, president; Hodiim et Vanderlinden.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique deduit
de la violation des articles 1er et 2 de Ia loi
du 28 aoflt 1919, en ce que les faits ayant
donne lieu- a Ia condamnation a huit mois
d'emprisonnement etaient anterieurs au
4 aout 1919, et que, des lors, Ia cour ei'tt
di't declarer !'action publique eteinte par
l'amnistie:
Attendu que la eondamnation prononcee
par !'arret attaque est basee sur les
articles 350, 352, 66, 67 et 69 du Code
penal, et est inferieure a un an d'emprisonnement;
Attendu que !'infraction a ete commise
avant le 4 aoi'lt 1919, qu'elle est done amnistiee en vet"tu de !'article 1er de Ia loi du
28 aoflt 1919, et n'est point exceptee de
l'amnistie par les articles 3, 8, 9 et 10 de
cette loi;
Que c'est done en violation des disposi-
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tions legales invoquees au moyen que Hermine De Poortet·e a ete condamnee a une
peine de huit mois d'emprisonnement du chef
du de lit qui lui etait impute;
Par ces motifs, casse l'arrl\t entrepris,
dit que le present arret sera transcrit sur
les registres de Ia cour d'appel de Gaudet que
mention en sera faite en marge de !'arret
annuls, et, vu !'extinction de !'action
publique, dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 15 ~ mai 1922. - 2e ch. - Pt·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

:J

ARRET.

LA COUR;.- Sur le premier moyen
pris de Ia fausse application des articles 116
et 117 du Code penal, en ce que les faits du
chef desquels le demandenr a ete condamue,
constituent non le crime d'espionnage prevu
aux dits articles, mais le delit prevu a !'article 121bis du meme code :
Attendu que ce moyen manque de base,
!'arret attaque portant condamnation du
chef de faits que Ia cour d'assises, conformement a Ia declaration dujury, a qualifies
dans Ies termes memes des articles 116 et
117 du Code penal;
Sur Ie deuxieme moyen fondB sur Ia violation de !'article 8 du Code penal, moditi8
1re cH. - 15 mai 1922.
par !'article 5de l'arrete-loi du 14 septembre
1918, en ce que !'arret prevoit Ia decapitaCOUR D':ASSISES. CONDAMNATION DU
tion du demandeur, alors que !'article 8
CHEF DE FAITS CRIMINELS QUALIFIES CONexige que Ie condamne du chef des artiFORMEMENT A LA DECLARATION DU JURY.
cles 116 et 117 soit ·fusille :
-CRIME CONTRE LA SURETE EXTERIEURE
Attendu que Ie moyen manque de base en
DE L'ETAT. CONDAMNATION A MORT. fait puisque !'arret attaque, condamnant le
MoDE D'ExmcuTION. MANQUE DE BASE
demandeur a Ia peine de mort, n'a rien
EN FAIT.- MOYENS TIRES DES VICES DE
prescrit quant au mode d'exacution de cette
LA PROCEDURE ECRITE ANTJi:RIEURE A L' ARpeine, sinon que !'execution aurait lieu
RJ'i:T DE~RENVOI.- NoN-RECEVABILITE.
publiquement en Ia ville de Mons;
Sur Ies troisieme, quatrieme et cinquieme
. Lorsque l'arret ~ntrepris porte condamna- moyens rennis tires de Ia violation des
tion_ du chej des faits criminels que la articles 73, 76 et 78 du Code d'instruction
cour d'assises, conjm·mement d la decla- criminelle, et de !'incompetence des magi~
ration du jury, a qualifies drms les termes t.rats instructeurs, en ce que certains procesmemes des articles de la loi penale appli- verbaux de !'instruction ecrite: 1° n'auraient
quee, manque de base le moyen tire de ce pas ete signes par le greffier du juge d'insque ces jaits ne constitueraient qu'un truction; 2° OU auraieot ete dresseS par Je
delit. (Code d'instr. crim., art. 337 et 364 juge d'instt·uction hors de Ia presence de
nouveau.)
son greffier; 3° ou auraient ete faits par
Manque de base en fait le moyen tire de ce des magistrats fran<;ais, en Belgique, hors
que l'arret attaque condamnant le deman- de Ia presence de leurs collegues belges qui
deur ala peine de mort pow· crime contre n'en a:uraient pas certifie !'exactitude:
la surete exterieure de l' Etat, prevoit la
Attendu que ces moyens ne visent que Ia
decapitation et non la mort par les armes, procedure ecrite dont les vices, anterieurs
lorsque l' arret n' a rien pt·es crit quant au a !'arret de renvoi, ne peuvent entratner Ia
mode d' execution, sinon qu' elle aurait nullite de !'arret de condamnation ;
lieu publiquement en la ville de Mons.
Par ces motifs, et aftendu que les forma(Code penal, art. 8 et 9, arrete-loi du lites substantielles, ou prescrites a peine de
14 septembre 1918, art. 5.)
nullite ont ete observees, et que Ies condamSont non recevables les moyens tires des nations prononcees sont celles de Ia loi,
vices de la procedure ecrite anterieure a rejette ... ; condamne le demandeur aux
l'arret de renvoi devant la cour d'assises, de pens.
ces vices ne pouvant entrafner la .nullite
Du 15 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
de l'arret de condamnation. (Code d'instr. M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
crim., art. 408.)
Haene. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
(JEANNES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'assises du Hainaut du 4 avril 1922,
(M. Wouters, president.)
PA.SIC.,

1922. -1re

PARTIE,
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2° CH. -

15 mai

192~.

MILICE.- - VoLONTAIRE DE ~micE.
REDUCTION DU TEMPS DE SERVICE.- DECISION DE LA COMMISSION DE RECRUTEMENT.
-APPEL LIMITE. _..:._DECISION DE LA COMMISSION PROVINCIALE D'APPEL. - POURVOI
CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION
PROVINCIALE D'APPEL ALORS QUE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE N'A FAIT
L'OBJET D'AUCUN RECOURS QUANT AU POINT
SOULEVE PAR LE POURVOI. - NON·RECEVABILITE.

Lorsqu'une decision de la commission de
recrutement a declare un milicien, ajourne
de 19_21, apte au service com me volontaire
de milice avec designation pou1·les troupes
d'administration du service de sante et
que le milicien a interjete appel de cette
decision, uniquement pour obtenir une
1·eduction du temps de se1·vice, est non
recevable le pourvoi dirige cont1·e la decision de ta commission provinciale d' appel,
jonde SUI' ce que le milicien a ete admis
comme votontai1·e de milice, alors que la
decision de premiere instance sur ce point
n'a jait l'objet d'aucun 1·ecours dans le
delai tegal.(Loi du5 aot\t 1921, art. 1er,
chap. VII, n° XV, !itt. B; art. 1er,
chap. III, n° V, 2°.)
La qualite de t,olontaire de milice ou celle
de milicien est indi.iferente pour I' obtention
de la !'eduction du sel'vice. (Loi du 5 aot'tt
1921, art. 1er, chap. III, n° V, 2°.)
(DERROITE.)
Pourvoi par le secretaire rapporteur
contra une decision de Ia commission provinciale d'appel de Ia province de Liege.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 1er, chapitre XI, n° XX,
alineas 3 et 4 de Ia loi du 5 aoilt 1921, en
ce que Ia decision attaquee a admis le d8fendeur comme volontaire de milice, rattache
a Ia classe de 1921, alors qu'il jouissait
d'une exemption temporaire d'une annee
comma milicien de cette classe :
Attendu que Derroite, milicien de Ia
classe de 1921, a ete, par decision du
18 novembre 1921, exempts pour· un an,
dans un interet d'etudos, en vertu de Ia
disposition de !'article 1er, chapitre III,
n° VI, !itt. B, 10° de Ia loi du 5 aout 1921 ;
Que comparaissant, en sa qualite d'ajourne
de 1921, devant Ia commission de recrutement de Huy, celle-ci, par decision du

6 mars 1922, et a sa demande, le declara
apte au service, comme volontaire de milice,
avec designation pour les troupes d'administration du service de sante, en vertu de
!'article 1er, chapitre VII, n° XV, !itt. B,
de Ia loi du 5 aoilt 1921;
.Attendu que le defendeur a interjete
appel de cette decision, uniquement pour
obtenir une reduction du temps de service,
en se basant sur Ia disposition de !'article 1er,
chap. III, n° V, 2°, de Ia dite loi, laquelle
renouvelle, en faveur des appeles qui ont
fait partie, en territoire occupe, d'un service
de renseignements reconnu par le gouvernement beige ou l'un des gouvernements allies,
!'avantage confere par !'article 3 de Ia loi du
10 aout 1920;
Attendu que Ia decision attaquee, maintenant celle de Ia commission de recrutement du 6 mars 1922, a declare que le
defendeur a droit a Ia reduction de service
actif sollicitee;
Attendu qll'il suit de Ia qu'en taut qu'elle
avait admis Ia qualite de volontaire de milice
du defendeur, Ia decision rendue en premiere
instance, le 6 mars 1922, n'a fait !'objet
d'aucun recours dans Ie delai legal, ni de Ia
part du defendeur, ni de Ia part du commissaire d'arrondissement, et etait done passee ·
en force de chose jugee au moment du prononce de la decision attaquee, que Ia qualite
de volontaire de milice ou celle de milicien
est, du reste, indifferente, aux termes de
!'article Fr, chapitre Ill, n° V, 2Q;· de Ia loi
du 5 ao1'lt 1921, quant a !'obtention de Ia
reduction du service, seule question soumise
a Ia juri diction d'appel;
Attendu, des lors, que le pourvoi n'est pas
recevable;
Pa1· ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 15 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.-Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Jottrand,avocat general.

1re

CH. -

18 mai 1922.

1° CASSATION EN GENERAL.
MoYEN.- DEFAUT D'INTERJh. - NoNRECEVABILITE.
2° CASSATION EN MA TlERE DE
DOMMAGE DE GUERRR. - DJi:FAUT
DE MOTIFS.- CODE DE PROCEDURE CIVILE.
- NoN·RECEVABILITE.

Ne peut etl'e accueilli, d dejaut d'intel'et,
le moyen pris de ce que, en violation dec

-----
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la joi due au contrat judiciaire jorme
entre les parties, la decision entre prise a
enonce que la rectamationdu chejd'indemnite pour incapacite de travail « semble
me me n' avoir pas ete jormulee en premiere
instance )) , alors qu' elte deduit d' autres
jaits souverainement constates par etle
qu'iln'est pas etabli a sujfisance de d1'oit
que la deportation a entraine une incapacite de travail de plus de trente jours.
(Code civ., art. 1319.)
2° La procedure en matiere de dommages
de guerre n'etant pas regie par les dispositions du Code de procedure civile, est
non recevable le moyen pris de ce quet en
violation de l'ar·ticte 141 du Code de procedure civile, l'arret attaque ne contiendrait ni motif, ni dispositij (1). (Lois
coordonnees par arrete royal du 25 avril
1920, art. 61 et 69.)
(DAUMERIE, -- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)
Pourvoi contre nne decision de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 4 janvier 1921. (Presents : MM. Jamar, president; Genard et Saintenoy, assesseurs
effectifs.)
ARRET.

~

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant Ia violation de !'article 1319 du
Code civil, en ce que !'arret attaque a viole
Ia foi due au contrat judiciaire forme entre
Ies parties, en se mettant en opposition avec
Ies termes memes dans lesquels le demandeur avait formule sa reclamation :
Attendu que Ia cour a estime « qu'il
n'etait pas etabli a suffisance de droit que
Ia deportation dont Ie demandeur avait ete
victime, avait entra1ne pour lui nne incapacite de travail de plus de trente jours )) ;
Qu'elle -puise, dit-elle, cette conviction
dans ce fait que les certificats medicaux et
les declarations invoquees, comme preuve
de l'incapacite de travail du demandeur,
quoique portant nne date anterieure au
jugement, sout produits devant elle pour Ia
premiere fois et ne !'out pas ete devant le
premier juge ;
Que cette appreciation souveraine justifie
pleinement Ia decision rendue sur ce point;
qu'il est, des lors, sans importance et qu'il
n'echet pas de rechercher si !'arret entrepris, en ajoutant surabondamment a ces
considerations, que Ia reclamation du demandeur du che_f d'indemnite pour incapacite
(1) Voy. cass., .21 avri11921.(PASIC., 1921, I,

3~9).
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de travail semble meme ne pas avoir ete
formulee en premiere instance, a viole Ia fot·
due aux termes dans lesquels cette demande
aurait ete libellee, que des Iors, le premier
moyen ne pent etre accueilli a defaut d'interet;
Sur le second moyen, accusant Ia violation
de !'article 141 du Code de procedure civile,
en ce que l'appel portant ala fois sur ['application de la Ioi du 25 juillet 1921, qui
n'avait pas ete faite par le premier juge,
et sur ce fait que le premier juge n'avait
pas statue sur Ia question d'invalidite,
!'arret attaque ne contient ni nwtif ni dispositif, en ce qui concerne ce second point:
Attendu que Ia procedure en matiere de
dommages de guerre n'est pas regie par
les dispositions du Code de procedure civile,
que !'article 141 de ce code y est done
etranger et ne pent, par consequent, avoir
ete viole; que partant, le second moyen n'est
pas recevable;
·
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge '
de l'Etat.
Du 18 mai 1922. - P• ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president: - Rapp. lVI. de le Court. Gonet. conj. M. Holvoet, avocat ge.neral.
Du me me jour, memes arrets, memes
magistrats, memes conclusions du ministers
public, rejetant les pourvois de Habets et
de Desmarlieres contre deux decisions du
4 janvier 1922, de Ia meme cour des dammages de guerre.
i'i

CH. -

18 mal 1922.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - DELAI.
PouRvor TARDIF.

Est tardij, en matiere de dommage de
guerre, le pourvoi forme par requete
deposee le quarante et unieme jour ap1·es
le prononce de la decision attaquee (2).
(Lois coordonnees par arrete royal du.
25 avril1920, art. 69.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE
DE VAN HEES.)
Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerra de Liege du 3 janvier 1922. (Presents : MM. de Corswarem,
(2) Voy. casg,, 4 mai ·1922, supl'a, p. 269.
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preside\)t; Alexandre, asse~seur effect if;
Vienjean, assesseur suppleant.)

a Ia notice.
1922. - ve ch.

Arret conforme

Du 18 mai
- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de le Cou.rt; Concl. con}. M. G. Holvoet, avocat general.

1re

CH. -

a 10,000 francs, et l'indemnite de remploi a
8,000 francs, a satisfait a !'obligation de
motiver sa decision;
Par ces motifs, rejette ... ; met .les frais
a Ia charge de l'Etat.
Du 18 mai 1922. - 1re ch. -Pres. et
rapp. M. Charles, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. con}. M. G.
Holvoet, avocat general.

18 mai 1922.
1re

MOTIFS DES JUGEMENTS. - DoMMAGE DE GUERRE. -.ABSENCE DE CONCLUSIONS. - MOTIFS SUFFISANTS.

En !'absence de conclusions, lejuge dufond
satisjait a !'obligation de motiver s'a decision, lorsque, sollivite d'estimer la valeur
d'un mobilier detruit par fait de guerre,
il declare qu'il resulte des documents de
la cause et des explications produites
devant lui, que l'indemnite peut etre equitablement fixee au chiffre qu'il determine.
(Lois coordonnees par arrete royal du
25 avril1920, art. 61.)
(ROUSSEAU, -

1
C. COMMISSAIRE DE L ETAT,
A BRU:X:ELLES.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
17 fevrier 1922. (Presents : MM. Vander
Meer·en, president; Picquet et Tahon, assessears effectifs.)
ARR:ih.
L.A COUR; ·- Vu le pourvoi accusant
Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que la decision denoncee est
depourvue de motifs :
.Attendu que par sa reclamation' le demandeur ne sollicitait du juga du fond que
!'estimation de Ia valeur de son mobilier
detruit a Mortsel, par un incendie cause par
un fait de guerra;
Qu'il n'appara'it pas qu'il ait depose a ce
sujet des conclusions invitant Ia cour a se
prononcer sur l'une ou !'autre question speciale, independamment de !'appreciation
souveraine qu'elle etait appelee a emettre
sur !'ensemble du dommage eprouve par le
demandeur;
.Attendu que !'arret, dans ces circonstances, en declarant qu'il resultait des
documents de Ia cause et des explications
produites devant Ia cour, que l'indemnite de
reparation pouvait etre equitablement fixee

CH. -

18 mai 1922.

CASSATION EN GENltRAL.- DEFAUT
D 'INTER:ii:T.
MANDAT.- Mii.NDATAIRE OUTREPASSANT
SES POUVOIRS. - REFUS DU Mii.NDANT. INCERTITUDE DU MANDATAIRE. - MoYEN
DE CASSATION. - DEFAUT D'INTERJh.

Est sans interet le moyen pris de ce que
l'arret attaque aurait nu!connu les principes deposes dans le titre du Code civil
relatif au mandat, lorsque le juge du
fond, jaisant application des regles qui
regissent les obligations et la vente, constate que; arH·es rejas du mandant-de
ratifier les engagements p1·is au dela de
ses pouvoirs par son maudataire, ce dernier et le tiers, avec lequel il avait traite,
sont tombes d'accord pour que le mandataire Jfi! substitw! au mandant dans le
marche fait en son nom. (Code civil,
art. 1997 et 1998.)
(SYNDICAT FRANCE-BELGIQUE,
C. WILLY KlTT.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr d' appel de Bruxelles du 28 juillet 1920. (Presents : MM. de Leu de Cecil, presid11nt;
Spronck et Vermeer, conseillers.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen accusant la
violation, la fausse interpretation et la
rausse application des articles 1984 a 2010
du Code civil, et specialement 1984 a 1997
et 1998 sur les regles du mandat; 1101,
1108, 1109, 1119 a 1122, 1126, 1131, 1134,
1142, 1144, 1149, n5o, 1165, 1234, 1282 a
1288, 1138, 2044, 2045, 2048, 2052, 1319,
1320 du Code civil; 141 du Code de proce~
dura civile et 97 de Ia Constitution, en ce
que l'arret attaque a meconnu la nature et
les effets juridiques de la garantie due aux
tiers par.le mandataire, qui a outrepasse ses
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pouvoirs, et en ce que !'arret n'a tenu aucun
compte du droit du mandant sur la chose
faite pour lui et en son nom par le mandataire, notamment de son droit de ratifier ce
. que le mandataire pourrait a voir fait au dela
de son mandat ou de resilier tons engagements conclus en son nom; en ce que, consequemment, !'arret incrimine a meconnu le
caractere essentiel de !'obligation de garantie du mandataire, contrat accessoire, qui,
n'ayant plus de cause juridique lorsque
]'obligation principale est eteinte, ne pent
plus ni prendre naissance ni produire d'effet;
Attendil qu'il resulte des constatations de
!'arret entrepris que le defendeur, agissant
comme mandataire de Ia Societe nationale
des industries de construction en Belf:ique,
a achete a Ia demanderesse, pour 2 millions
750 mille francs, le materiel du camp de
Bascoup; que le defendeur n'a pas donne a
Ia venderesse connaissance de l'etendue de
ses pouvoirs, que son mandant a refuse de
ratifier le marche conclu en son nom, en
alleguant et etablissant que le mandataire
avait outrepasse son mandat;
Attendu que le litige soumis au juge du
fond, ne de ces circonstances, consiste dans
Ia pretention du det'endeur d'avoir ete substitue a son mandant dans les droits et obligations resultant du marche avenu entre
lui et Ia demanderesse;
Qu'il soutenait, en effet, devant le jnge du
fond, comme le constatent les qualites de
)'arret attaquli, que le tiers, avec lequel il
avait contractli, avait vu naitre dans son
chef, par suite de Ia non-ratification de son
mandant, le droit d'envisager )'obligation
souscrite comme caduque, ou bien de le
considerer, lui mandataire, ayant outrepasse ses pouvoirs, comme engage vis-a-vis
de lui;
Qu'il alleguait et estimait a voir demontre,
en s'appuyant sur diverses circonstances de
fait, que Ia demanderesse avait fait choix
de Ia seconde alternative, s'etait liee visa-vis de lui; que de son cote il avait
accepte spontanement les propositions qui
lui avaient ete faites, et qu'eu consequence,
par ce choix et cet accord, Ia convention
etait devenue irrevocable entre parties;
Attendu que pareillitige n'etait n\gi que
par les principes glineraux du titre du Code
civil sur les obligations et Ia vente, qu'il
litait etranger au titre : Du mandat, que Ia
qualite de mandataire, dans le chef du
defendeur, n'apparaissait que comme )'occasion qui avait amene Ia conclusion de la
convention des parties;
Que Ia cour n'etait appelee, en ordre principal, qu'a rechercher si un concours de
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volontes libres, sur le prix et Ia chose, liant
acheteur et vendeur, etait constant, resultait des faits de Ia cause et s'etait produit,
apres le refus du mandant de ratifier les
agissements de son mandataire;
Qu'il etait indifferent au proces, que le
nouvel acheteur, subst.itue par Ia volonte
des parties; a celui qui se derobait, ait ete
le mandataire de ce dernier; .que cette circonstance n'aurait eu de !'importance et n'aurait provoque !'interpretation des articles
du titre : Du mandat, et notamment de !'article 1997 du Code civil, que si le tiers avait
du persister a revendiquer le droit d'imposer
au mandataire, malgre lui, le fardeau des
obligations que son mandant declinait;
Que dans l'espece, a l'encontre de cette
hypothese, c'etait !'ancien mandataire qui
se substituait volontairement a son mandant,
et soutenait que le tiers avait accepte cette
substitution et avait consenti a lui passer le
marche a vee ses charges et ses benefices ;
Attendu que !'arret releve a cet egard,
que Ia demanderesse, d'une part, a dirige
contre Je mandataire Kitt une action an
justice, par laquelle elle poursuivait contre
lui !'execution du contrat de vente du materiel, depose au camp de Bascoup et que le
defendeur, d'autre part, s'est immediatement declare d'accord, pour reprendre a son
compte !a convention litigieuse qu'on lui
proposait;
Que !a cour constate ensuite Ia persistance de ce consentement en interpretant
souverainement !a signification, qu'il convient, dans les circonstances de Ia cause,
d'attacher a !a disparition du role de !'action
in ten tee par Ia demanderesse; qu'elle estime
que cette biffure «eta it Ia consequence naturelle de !'existence des obligations contractuelles nees entt·e les parties, le defendeur,
dit-elle, ayant deja a cette date manifeste,
en reponse a !'assignation, son accord pour
reprendre le marcM :t son compte, conformement aux sommations de Ia demanderesse; que cette radiation semble done
confirmer !'accord parfait des parties »;
Attendu des lors que !'arret, ayant justitle legalement, dans ces termes, son dispositif, !'interpretation donnee par Ia cour
d'appel :l. !'article 1997 du Code civil, dans'
les motifs surabondants de sa decision,
advient indifferente au proces; d'ou il suit
que le moyen est sans interet et doit etre
repousse;
.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a nne indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Du 18 mai 1922.- Fe ch. - Pres. et
rapp. M. Charles, conseiller l'aisant fane-
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tions de president.- Concl. conj. M. G.
Holvoet, avocat general. -Pl. MM. Aug.
Braun et Resteau.
1'0 cH. -

18 mal 1922.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - FoRMES DU
POURVOI. - NoN·RECEVABILITE.

Est non 1·ecevable le pow·voi, .forme par
lettre, qui n'a pas ete notifie, et n'indique
pas les lois qui auraient ete violees (1 ).
(Lois coordonnees par arrete royal du
25 avril 1920, art. 69 )
(DE RAEVE, -

COMMISSAIRE DE L'ETAT
A GAND.)

C.

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Gaud du
18 fevrier 1922. (Presents : MM. de Ryckere, president; Burvenich (;)t De Bosscher,
assesseurs.)
Arret cont'orme

a Ia

notice.

Du 18 mai 1922. - F 8 ch. - Pres. et
rapp. M. Ch.arles, conseiller faisant fonc!ions de president. - Conal. con.f. M. G.
Holvoet, avocat general.
(1) Voy. cass., 23 fevrier 19~2, sup..a, p. 176, et
23 mars 1922, sup..a, p. 213, et les notes.
(2) A cons. CL. et BoNJ., t. VI, p. 453; nouvelle
loi sur le regime hypolhecaire, rapport, discussion
et les documents officiels, p. 15 et 45; CLoEs, Commentail'e de la loi du 16 dt!cembl'e 1851, no 192,
193,215, 2{7, 915 et 916; DELEBECQUE, .Commentai1·e
de lu loi du 16 decembl'e 18 51, nos 22o et .441;
Pand. belges, vis Subl'ogation, nos 12 a 23, 682, 715,
716 et 721; Hypotheque (en general), n's 1049 et
10Wbis; P1:ivilege su1' les immeubles, nos 578 et
579; LAURENT, t. XVlil, nos 2, 3 a 6, 11, 109, 110 et
136; t. XXVIII, no 216; t. XXIX, nos 23B et 236, et
t. XXX, no·117; LAROMBIERE, t. II, arl. 1249 et 12o0,
no 2B; POTilJER, Tmite des obligations, nos liB9 et
obis; DO!IAT, Les loi.• civiles, liv. III, titre Ier, section VI, no 1; RENUSSON, De la subi'Ogation, chap. Ier,
no 10; cass., 19 janvier 1905 (motifs) (P<~.src., 190li,
I, 100); cass. fr., 3 avri1186l (D. P.,186I, 1, 1o3) et
9 decembre 1863 (ibid., 186~, 1, 299); 'fROPLONG,
Des p1'ivileges et hypotheques, no 377; Liege, 9 decembt•e 1911 (Jur. com· Liege, 19·1:2, p. 41) et les
autorites cilees en note de la PAsiCRISIE sons !'arret
attaque (1918, ll, 142).
Tons les auteurs admettent que la subrogation est
une fiction, mais ils ne s'entendent plus, quand il
faut fixer Ia nature etl'etendue de celte fiction.

Du memejour, meme arret au rapport de
M. Dumortier, rejetant le pourvoi de Verduyn, contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Gand du 8 fevrier
1922. (Presents : MM. d' Asseler, president;
de Ia Kethulle de Ryhove, assesseur; Colpaert, assesseur su ppleant.)

1'°

CH. -

19 mai 1922.

REGIME HYPOTHECAIRE.- CREANCE.
- SUBROGATION LEGALE. - MENTION DE
LA SUBROGATION EN MARGE DE L'INSCRIP·
TION CEDEE. - EFFETS DE LA SUBROGA·
TION ET DE L7EMARGEMENT. - RANG DES
HYPOTHliQUES.- TIERS.

Si, dans le cas de sub1·ogation Legale d une
creance hypothecaire, ['absence des mentions marginales e.·lligees par l'article 5
de la loi du 16 decembre 1851, rend cette
subrogation inoperante vis-d·vis des tiers,
elle n'af!ecte pas le rang attribue, par
la date de son inscription, al'hypotheque
du subrogeant, de telle sorte que, des la
date de l'emargement, le subroge, substitwi au subrogeant, exerce, vis-d-vis de
tous, les droits attaches d la creance (2).
(Loi du 16 de~embre 1851, art. 5, 40, 81
et 92; Code civ., art. 1249 et 1251.)
D'apres les uns, Ia fiction consiste a mainlenir, :m
profit du subroge, Ia creance elle-meme, avec to11s
ses accessoh·es, c'esl-a-dire que, vis-a-vis du creancier
originaire, Ia creance est eteinte, mais. est reputee
subsister au profit du subroge, avec toutes ses garanties. D'apres les autres, Ia creance est eteinte,
mais les accessoires de celle creance subsistent.
Le premier systeme a pour lui, !'ancien droit, Ia
jurisprudence (cass. du 19 janvier 1901>), les discussions, les textes du Code.
PoT!IlER enseignait : • La creance acquittee est,
en faveur de celui qui est subroge, 1'eputee subsiste1'
avec tons les droils qui en dependent •.
L'obligation, dit BIGOT-PREAMENEU, est eteinle a
l'egard du creancier par le payement que lui fait nne
tierce personne subrogee dans ses droits, sans que
cette obligation soil eteinte

a l'egal'd du debiteu1'.

JAUBERT disait au tribunaL : < Si le creancier
reQoit volonlairement son payement d'un tiers, il peut

a

trans po1'ter tous ses dmits
ce tiers uvec to us les
privi!Bges attaches a ces memes dl'oits •.

Le tribun MOURICAULT etait d'accord : • II n'y a
que le payement pur et simple qui eteigne veritablement !a delle; le payement avec subrogation Ia
laisse subs is tel' ».

Le Code ci vii applique ces regles.
Art. 874. Le legataire particulier qui a acquitte
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Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 30 janvier 1918. (Presents :
MM. Masius, premier· president; Fasbender, Slegers, Marcotty et Herbiet), paru
dans Ia PASICRISIE de 1918, 2e partie,
p. 142.
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles 5,
40, 81 et 92 de Ia loi du 16 decembre 1851,
1165, 1251 et 2029 du Code civil, 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret attaque, tout
en admettant que par l'effet du payement
qu'il a fait le 9 avril 1912, le demaudeur
est legalement subroge pour 3,533 fr. 19 c.
aux droits de Ia Banque populaire contre
Mathieu Meunier, notamment dans les effets
de !'inscription prise au bureau des hypo"
thilques, a Verviers, le 14 mai 1902, et
l'autorisant, en consequence, a requerir
mention de sa subrogation en marge de Ia
dite inscription, a cependaut decide que le
droit du demandeur ne pouvait a voir d'effet
qu'a partir de Ia date d'emargement et ne
pourrait, en aucun cas, prejndicier aux
droits de Ia defenderesse resultant des
inscriptions prises par elle !e 19 janvier
·
1912 et le 5juillet 1913:
Attendu que Ia subrogation est une fiction
de droit en vertu · de laquelle Ia creance
primitive est reputee subsister avec tons
les droits qui en dependent, de maniere que
par l'effet d'une cession fictive, le subroge
est considere comme etant entre aux lieu et
place du creancier pour exercer, comme
celui-ci aurait pu le faire, les.droits, sftretes et garauties attaches asa creance;
la delle dont l'immeuble legue etait greve demeure
sub1·oge aux droits rlu creancier contre les Mriliers
et successeurs a titre universe!.
Art. 1249. La subrogation dans les dmits du
creancier, au profit d'une tierce personne qui Ia
-paie, est legale ou conventionnelle.
Art. 1250. Lorsque le creancier, recevant son
payement d'une tierce personne, Ia subroge dans ses
droits, actions, privileges ou hypotheques contre le
debiteur, cette subrogation doit Mre expresse ...
Art. 2029. La caution, qui a paye Ia delle, est
Srtb1'ogee a lOllS les droits qu'avait le C1'eancie1' COI!tl'e
le debiteur.
Dire que le subroge acquiert tous les dmits du
t;reancier, n'est-ce pas dire qu'il acquiert Ia creance
d'oil derivent les droits? !Cass., 4, mars 1891, D.P.,
1891, 1, 313, et 22 novembre 1893, ibid., 1, 253 et
note).
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Attendu que cette doctrine, qui avait
prevalu sons !'ancien droit (1), a ete admise
par les auteurs du Code civil; que cela
resulte des dispositions des articles 1249,
a 1251 et 2029 et des traVIl.UX prepar;:ttoires
de ce code (2); qu'elle a ete consacree egalement par !'article 40 de Ia Joi hypotMcaire
du 16 decembre 1851 ;
Attendu, il est vrai, que pour pouvoir
etre opposee aux tiers, Ia subrogation a
une creance privilegiee ou hypothecaire
inscrite doit etre mentionnee en marge de
!'inscription, aux termes des articles 5, 40,
84 et 85 de Ia loi susdite du 16 decembre
1851;
Attendu qu'il resulte uniquement de hi
qu'aussi longtemps que l'emargement n'aura
pas ete effectue, Ia subrogation sera inoperante
l'egard des tiers j que ceux-ci ne
devront connaitre que le creancier primitif',
et que les actes faits par ce creancier pourrout etre opposes au su broge (3) ;
Mais que ni Ia subrogation ni !'absence
de Ia mention marginale n'affectent le
rang qu'attribuait a l'hypotheque inscrite
au profit du subrogeant Ia date de cette
inscription, conformement a !'article 84 de
Ia loi hypothecaire;
Que des le moment ou l'emargement a ete
valablement fait, le subroge est substitue
au creancier et exerce a l'egard des tiers les
droits attaches a Ia creance primitive; qu'il
jouit, des lors, en vertu des dispositions
legales visees plus haut, de l'hypotheque
telle qu'elle existait avec le rang que lui
assigne son inscription; que cette hypotheque ue pent etre primee par celles que
des tiers out fait inscrire posterieurement,
fllt-ce avant Ia mention marginate de Ia
subrogation ;

a

LAROMB!ERE dit (art. 12li0, no 12) : a La subrogation est le fait le plus simple et le plus innocent.
Elle n'offense aucun droit et ne lese aucun interet. II
importe peu, en effet, aux autres creanciers que Ia
creance, objet de Ia subrogation, appartienne a lei
plutO! qu'a tel. Ce qui leur importe, ce n'est
pas le nom du creancier, c' est Ulliquemertt son
existence >.
'(!) PoTHIER, Traite des obligations, no 560; DoMAT,
Des lois civiles, liv. III, titre 1•~", sect. VI, no 1;
RENUSSON, De lir subrogation, chap, }or, nos 10
et suiv.
(2) LOCRE, Legislation, t. VI, p. 209 et 2o0; t. VII,
p. 418.
(3) Rapport de Ia commission speciale, reproduit
dans le Recueil des travaux preparatoires, chap. V,
§for,
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Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en decidant, dans l'etat des faits qu'il
constate, que_ l'emargement de Ia subrogation legale du demandeur ne pent prejudicier aux droits de Ia defenderesse, droits
resultant des inscriptions prises a son profit
eta charge de Meunier, le 19 janvier 1912
et le 5 juillet 1913, par le seul motif que
cet emargement ne pent avoir d'effet qu'a
partir de sa date, et que Ia subrogation
n'existe pour le tiers qu'a partir de Ia mention marginale, !'arret d{monce a contrevenu
aux articles 5, 40 et 81 de Ia loi hypothllcaire dn 16 decembre 1851, 1251 et 2029 dti
Code civil;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause par Ia cour d'appel de Liege, mais en
tant seulement qu'il a decide que l'emargement que le demandeur est autorise a faire
ne pourra, en aucun cas, prejudicier aux
droits de Ia defenderesse, droits resultant
des inscriptions hypothecaires prises a son
profit eta charge de Meunier, le 19 janvier
1912 et le 5 juillet 191H, et condamne le
demandeur aux depens des deux instances;
ordonne que le present arret soit transcrit
sur les registres de Ia dite cour et que mention en soit faite en marge de !'arret partiellement annule; -condamne -Ia-defenderesse aux depens de !'expedition de l'arret
partiellement annule et a ceux de !'instance
en cassation; renvoie Ia cause devant Ia
com· d'appel de Bruxelles.
Du 19 mili 1922. - F 8 ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Concl. conj.
Vicomte Terl!nden, procnreur general.
Pl. M. G. Leclercq.

1'° CH. -

19 mai

1922.

BAIL. -PROROGATION SUR PIED DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 14 AOUT 1920. __:.
BAUX POSTERIEURS A CETTE DATE.- lNAP•
PLICAniLlTE.

Un bail conclu posterieurement au 15 aout
1920 ne donne pas ouverture d la prorogation edictee par l'article 1er de la loi
du 14 aout 1920 (1). (Loi du 14 aout 1920,
art. 1er.)
(1) Voy. NAMECHE, Commentai1'e lt!gislatif de la
loi du 14 aozlt 19!e0; J. de P. Liege, 8 fevrier 1921
(Jo11m. J. de P., 1921, p. 483).

(MANUFACTURE BELGE DE TEXTILES,
C. HARDEWYN.)
Pourvoi contr~ un jugement du tribunal
de paix de Malines (nord) du 18 octobre1921. (Siegeant, M. Berlage.)
ARRlh.
LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia 'fausse application et violation des
articles 1er et 2, alinea 1er, 24 et 28 de Ia.
loi du 14 aout 1920 et de Ia violation des
arti<;les 1134, 1135, 1736 et 1737 du Code
civil, en ce que le jugement attaque a decideque s'agissant d'un bail conclu entre parties
le 1er octobre 1920, et nonobstant le renon
signifie an defendeur, conformement aux
dispositions de ce bail, le defendeur avait le
droit de continuer a occuper les lieux Iones
au titre de prorogation du dit bail :
Attendu que du texte de !'article 1 er de
Ia loi dn 14 aoftt 1920 et specialement deJa redaction de ses alienas 1er et 3, il apparait que Ia prorogation de bail edictee par
cet article a pour fondement une occupation
des lieux Iones remontant a l'epoque de Ia,
publication ou de Ia mise en vigueur de
cette_meme Joi,_c'est-a-dir_e,_ au_15 aoilt
1920, et etablie en conformite d'nn bail
ecrit ou verbal anterieur, dont le terme est
expire a cette date, ou doit expirer durant
Ia periode pour laquelle Ia prorogation est
prevue;
Attendu que cette interpretation est confirmee par les travaux preparatoires de Ia
loi, et notamment par le rapport fait au
Senat, au nom de Ia commission de Ia justice,
qui presente Ia prorogation dont s'agit
comme « un privilege reconnu aux locataires qui habitent actuellement un immeuble, conformement a un bail en cours,
comme a ceux qui l'occupent sans bail, soit
que ce bail soit expire, soit que le proprietaire ait obtenu contre eux un jugement
sans que leur expulsion s'en soit suivie »;
Attendu, des lors, que les baux conclus
posterieurement au 15 aout 1920 ne donnent pas ouverture a Ia prorogation prevue
par Ia disposition precitee;
Attendu que le jugement attaque cons tate
que la demande de deguerpissement dirigee
contre le det'endeur s'appuie sur Ia validite
d'un conge lui donne a titre de locataire, du
chef d'expiration d'un bail conclu entre
parties le 1er octobre 1920;
Qu'en decidant dans cet Mat que ce locataire a droit de se prevaloir de Ia prorogation de bail p1·evue par !'article 1er de Ia loi
du 14 aoilt 1920, il a fait nne fausse appli-
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cation de cette di.sposition legale, viola
celle-ci et coutrevenu aux autres textes
indiques aux moyens;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause; ordonne que le present arret Eoit
transcrit sur les registres de Ia justice de
paix du canton nord de Malines, et que mention en soit faite en marge de la decision
annulee; ·condamne le defendeur aux frais
de !'expedition de cette decision et de ceux
de !'instance en cassation; renvoie Ia cause
devant !e. juge de paix du canton sud de
Malines.
Du 19 mai 1922. - Fe ch. - Pres.
1\t. van Iseghem, premier president. Rapp. M, Thuriaux. Conal. conj.
Vicomte Terlinden, procureur general. Pl. M. Ladeuze.
2° CH. -

22 mai 1922.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.
DATE IMPRECISE.
DliFAUT DE MOTIFS.
2° PEINE. - INTERDICTION DU DROIT DE
VOTE ET D'ELECT!ON.
go CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE.
- INTERDICTION DU DROIT DE VOTE ET
D'ELECTION PRONONCEE ILLEGALEMENT. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT.
4° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE
ETENDUE. - MAJORATION DE 20 DECIMES
ADDITJONNELS NON MOTIVEE. - CASSATION
PARTIELLE.
5° RENVOI APRES CASSATION. MAJORATION DE 20 DECIMES ADD!TIONNELS
NON MOT I VEE. - RENVOI DE CE CHEF
SEULEMENT.
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qui, appliquant une loi ne concernant pas
lesjaits anterieurs a sa mise en vigueur,
ne precise pas que les faits sur lesquels·
il statue sont. posterieurs a la mise en
viguew· de la. loi. (Const., art. 97.)
2° £'interdiction du droit de vote et d'election ne peut etre prononcee par les tribunaux repressijs. (Code pen., art. g1; !oi
du 12 avril189J., art. 130.)
go En cas de cassation parae que les tribunaux t·e pressi;fs ont prononce ['interdiction
du droit de vote et d' election, la cassation
ne porte que sut· ce point et se jait par
voie de retranchement (1).
4° Lorsque la cassation a lieu parae que la
decision sur la rnajoration de l'arnende
par 20 decimes additionnels n'est pas
tegalement rnotivee, la cassation ne porte
que ·sur le dispositij relalij a la majo·
ration des 20 decimes (1).
5° En cas de cassation parce que ln majoration de l'amende par les 20 decimes
additionnels n'est pas motivee, le renvoi a
lieu seulement pow· jai1·e decider par le
juge du jond s'il y a. lieu d la rnajoration (1).
(DE DONCKERE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 mars 1922. (Presents :
MM. G. de le Court, conseiller faisant fonctions de president; Winckelmans et Weber.)
ARRET.

10 N'est pas legalement motive le jugement

LA COUR; - Vn le pourvoi, qui n'invoque aucun moyen;
Sur les moyens souleves d'office :
Attendu que le demandeur a ete poursuivi
dn chef d'avoir, depuis le 16 mars 1921 et
anterieurement au 4 octobre de Ia dite
an nee, en contravention a !'article ~ er de
!'arrete royal du 24 octobre 1919, importe,
produit, fabrique, vendu, detenu, expose ou

(1) Sur l'elendue de Ia cassation et le renvoi, voy,
cass., 24, avril1922, supru., p. 244 et Ia note.
La cassation n'a ele prononcee par !'arret annule
qu'en ce qui concerne Ia decision relative aux
20 decimes additionnels, a raison du caractere parliculier de ceux-ci. D'apres Ia Joi du 28 juillet 1921
qui les etablil, le juge repress if commence par condamner a 1'amende qu'il estime ~tre meritee, en
tenant compte, d'une part, de la culpabilite du prevenu et, d'autre part, des dispositions de Ia Joi
penale. Cela fait, il doil prononcer une seconde
decision, qui ne conlient aucune condamnation, et
dans laquelle il constale simplement que !'amende
qu'il vient de prononcer est majoree de 20 decimes
additionnels, et se monte par suite a telle somme.

Cette majoration est une simple mesure economique
de reajuslemenl des valeurs; elle se produil necessairement, abstraction faite du degre de culpabilile
de l'inculpe; c'est ce.qui explique que dans le projet
primitif, Ia mesure etait appliquee automaliquement
par !'administration de !'enregistrement, sans intervention des lribunaux; si celle regie a lite modifiee,
c'est uniquement pour eviler que Ie justiciable soit
induit en erreur sut· le montanl de ce qu'il aura a
payer en vertu de Ia condamnation; c'est Ia raison
pour Iaquelle i1 a ete necessaire, malgre !'article 2 du
Code penal, de dire dans Ia loi qu'elle ne s'applique
pas aux infractions qui lui sont anterieures (voy.
Pasi11., 1921, p. it22 et423, !'expose des motifs et le
rapport).
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offert en vente, achete, delivre ou re<;u en
vue de Ia vente, de Ia cocaine, de Ia morphine ou d'autres substances enumerees au
·dit article, sans en a voir fait Ia declaration
prealable au Ministre de l'interienr ·
Qu'il ne resulte pas des constat~tions de
I' arret attaq ue que les faits releves acharge
du prevenu aient ete commis, en tout ou en
partie: ~pres Ia mise en vigueur de Ia loi
du 24Jmltet 1921, ou que !'infraction se soit
prolongee jusqu'apres cette mise en vigueur·
Que neanmoins, les juges du fond en con~
damnant te demandeur a nne ame~de ont
declare que celle-ci serait majore~ de
20 decimes et ainsi portee de 1,000 francs a
:3,000 francs ;
· Qu'a cet egard, leur decision manque de
base legale et contrevient a !'article 2 de Ia
loi precitee, en taut qu' elle concern a .J'appli·Cation des decimes additionnels ·
Attendu, d'autre part, que l'a~ret attaque
prononce contre le condamne !'interdiction
pour le terme de cinq ans, des droits enu~
·meres a !'article 31 du Code penal, sans en
excepter le droit de vote et d'election qui s'y
trou ve en once so us le no 20;
Qu'll viole ainsi !'article 130 de Ia loi du
1.2 avril1894, lequel a abroge les dispositiOns du Code penal et des lois particu!ieres
ordonriant ou permettant au juge repressif
·de prononcer !'interdiction du droit de vote
et d'election; qu'a cet egard, it y a lieu de.
statuer par voie de retranchement ;
. Et attendu que les formalites substan~~~lles ou ~rescrites a paine de nullite ont
ete observees, et que les peines appliquees
du chef des faits legalement declares con·
stants soot celles de Ia loi;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause, mais en tant seulement qu'il majora
!'amende, appliquee au demandeur de
20 decimes et qu'il prononce l'interdi~tion
du droit de vote et d'election; ordonne que
le pr·esent arret sera transcrit sur les
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles et
que. ~ention ~n sera faite en marge de Ia
decrs)o~ partrellement . annulee; rejette le
pourvot pour le surplus; renvoie Ia cause a
Ia co~rr d'~ppel de Gand, pour. qu'il y soit
statue umquement sur !'application des
-decimes additionnels.
Du 22 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M .. Goddyn, president.- Rapp. M. Leur.qnw. - Gonet. corij. M. Paul Leclercq
premier avocat glmeral.
'
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22 mai 1922.

1° COUR D'ASSISES. -VERDICT N:EGATIF. - CoNDAMNATION A DES DOMMAGES•
INTERElTS.- PAS DE CONTRADICTION.
2° RESPONSABILITE. - FAir DELJCTU~UX. OBLIGATION DE PRENDRE LES
PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR L'EYITER.
-IMPRUDENCE.- FAIT ILLICITE.

1° ,La repOnS~ neqative 111: jury n'enlf}Ve paS
a la cour d asstses same de l'action civile
le pouvoir d' apprt3cier si les actes commis
par les accuses ont le caract ere de jaute
engendrant la responsabilite civile de leur
auteur. (Coded'instr. crim., art. 367.)
2° Ji!n erigea~t en infraction le jait de jourmr volontalrement et consciemment aux
ennemis de l' Etat des secours en soldais, etc.' la loi impose achacun le devoir
de prendre les precautions r~t3ces.wires
poU1: evi~er de te!lesjournitures; des lors,
celu~ qu~, par negligence ou imprudence
journit des secow·s a l'ennemi commet
un acte illicite l'obligeant, le cas' echeant
a reparer le dommage qui en est
resulte (1). (Code civ., art. 1382 et 1383.)
(SEPULCHRE ET CONSORTS,"- C. ETAT BELGE;)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia province de Namur du 31 mars
1922. (M. Charles Genart, president.)
ARRET.

.~1\ COUR;- ~ttendu que las pourvois,
dmges contre le meme arret, sont connexes·
et qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen deduit de ce que !'arret
attaque, qui condalnne les demandeurs a
des dommages-interets, est Ia meconnaissance et Ia contradiction de Ia decision· du
jury qui a acquitte les trois accuses :
Attendu que les jures out eta interroges
sur le point de savoir si les demandeurs
sont coupables d'avoir fourni aux ennemis
de .l'Etat ~es. secours el_l~I!Unitions; que leur
umque miSSIOn a CO!lSJSte a statuer sur Ia
criminalite des actes rep roches aux accuses·
que, partant, leur reponse negative n'a p~
enlever a Ia cour d'assises, saisie de !'action civile, le pouvoir d'apprecier si ces
actes avaient le caracter·e de faute engendrant Ia responsabilite de leurs auteurs;
Attendu qu'en erigeant en infraction le
(1) Sic cass., 5 avril 1921 (PAsJc., 1921, I, 302) et
!a note.
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fait de fournir volontairement et consciemment aux ennemis de l'Etat des secours en
soldats, hornmes, argent, vivres, arrnes ou
munitions, l'article 115 du Code penal
impose a chacun le devoir de prendre les
precautions necessaires pour eviter de telles
fournitures; que, des lors, celui qui par
negligence ou imprudence fournit des secours
a l'ennemi, commet un acte illicite qui, s'il
en resulte un dommage a autrui, !'oblige a
reparation conformement aux articles 1382
et 1383 du Code civil;
Attendu qu'a cet egard l'arr"Bt attaque
constate que les demandeurs ont, au cours
de Ia guerre, fourni de Ia chaux a plusieurs
usines metallurgiques qui se trouvaient sous
Ia direction de l'armee allemande; que s'ils
ont pu le faire sans tomber sous !'application
de !'article 115 du Code penal, il n'en est
pas moins vrai que Ia ·production de l'acier,
favorisee par leurs fournitures, a dil leur
apparaitre comma eminemment suspecte de
devoir servir a des buts de guerre, et qu'en
realite, il en a ete ainsi; que, des lors, les
demandeurs ont, par leur faute, aide l'ennemi
a prolonger les hostilites, et augmente les
depenses que l'Etat a dil supporter;
Attendu que ces constatations justifient
Ia condamnation des demandeurs a Ia reparation dn dommage cause par leur imprudence; qu'en statuant comme elle l'a fait,
Ia cour d'assises s'est conforrnee aux
articles 358, 366 et 367 du Code d'instruction criminelle, et n'a pas meconnu l'antorite
qni s'attache a Ia decision du jury;
. Et attendu que Ia procedure a ete regu~
here;
_Par ces motifs, joignant les pourvois, les
reJette ; condamne Jes demandeurs aux frais
envers Ia partie publique et Ia partie civile.
Du 22 rriai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2°

CH. -

22 mai 1922.

1° ORDRE PUBLIC.- DELIT DE PRESSE.
JURIDICTION CORRECTIONNELLE.
SAISIE. -INCOMPETENCE D'ORDRE PUBLIC.
2° COMPETENCE. - MATIERE REPRESSIVE. - DELIT DE PRESSE. - ECRITS
IMP RIMES OU NO.N. - J URIDICTION CORRECTIONNELLE. -INCOMPETENCE.
3° DELIT DE PRESSE. - ORDONNANCE
DE RENVOI. - ERREUR MATERIELLE. -
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a ce que la
· juridiction correctionnelle ne statue pas
sut· un delit de presse. (Const., art. 98.)
2° La juridiction correction neUe est incompetente pour statner sur la prevention
d'avoi~ vendu des ecrits imprinu!s ou non,
contratres aux bonnes mamrs. (Const.,
art. 98.)
3° Lorsque, par une ordonna'nce de renvoi
la j uridiction correctionnelle est saisie d~
la prevention d'avoir vendu des ecrits
imprimes ou non, contraires aux bonnes
mmur~, elle ne peut se declarer competente
que S! elle constate que c'est par suite
d'une erreur materielle que les mots
(( ecrits'. irnprimes' )) se trouvent dans le
libelle dl! la prevention (1).
1° L'ordre public est interesse

(MONNOYE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 janvier 1922. (Presents :
MM. Spronck, conseiller faisant fonctions
de president; Scheyvaerts et Godenir.)
ARRET.
LA COUR; -:- Sur le moyen souleve
d'office :
Attendu que le demandeur a ete t•envoye
devant le tribunal correctionnel comma prevenu de faits, parmi lesquels figure celui
d'avoir expose, vendu ou distribue des chansons, pamphlets ou autres ecrits, imprimes
ou non, des figures ou des images contraires
aux bonnes mreurs;
Attendu que lorsque cette infraction
prevue par !'article 383 du Code penal, est
commise au moyen d'ecrits imprimes elle
constitue nn del it de presse;
'
Attendu qu'aux termes de !'article 98 de
Ia Constitution, tout del it de presse doit etre
defere au jury;
Qu'il s'ensnit que Ia juridiction correctionnelle ne pourrait retenir Ia cause qu'en
rectifiant une erreur materielle de !'ordonnance de renvoi, et en constatant que les
faits delictueux dont celle-ci l'avait saisie
n'ont pas ete commis a !'aide d'ecrits
imprimes;
Attendu que l'art·et attaque, qui declare
les preventions etablies, ne releve pas cette
circonstance;
·
Attendu que les diverses infractions comprises dans ]'ordonnance de renvoi ont entt'e
elles une intime connexite; qu'il importe
(1) Sic cass., 29 mai 1856 (PAsrc., 18iJG, I, 266).
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done qu'elles soient deferees aux memes
juges, conformement au principe etabli par
l'art. 22.6 du Code d'instruction criminelle;
Que, des lors, si une partie des faits sont
de Ia competence de Ia cour d'assises,
celle-ci doit etre ~aisie en meme temps des
autres faits imputes au demandeur;
.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
_ statuer sur les moyens du pourvoi, casse et
annulel'arret rendu en cause du demandeur
par Ia cour d'appel de Bruxelles, ainsi que
Ia procedure qui !'a precede, y compris
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du
tribunal de Charleroi renvoyant le dit
demandeur devant Ia juridiction correctionnelle; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la dite cour
d'appel et que mention en sera faite en
marge de \'arret annule; renvoie Ia cause
devant Ia chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Mons.
Du 22 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leur·
quin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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CH, -

22 mai 1922.

1° TAXE COMMUNALE. - VILLE DE
BRUXELLES. - DEBITANTS DE BOISSONS
SPIRITUEUSES. - PORTEE DU REGLEMENT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRBTS. - TAXE SUR LES DEBITANTS
DE BOISSONS SPIRITUEUSES. - RECLAMATION. - REJET.- MoTIFS INSUFFISANTS.
1° Le reglement de la ville de Bt·uxelles
qui etablit une taxe proportionnee d leur
chi.ffre d'affaires sur tes debitants de
boissons spiritueuses, ne jrappe que les
commerpants, autres que les debitants
de bois sons a consommer sur place,
et seuls autorises a vendre des boissons
spiritueuses d consornmer en dehors de
leur etablissernent' pour aut ant que
chaque vente compm·te une quantite de
deux lit1;es au rnoins ; it ne frappe pas
comme tel le distillateu1· de boissons
spiritueuses. (Reglement de Ia ville de
Bruxelles du 10 mai 1920.)
2° Lorsqu'un contribuable pretend ne pas
devoir la taxe etablie par la ville de
Bruxelles sur les debitants de boissons
spiritueuses, en se .fondant sur ce qu'it
est sirnplernent distillateur et non cornrnerpant en boissons spiritueuses, n'est
pas legalernent motivee la decision de

la deputation perrnanente qui 1·ejette la
reclamation par les seuls rnotijs que le
reelamant a ete impose conjormernent a
l'artic.le ~ er du reglement et que son
explottat10n tombe sou.~ l'application de
la taxe. (Const., art. 97.)
(BAUDUWYN 1

-

C.

YILLE DE BRUXELLES .)

. Pourvoi contre u ne decision de Ia devutatwn pet·manente du Brabant du 25 janvier
.
1922.
ARRET.
. LA. COUR,; -:- Sur le moyen pris de Ia
vrolat10n de I article 97 de Ia Constitution :
Attendn que le reglement de Ia ville
de Bruxelles du 10 rnai 1920, etablissant une taxe proportionnee a leur chifl:'re
d'a!fail·es, sur les debitants de boissons
spiritueuses, repute tels ceux qui vendent
ou o!ft·ent ces boissons par quantite d'au
mains deux litres, conformement au § 2
de !'article 1er de Ia loi du 29 aoiH l921
sur le regime de l'alcool;
Atte~du que Ia r~~ere.nce du reglement a
cette lm montre qu rl VIse, comma celle-ci,
les commert;ants, autres que les debitants
de bois_so_ns_l\, consommer sur place, Iesquels
sont seuls autorises a fa!re- traJlc, . pour
etre consommes en dehors de leur etablissement, de spiritueux dont Ia quantite n'est
pas inferieure a deux litres;
Attendu que le demandeur excipait a
l'encont!e de sa cotisation, de ce que n'ex~r
t;!lnt pretendilment que Ia profession de distrllateur, et ne vendant pas au detail, il ne
ponvait etre assujetti a Ia taxe en sa seule
qualite de producteur ou de fabricant;
Attendu que, sans rencontrer ce soutenement, Ia decision attaquee se borne a
declarer que, d'apres les renseignements
recueilli~, le defendeur a ete impose conformement a !'article 1er susdit du reglement
et que son exploitation tombe sous !'application de !a taxe;
Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas motive
legalement le rejet de Ia reclamation;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cans:; ordonne que \e present arret sera
transcnt sur les registres de Ia deputation
permanente du conseil provincial du Brabant, et que mention en sera faite en marge
de Ia decision annulee; renvoie Ia cause
devant la deputation permanente du conseil
provincial dn Hainaut.
Du 22 mai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. -Rapp. M. Remy.
- Cone~. ~on.f. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

COUR
2° CH. -

DE

CASSA'l'ION

22 mal 1922.

1° ·PAR TIE CIV l LE.-

PREVENU ACQUITTE
CONDAMNE A DES DOMMAGES·IN'l'ERllTS.PoURVO! DU CONDAMNE. PRODUCTION DE
L'EXPEDIT!ON DU POUR VOl ET DE LA DECISION
A'l'TAQUEE PAR LE MINISTERE PUBLIC.

2°

s"o

MOYEN DE CASSATION. VIOLA·
TION DE LA FOI DUE A UN ACTE. MoYEN
NON PRESENTE AU JUGE DU FOND. NoN-RECEVABILITE.
ESCRUQUERIE. FONDS PAR UN TIERS.

DELIVRANCE DES

1o Sauj ce qui est regle quant d la partie
civile, les expeditions de la decision attaquee et du pourvoi doivent etre journies
pa1· le ministere public en toutes causes
(1) F•·equemment, des difficultes sont soulevees
lorsque les jut·idiclions repressives ne sont plus saisies que de contestations sur des interets prives,
par exemple, Ia cour d'assises statuant, apres un
vet•dict d'acquillement, sur Ia demande en dommages-interets de Ia par lie civile, ou Ia cour d'appel,
chambt·e cort·eclionnelle, que Ia partie civile seule a
,aisie d'un appel conlre un jugement d'acqnittement.
On tend alors a dire que, puisque seuls des interets prives sont en~<Qre en discussion, il appartient
aux parties de vei ller a Ia procedure. Celle ten dance
semble resulter de cette premiere idee que, quand
des interMs prives seuls sont en lilige devant Ia
justice, l'ordt·e public n'est pas interesse a Ia procedure; et de cetle seconde idee que, des interets
civils seuls etant en cause, il faut s'eff'orcer d'appliquer au debat, autant que possible, les regles du
Code de procedure civile.
Ces deux idees sont erronees.
Lors metne que la contestation dont le pouvoir
judiciaire est saisi, ne porte que sur des interets
prives, l'ordre public est, dans une certaine mesure,
interesse a Ia procedure. Comme on !'a dit : « La
pt·ocedure est le chemin de la justice "·- « Les lois
-de la procedure civile, dans leur ensemble, sont les
.regles sulvant lesquelles les proces sont instruits et
juges, suivant lesquelles les droits sont reconnus et
realises en cas de conflit, en un mot les regles suivan! lesquelles l'Etat rend la justice aux eitoyens •.
- ' L3 justice ... est un service public; Ia procedure
.est le mode sui vant lequel fonclionne ce service ...
Ja procedure civile fait partie du droit public. •
(ltlt!thodes juridiques. Role social de la procedure
,civile, par ALBERT T!SSIER, p. 109 et110.)
Ce sont ces caracleristiques de la procedure civile
.qui font que s'il appartient aux parties de ne pas
soumettre aux tribunaux civils leurs contestations
.ou de. s'en rleslster, elles doivent, lorsqu'elles les
deferent au pouvoir judiciaire, saisir le juge dans les
fot·mes prescrites par Ia_ loi; de menw, elles ne
_peuvenl, de commun accm·d, soumellre leur dille-
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jugees par les juridictions repressives,
alors meme qu'etles ne conce1·nent plus
que des interets privris (1). (Code d'instr.
crim., art. 423 et 419.)
2° Est non recevabte comme nouveau, le

moyen de cassation jonde sur ta violation
de lafoi due dun acte authentique, alors
qu'il n' a pas ete soumis au j uge du fond.
3° Puur qu'il y ait escroquerie, it n'est pas
necessaire que la somme escroquee ait ete
remise d l' esaroc par la vic time de l' escroquerie. (Code pen., art. 496.)
(VAN CAUWENBERG, -

C. VEUVE HENRIOT.)

Pourvoi contre un arrflt de Ia cour d'appel
de Liege du 27 fevrier 1922. (Presents :
MM. Pon!let, president; Misson et Waleffe.)
rend a un juge autre que celui qui est indique par Ia
loi pour juger les contestations de cette nature.
C'est egalement une erreur de s'imaginer que c'est
exclusivement de la nature des interllts deballus
que dependent les regles suivant lesquelles le pouvoir judicialre exerce sa mission,
La nature des lnterets en cause determinera que!
estle juge competent pour statuer sur Ia contestation. Generalemenl, les contestations sur des interets
prives 8eront soumises au juge civil ou commercial;
des lors, elles seront reg lees par Ie Code de procedure civile et les lois-annexes; mais il en est ainsi,
non parce que Ia il s'agit d'interets prives, mais
parce que Ia contestation est portae devant un tribunal civil ou commercial; c'est la qualite du juge qui
fixe les formes de Ia procedure, et non Ia qualite des
interets qui sont debattus devant lui.
De la suit que si, par exception, Ia contestation sur
des interets prives est portee devantle juge rept·essif, les formes de procedure a suivre seront celles
qui son\ determinees par les regles sur les liliges
soumis aux tribunaux repressifs : le Code d'instmction ct·iminelle et les lois-annexes.
Or, devantles tribunaux rept·essifs, le motem de
Ia procedure est le ministiH·e public; aussi, en cas
d'appel de la seule partie civile, et bien qu'il n'y a it
plus que des inlerets pri ves en cause, !'assignation
sera-t-elle donnee valablemenl au dlifendeur a la
requete du ministere public et sur eelle assignation,
dlifaut pourra etre accorde a Ia partie civile ; pareillement, il appartient au ministill'e public, en principe, de dresser le dossiet· permeltant a la cour de
cassation ue juger le pourvoi; c'est parce que tel!e
est la regie que, voulant y deroger, le lt\gislateur a
prescrit dans !'article 419 du Code d'instruction ct·iminelle qu'en cas de pourvoi de Ia partie civile, elle
est tenue dejoindre aux pieces !'expedition authen.
tique de Ia decision attaquee; a dlifaut de 'cette disposition le ministere public aurait dft le faire. Comp.
cass., 8 juillet 1919 (PAsrc., 1919,. I, 180.}

P. L,
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viola Ia foi due

1920:

a l'acte de vente du 7 juillet

LA COUR; - Sur Ia regularite de Ia
Attendn qu'il ne ressort ni de J'anet
production des expeditions du pourvoi et de attaque ni d'aucune piece de Ia procedure
soumise a l'examen de Ia cour de cassation
Ia decision attaquee :
Attendu qu'aux termes de !'article 423 que ce moyen a ete presente au juge du
du Code d'instruction criminelle, le magis- fond; que, des lors, il est nouveau, et, partrat charge du ministere public pres Ia taut, non recevable;
juridiction qui a rendu Ia decision attaquee
Quant a la deuxieme branche du moyen,
par un pourvoi en cassation, a !'obligation fondee sur ce que Ia somme de 20,000 francs
de transmettre les pieces du proces, et les a ete remise au demandeur, non par Ia
requetes des parties, si elles en out depose; partie civile, mais par un nomme Joris, et
que, parmi les pieces du proces, soot com- qu'ainsi le fait incrimine pourrait constiprises les expeditions de Ia decision denon- tuer, non une escroquerie, mais un abus de
cee et du pourvoi, lesquelles soot indispen- confiance, pourvu que Ia qualite de mandasables pour permettre a Ia cour de cassation taire dans le chef du demandenr fi'tt etablie
par une preuve legale :
de statuer sur le recours; que, neanmoins,
en vertu de !'article 419 du meme code, Ia
Attendu que !'arret attaque constate soupartie civile qui se sera pourvue en cassa- verainement que ce qui a determine Henriot
tion est tenue de joindre aux pieces une a Verser a J oris Jes 20,000 francs, qui OUt
ete remis par ce dernier au prevenu au detriexpedition authentique de !'arret;
Attend u q u 'il ressort de ces dispositions ment de Ia partie civile, est Ia stipulation
que, sauf ce qui est regie quanta Ia partie dans le contrat de vente, - stipulation
civile demanderesse en cassation, !'expedi- fausse et machinee par l'inculpe, - d'un
tion de Ia decision, ainsi que celle du pour- prix fictif de 80,000 francs au lieu d'un
voi, doit etre fournie par le magistrat prix reellement exige de 60,000 francs ;
du ministere public, en toute cause jugee
Atteudu que de cette constatation !'arret
par les juridictions n3pressives, et alors attaque tire Ia conclusion qu'il est constant
meme qu'elle est relative a !'action publique que le demandeur, dans Je but de s'approet a l'action civile, et qu'elle concerne prier nne chose appartenant a autrui, s'est
fait remettre par les epoux Henriot une
exclusivement des interets civils;
Attendu que !'arret denonce a ete pr·o- somme de 20,000 francs, en employant des
nonce par Ia cour d'appel de Liege, chambre manamvres frauduleuses pour abuser de Ia
correctionnelle, a laquelle Ia cause a eta con fiance et de Ia credulite;
renvoyee par !'arret de Ia cour de cassation
Attendu qu'il n'importe guere, au point
de vue de !'existence du delit d'escroquerie,
du 19 decembre 1921;
Que c'est, des lors, a juste titre, et con- declare etabli par Ia decision attaquee a Ia
formement aux dispositions legales que les charge du demandeur, que ce dernier ait
expeditions de !'arret attaque et du pourvoi re11u directement des mains de Ia personne
prejudiciee, ou des mains d'un tiers, les
ont ete jointes au dossier par Ies soins du
procureur general pres Ia·dite cour d'appel; fonds qu'il s'est fait remettre ou delivrer,
d:ws Ie but de se les approprier; qu'anx
Au fond:
Sur le moyen tire de Ia violation des ter·mes de !'article 496 do Code penal, il suffit
articles 1134, 1165, 1319, 1320, 1341 et qu'avec !'intention de s'approprier une chose
1382 du Code civil, 1650 du meme code, appartenant a autrui, il y ait eu remise ou
496 du Code penal, 16 de Ia loi du 17 avril de!ivrance au delinquant de fonds, meubles,
1878, 97 de Ia Constitution, en ce que obligations, quittances, decharges, et que
!'arret denonce condamne le demandeur cette remise ou delivrance ait ete le resula payer a Ia partie civile Ia somme de tat de l'emploi de manamvres frauduleuses
20,000 francs en reparation d'une pretendue specifiees par cette disposition;
Attendu qu'il s'ensuit que !'arret attaque,
escroquerie, qui consisterait a avoir maa:ffirmant Ia reunion de ces divers elements
chine !'insertion d'un prix fictif de 80,000 fr.
au lieu du prix reellement exige de 60 mille par des constatations de fait soustraites au
francs, dans un acte de vente d'immeuble controle de Ia eour de cassation, a pu deci-.
intervenu Ie 7 juillet 1920 entre les epoux der, sans violer aucun texte de loi, que le
Joris, vendeurs, et les epoux Henriot, ache- demandeur est oblige de reparer envers Ia
teurs, et s'etre fait remettre Ia difference partie civile le dommage qu'il lui a cause
par cette escroquerie;
de 20,000 francs :
Et attendu, au surplus, que les formes
Quant a Ia premiere branehe du moyen,
fondee sur ce que le juge du fond aurait substantielles ou prescrites a peine de nul-
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lite out ete observees, et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 22 mai 1922. - 2 8 ch. - Pres.
Ivi. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Conel. eonj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2• CH. -

22 mai 1922.

REGLEMENT DE JUGES. ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE
POLICE COMPETENT.- JUGEMENT D'INCOMPETENCE, LE FAIT AYANT ETE COMMIS DANS
UN AUTRE ARRONDISSEMENT.

La cour de cassation regle de juges lorsque
la chambre du conseil a renvoye devant
le tribunal de police competent et que le
tt·ibuual de police de l' arrondissement,
qui a ete saisi, se declare pm· un jugemen_t eoule enjorce de chose jugee, incompetent parce que le fait a ete eommis
dans un canton d'un autt·e arrondissement. (Code d'instr. ct'im., art. 526.i
(PROCUREUR DU ROI A HASSELT EN CAUSE
DE FESTRAETS.)

Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 mai 1922. - 2e ~h. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
(1) Dans l'espece, il n'etait pas constate que le
pt·evenu etait fugitif, et ce n'est pas parce qu'il eilt
ete fugitif que l'exercice de !'action pub1ique aurait
ete suspendu.
La prescription en matiere de poursuites repres·
si ves exet·cees contt·e des militaires est soumise a
des r~gles speciales, resultant de Ia procedure
propres aux tribunaux militaires.
Anterieurement a Ia loi du 17 avril1878, il etait
decide que Ia prescl"iption n'existai_t pas en matiere de
poursuiles de delits mililaires, vo-y. notamment cas·s.,
- -n-septembre 187o (PAsrc., 187o, I, 378), qui decida
qu'a l'epoqne oil le Code d'inslruction criminelle est
devenu obligatoire, Ia prescription des infractions
militaires eta it reglee par !'article 89 de Ia loi du
22 septembre 1790; que celle loi n'avail jamais ete
publiee en Belgique, que le Code de procedure pour
l'armee de terre, en vigueur en 187ti, renferme un,
sysleme complet sur !'instruction des afl"aires dont
- les tribunaux militaires sont appeles a connallre, et
que ce code ne fixe aucun delai pour l'exercice de
!'action publique). (Voy. DEJONGII, Cotle penal militaire, no 360.)

- Cond. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

2• CH. -

1°

22 mai 1922.

ORDRE PUBLIC. -AcTION PUBLIQUE
PRESCR!TE. APPLICATION ERRONE:E DE
LA LOI D'AMNISTIE. - 0RDRE PUBLIC INTERESSE.

2° MIL IT A IRE.- PRESCRIPTION.- DELIT.
JURID!CTION DE JUGEMENT SAISIE ETAYANT CONNU DE LA CAUSE. -TROIS ANS
SANS AC-TE INTERRUPTIF. -PRESCRIPTION;
ACQUISE.
3°POURVOIENCASSATION.-MATIERE
RilPRESSIVE. DEciSION n'AMNISTIE. ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. - POURVOI
RECEVABLE.

16 L' ord re public est interesse a ce que le
juge du jond n'applique pas la loi d'amnistie d des jaits pour lesquels l'actionpublique est preserite.
2° Lorsque Ia juridiction militaire de jugement est saisie d'ttn de lit, qu'elle a eonnu
de la eause et que durant trois ans il n'a
ete jait atwun acte d'instruetion ou depoursuites, la preseription est acquise,
meme si durant ee temps, des actes d'inst1·uetion pt·eparatoire illegaux ont ete
acqomplis (1). (Loi du 17 avril 1878,
art. 26.)
La loi du 17 avril1878, qui conlient les regles de
droitcommun sur Ia prescription de !'action publique,dit en son article 28 que ces regles sont applicables
aux infractions prevues par des lois parliculieres entan! que ces lois n'y derogent pas.
Cette loi amena une modification dans Ia jurispru-dence relative il Ia prescription des infractions
militaires.
Elle debuta par l'arrM du 23 fevrier 1880 (PASIC.,
1880, I, 88) : il vise Ia loi de 1878, rappelle qn'elles'applique aux lois particulieres, 'sanf derogations
contenues en celles-ci, et emploie encore Ia formule··
ancienne, que Ia loi speciale qui regie la procedure·
pour l'at·mee de terre • renl"erme un systeme completsur !'instruction des affaires dont les tribunaux militaires sont appeles il connailre •; rna is il se separeensuile qe Ia jurisprudence anterieure; il ne dit plus
qu'en matiere d'infractions mililaires, il n'existejamais de prescri plion; il se borne a decidet• que le
Code de procedure pour l'armee de terre inlerdit lapoursuile d'un soldat fugitif; que, notamment, lesoldat deserteur ne peut etre poursuivi aussi long-temps qu'il n'a pas ele repris; de ce que Ia ponrsui l_e-
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:3° Est recevable d se pourvoir en cassation
le prevemt contre leq uel sont prononcees
des condamnations auxquelles, ensuite,
est appliquee la loi d'amnistie (1).
(DENISTY.)
Pourvoi contre un anet de Ia cour mili-·
taire du 9 mars 1922. (M. Wellens, president.) ·
ARRET.
J.;A COUR; - Sur le inoyen souleve
.d'office :
Attendu que Ia prescription des delits
reprocbes au demandeur a commence a courir pour l'un, le 12 novembre 1917, et pour
!'autre, le 14 decembre 1917;
Attendu que le dernier acte interruptif
intervenu dans les trois ans a compter de
-ces dates est !'arret du 21 mars 1918,ordonnant un ex amen mental; « qu'en effet, on ne
pent s'attacher a certains devoirs accomplis
en 1920, de sa propre initiative, par le
parquet militaire, alors que !'action publique
·lltant pendante depuis 1918 devant Ia juridiction de jugement, celle-ci avait seule,
-de puis cette epoq ue, competence pom· l'inst!'llire »;
Attendu -que -~a- prescription-a Mnc -ere
acquise au demandeur le 21 mars 1921 ;·
Qu'en consequence, l'arrl\t attaque, en
contlrmant, le 9 mars 1922, les condamnations prononcees par le jugement a quo, au
lieu de declarer les infractions prescrites,
viole les articles 22 et 26 de Ia loi du
17 avril1878;
-est inlerdile pendant que le prevenu est fugitif,
!'arret deduit que durant ce delai la prescription ne
court pas.
Celle jurisprudence nouvelle fut confirmee par
·l:a,·ret du 20 septembre 1892 (ibid., 1892, I, 3~2); il
-differe toutefois du precedent en ce qu'ilne reproduit
plus l'ancienne formule que la loi qui etablit la pro·Cedure pour l'armee de terre « renferme un systeme
-complet sur l'instl'Uction des affaires dont les tribunaux mililaires sont appeles a connailre », L'arret
se borne a decider que, durant le temps oil le
condamne a ete fugitif, la prescription _de !'action
publique a ete suspendue, les poursuiles elant
in terti ites.
En fin, les arrets de la cour du 2 decembre 1912
(ibid., 1913, I, 1o), 11 novembre 1919 (ibid. 1 1919, 1,
·247), reconnaissent que !'action publique contre des
militaires est susceptible de se prescrire, mais que
·Ia prescription est suspenuue si, a raison du faiL que
le prevenu est fugilif, les poursuites ne peuvent
,avoir lieu.
(1) Sic cass., ti juillet 1921 (PAS!C., 1921, I, 43:2).

Attenrl.u, il est vrai, que l'arr~t fait
application au demandeur de Ia loi d'amnistie du 28 juin 1921, mais que celui-ci a
interet a voir disparaltre les condamuations
maintenues a sa charge, meme si elles ne
doivent pas etre executees;
Par ces motifs, casse !'arret attaque; dit
que le present a!'ret sera transcrit sur le
registre de Ia cour militaire et que mention
en sera faite en marge de !'arret annule;
dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 22 mai 1922. - 2e ch. - Pres .
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy,
- Conal. conj. lVI. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2• CH. -

22 mai 1922.

POUVOIR EXECUTIF. - DEd;GATION
TEMPORAIRE AU ROI D'UNE PARTIE DO POUVOIR d;GISLATIF.- FIN DE LA DELEGATION.
- MAINTIEN DES ARRETES LEGALEMENT
PRIS.

L'arrete, pris par.le Roi dans les lirnites des
termes de la delegation legi.~lative qu'il a
re_cue pour WI temps limite, conserve,
s'il n'a pas ete abroge,-pleine vigueur,
qtwique la delegation ait pris fin.
(MATHYS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 4 avril1922, (Presents: MM. de
Busschere, conseiller t'aisant fonctions de
president; I weins et Verhelst.)
ARRJ\h.
LA COUR; - Sur les trois moyens
reunis, deduits de la violation des articles129
de Ia Constitution, 4 de Ia loi du 18 avril
1898, 2 de Ia loi du 31 decembre 1921,
2 du Code penal, 10 de !'arrete royal du
5 novembre 1918: 1° en ce que !'arret aurait
fonde Ia condamnation du demandeur sur !alai du 31 decembre 1921 qui, au jour du
jugement de premiere instance, n'etait pas
obligatoire; 2° en ce que Ia condamnation
vise un fait, le defaut d'affichage des prix,
que Ia loi du 31 decembre 1921 ne permet
plus de rep rimer; 3° en ce que !'arret aurait
condamne le demandeur en vertu de lois
temporaires, dont Ia force obligatoire avait
cesse par ['expiration du temps pour lequel
elles avaient ete faites :
Attendu que le demandeur, prevenu de.
n'avoir pas, le 10 octobre 1921, affiche le
prix de marchandises et denrees de premiere
necessite, a ete condamne, de ce chef, en

~
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vertu de !'arrete royal du 4 mai 1920, pris
en execution des pouvoirs de legislation confares au Roi par l'arrete-loi du 5 novembre
1918, proroge par Ia loi du 11 octobre 1919;
Attendu que, prenant cet arrete, le Roi
J;J'est pas sorti des termes de Ia delegation
legislative qu'il avait re~Jue pour un temps
limite;
Que cet arrete royal a done force de loi;
que, des lors, n'ayant pas ete abroge, il a
conserve pleine vigueur, quoique La delegation legislative temporaire, en vertu de
laquelle il a ete Micte, eftt pris fin au
moment du jugement de !'infraction;
Attendu qu'il n'importe pas que !'arret
attaque ait, par erreur, fonds sa decision,
. parmi d'autres lois et arretes, sur nne loi
du 31 decembre 1921, qui proroge, a certains
egards, les pouvoirs de legislation conferes
au Roi eu Ia matiere;
Que cette loi est sans effet sur Ia force
obligatoire de !'arrete royal du 4 mai 1920
qui, comme il a ete dit, n'a pas cesse d'etre
en vigueur, et qui justifie Ia condamnation
prononcee;
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite orit ete
observees, et que les condamnations prononcees soot conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 22 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Conal. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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Du 22 mai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul Leclercq
'
premier avocat general.

2 8 CH. -

22 mai 1922.

REGLEMENT DE JUGES. RENVOI
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DU CHEF
7
DE COUPS SIMPLES. JUGEMENT D INCOMPETENCE1 LES COUPS AYANT CAUSE UNE
INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL.

La cqu_r de cassation regle de juges lorsque,
satst par la chambre du conseil d'une
prevention de coups simples, le tribunal
de police se dilolare, par un jugement
coule en jorce de chose jugee, incompetent, les coups ayant cause une incapacite de t1·avail. ~(Code d'instr. crim.,
art. 526.).
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS, EN CAUSE
DE MARIEN.)

Arret conforms

a Ia notice.

Du 22 mai 1922. - 26 ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Mechelynck. - Conal. conj. M. Paul Leclercq,
premie(avocat gem\ral.

2< CH. -

22 mai 1922.

POURVOI EN CASSATION.- MATrilmE
REPRESSIVE.
D:ELAI.
2• CH. -

22 mai 1922.

REGLEMENT DE JUGES. RENVOI
DEVANT LA JURIDICTION CORRECT!ONNELLE
DU CHEF D'UN DELIT. - T JuGEMENT D'IN.COMPETENCE

PARCE

QU'IL

1

S AGIT

D'UN

CRIME.

La cour de cassation regle de juges lorstjue
la juridictiiJn correctionnelle, saisie par
la chambre du conseil d'un .fait qualifie
delit, se declare, par une decision coulee
en jorce de chose jugee, incompetente
parce qu'il s'agit d'unjait qualifie crime.
(Code d'instr. criin., art. 526.)
{PROCUREUR GENE·RAL PRES LAcouR D'APPEL
DE BRUXELLES, EN -CAUSE DE RAMELOT.)

Arret conforme

a Ia notice.

1922. -

1•• PARTIE.

,PASIC.,

-

D:EPilT

D'UN

MEMOIRE.

En matiere repressive, le memoire depose
mains de huit jours avant la date d
laquelle la cause est fixee est tardij (1 ).
(Arrete du 15 mars 1815, art. 53.)
(WILLIAM LUDWIG.)

Pourvoi contre un arret de Lacour d'appel
de Bruxelles du 1er avril1922. (Presents:
MM. Michielssens, conseiller faisant fonctions de president; Scheyvaerts et Godenir.)
Arret conforme

a Ia notice.

2• ch. - Pres.
Du 22 mai 1922. M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
(1) Sic cass., 11 janvier 1921 (PASIC., 1921, I, 208)
et Ia note.
21
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1ro CH. -

26 mai 1922.

1° CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. - FIN DE
NON-RECEVOIR. - DEcHEANCE.

PIECES EN REPONSE.

2° DOMMAGE DE GUERRE. -

DaM-

MAGE Aux BIENS. REQUISITION D'uN
CHEMIN DE FER. Al'IIORTJSSEMENT DU
CAPITAL ENGAGE. PRIVATION DE JOUISSANCE.

1° N e peut etre acoueillie la fin de non~
recevoir tiree de la chose Jugee defaut
du depot de la decision sur laqitelle cette
pretention est appuyee. (Lois coordonnees par arrete royal du' 25 a¥ril 1920,
art. 69.)
2° Ne donne pas lieu
1'epa1·ation, parae
qu'il1'l!sulte d'une privation de jouissance
et non d'une atteinte materielle et directe
. aux biens, le dommage cause aune societe
de chemin de fer pa1' la seule supp1'ession
des recettes necessaires al'amortissement'
au bout de nonante ans de concession du
capital engage dans la construction d~ ce
chemin de je1' (1). (Lois coordonnees des
10. mai 1919 et 6 septembre 1921, art. 2.)

a

a

(COMMISSAIRE .DE, L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE LA SOCIETE DU CHEMIN DE FER JONCTION BELGE-PRUSSIENNE.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des. dol'!~ mages de guerre de Liege du
16 Janner 1922. (Presents : MM. Leduc
president ; Doiiein et N agelmackers asses~
.:seurs effectifs.)
'
ARRET;

LA COUR; Vu Je pourvoi dirige
contre ]'arret detinitif du 16 janvier 1922
rendu en Ia cause, et sur Ia fin de non-recevoir qui lui est opposee par la societe defenderesse, en. ce ,que le dit .pourvoi s'attaque
a Ia chose Jugee par !'arret du 11 novembre
'precedent, qui n'a ete l'ohjet d'aucun
recours :
Attendu qu'il resulte de !'article 69
alinea 3 de Ia loi coordonnee sur Jes cours et
tribuna_u~ des do.mmages de guerre, en date
du 25 J~IIIet 1920, que Ia partie defenderesse d01t, d~ns .un delai determine, deposer
avec son memmre en reponse, les pieces
(1) Comp. cass., 2 decembre 1920 (PAsic., 1921,
I, 161); 3Je.yri~r 1921 (ibid., 1921, I, 23ti); 3 mat·s
1921 (ibid, 1921, I, 276) et 10 mars 1921 (ibid. 1921

' I, 28'7).

.

·. .

•

'

'

dont elle entend faire usage et qu'a defaut
du depot de l'arret du 11 ~ovembre 1921
sur lequel cette partie appuie sa pretention
dans l'espece, sa fin de non-recevoir ne pent
etre accueillie;
Au fond et sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation et de Ia fausse
application de I'article 2 de Ia loi du 10 mai
1919, formant actuellemerit l'article 2 de Ia
loi sur Ia reparation des dommages resultant des faits de Ia guerre (textes coordonnes par arrete royal du 6 septembre 1921),
en ce que ]'arret attaque a indemnise un
dommage indirect et incertain, en assimilant
faussement une perte de benefices a une
destruction materielle occasionnee a une
ligne de chemin de fer, sons pretexte que
Ia somme allouee correspondait a l'amortissement du capital engage dans Ia construction de cette ligne :
.Attendu que ]'arret attaque c.onstate en
fa1t que, du 1er aout 1914 au 18 novembre1918, il y a eu, sur Ia ligne de jonction
b~lge- p:ussi~nne, <( suppression des reeettes
necessmres a Ia reconstitution, au bout de
nonante ans de concession, du capital engage
dans Ia construction de ce chemin de fer »
et ~ue .le po~rvoi souleve Ia question d~
drOJt-qm cons1ste a savoir si, comme Iejugedu fond le decide, l'indemnite accordee
« pour Ia perte de capital resultant de la
suppression de cet amortissement », constitue un dommage dont Ia reparation entre
dans les previsions de I' article 2 de Ia loi du
10 mai 1919 vise au moyen;
Attendu que gette loi ne r.epare que Ie
dommage certain resultant d'une atteinte
matel'ielle et directe aux biens mAubles et
.
bl
'
•.-,
n~me~ es,; qu aucune atteinte de ce genrenest etabhe par les constatations de !'arret
attaque; qu'en ]'absence de toute destruction ou deterioration de Ia ligne elle-meme
l'indemnite 1fixee au dispositif de cet arret
ne tend qu1a reconstituer partiellement le
capital, qui a ete Je prix de Ia construction
de cette ligne, par !'allocation d'une somme
e,quivalent~ a celle ~u'une exploitation reguliere aura1t permis de pretever sur Jes
recettes en vue de l'amortissement de ce
capital;
,.Atten~u qu'il ne .s'agit, des Jors, que
d wdemmser Ia soCiete defenderesse du
dommage resultant d'une privation dejouissance qui a empeche cet amortissement
mais que Ies lois en vigueur ne reparent pa~
ce dommage, et que l'indemnite allouee par
l'arret attaque l'a ete en violation de la
disposition legale visee au moyen;
Par ces motifs, casse la decision rendue
en Ia cause; ordonne que le present arret
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sera transcrit sur les registres de Ia cour
des dommages de guerre de Liege, et que
mention en sera faite en marge de Ia decision annulee; laisse les frais a charge de
I'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour des dommages de guerre de Bruxelles.
Du 26 mai 1922. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. G. Holvoet, avocat general.

1r• CH. -

26· mai 1922.

DOMMAGE DE

GUERRE. DoMMAGE
AUX BIENS.- REMPLOI EFFECTUE AU PRIX
DE 1914.-- lNDEMNITE DE REPARATION.
-

INTiim.ETs.

Viole la loi la decision qui, pour des
immeubles reconstruits en 1916 au prix
de 1914, accorde, d partir du 1er janvier
1917, les interets sur les sommes attribuees a titre d'indemnites de reparation;
ces smnmes n'etaient pt·oductives d'interets qu' apartir du 1er janvier 1920. (Lois
coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, art. 50.)

(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE SCHOESETTERS.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
11 janvier 1922. (Presents: MM. Teurlings,
president; Delandsheere et de Nimal, assesseurs effectifs.)
ARRET.

LA COUR; __: Vu le pourvoi accusant
Ia violation de !'article 50 des lois coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921,
en ce que !'arret attaque accorde au defendeur un interet de 5 p. c. a partir du
1er janvier 1917 sur le montant des indemnitils de' remploi lui allouees du chef de Ia
destruction de trois immeubles reconstruits
en 1916, alors que ces interets ne pouvaient
courir qu'a partir du 1er janvier 1920 ou a
partir de Ia date du dommage, si celui-ci
etait posterieur a cette date;
Attendu que d'apres Ia loi du 10 mai
1919, les indemnites allouees par une decision definitive des cours ou tribunaux des
dommages de guerre, n'etaient productives
d'interets q u'a partir du 1er janvier 1920 ou
de Ia date du domJI\age, si celui-ci etait
posterieur a cette date; que ce point de
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depart des interets etait general et absolu
et s'appliquait aussi bien aux indemnites
de reparation qu'aux indemnites de remploi.
Attendu que Ia loi du 6 septembre 1921 ~
apporte a ce point de depart une derogation;
qu'elle distinglie entre les interets des
indemnites de reparation et ceux des indemnites complementaires de remploi ; qu'elle
maintient le systeme de Ia loi de 1919 pour
les premieres et dispose que les interets a
5 p. c. pour les secondes courront a partir
de Ia date fixee par les decisions des cours
et tribunaux des dommages de guerre pour
Ia delivrance des titres, et que si le remploi
est deja effectue au moment du jugement ,
le tribunal fix era Ia date a partir de laquell~
!'interet commencera a courir (art. 50);
Attendu que dans Ia presente cause les
interets alloues concernent uniquement des
iudemnites de reparation; qu'en effet, !'arret rendu sur les indemnites ·et que Ia
decision attaquee interprete, avait alloue
trois indemnites globales respecti vement de
17,064 fr. 56 c., de 5,722 fr. 82 c. et de
4,692 fr. 40 c. pour trois maisons detruites
a Mortsel, alors que pour les autres immeubles, la ·meme decision avait accorde
separement une indemnite de reparation et
nne indemnite complementaire de remploi ;
que cette absence d'indemnite de remploi
pour les premieres s'explique, d'ailleurs,
!'arret ajoutant que le remploi de ces
immeubles a ete effectue au cours de 1916
au prix de 1914;
Que !'arret attaque neanmoins decide
qu'un interet de 5 p. c. sera dil au dllfendeur sur les sommes qu'il lui attribue, a
partir du 1er janvier 1917;
Qu'en statuant ainsi, Ia cour contrevient
expressement a !'article 50 des lois coordon'nees · du 10 mai 1919 et du 6 septembre
1921 cite au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause; ordonne que le presimt arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles, et que
mention en sera faite en marge. de ]'arret
annule; met les depens a Ia charge de
l'Etat; renvqie Ia cause a Ia cour des dommages de guerre de Gaud.
Du 26 mai 1922. "- 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Concl. conj. M. Holvoet, avocat gent'lral.
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ire CH. -

26 mai 1922.

DOMMAGE DE GUERRE (PROCEDURE
EN MATIERE DE). -CoNvocATION DU
SINISTRE. - FoRMALITE SUBSTANTIELLE.

.SoJtt substantielles les jormalites relatives
a la convocation d u sinistre par lettre
recommandee, en vue de l'avertir de la
date jixee pour les debats, et, s'il ne com~parait pas, du jow· ou l'ajfai1'e a ete
.1·emise. (Lois coordonnees par arrete
. royal du 25 avril1920, art. 39 et 56.)

Viole ces jormalites l' arret qui ne renseigne
pas la presence du sinistre et ne 1·elate
pas que l'af!aire, deja appelee une premiere jois' a ete remise en prosecution de
cause, en presence du sinistre et de son
conseil.
(WAROUX, -

C. COMMISSAIRE DE L1 ETAT
A LIEGE.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
15 fevrier 11;122. (Presents : MM. Dubois,
president; Hogge, assesseur effectif; Nicolai,
assesseur snppleant).-- ---- _ARRii:T.
LACOUR;- Sur le premier moyen du
pourvoi accusant violation des droits de !a
defense et contravention aux articles 39,
40, 56, 64. et 67 de Ia loi du 25 avril1920,
en ce que le sinistre n'a point ete convoque
devant Ia cour et que certains arrets ne lui
out pas ete signifies :
Attendu que le demandeur soutient que
c'est par !a signification de !'arret entrepris.
qu'il a eu connaissance d'une decision anterienre interlocutoire du 25 janvier, qui ne
lui a jamais ete signifiee, et qui n'a pas
meme ete minutee au greffe de Ia cour des
dommages de guerre;
Que, par suite de cette irregularite dans
Ia procedure, il n'a pas eu connaissance du
rapport de !'expert commis par Ia decision
du ~5 janvier ni des conclusions du commissaire de l'Etat;
Qu'enfin, il n'a pas ete convoque pour
-!'audience du 8 fevrier, au cours de laquelle
le commissaire de l'Etat a conclu Ia reformation du jugement de premiere instance;
Attendu que le sinistre a droit d'etre
averti cinq jours francs avant !'audience de
Ia date fixee pour Ies debats; que s'il ne
comparalt pas, il doit recevoir par lettre
recommandee avis du jour ou !'affaire a ete
remise, que ces formalites sont substan-

a

tielles, qu'elles se rattachent, en effet, par
un lien intime a Ia bonne administration de
Ia justice qui exige, en principe, un de bat
contradictoire;
Attendu qu'il resulte de !'expedition de
!'arret produit par Ie demandeur : 1° qu'il
a ete represente par son avocat a !'audience
de Ia cour des dommages de guerre du
18 janvier 1922; 2° qu'un arret interlocutoire a ete rendu le 25 janvier 1922; 3° que
!'affaire a ete debattue au fond a !'audience
du 8 fevrier et que Ia presence du demandeur n'y est pas renseignee;
Attendu que !'expedition produite ne
relate pas que !'affaire appelee Ia premiere
fois ait ete remise en prosecution de cause
aux audiences des 25 janvier et 8 fevrier,
en presence du demandeur ou de son conseil ;
Attendu que le demandeur ne pent etre
astreint demontrer qu'il n'a pas ete convoque, ni que !'arret interlocutoire n'a pas
ete minute et a ete rendu en dehors de sa
. presence, que c'est au commissaire de l'Etat
qu'il incombait de justifier de Ia regularite
de Ia procedure et de l'accomplissement des
formalites substantielles prescrites par Ia
loi, qu'au lieu de ce faire, Ie defendeur n'a
pas repondu au-pourvoL; _
Attendu que dans cet etat des faits, le
demandeur justifie :l. suffisance de droit de
!'existence des irregularites qu'il invoque et
de Ia violation des formalites substantielles
signalees dans les textes cites au moyen ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin
d'aborder les autres griefs du demandeur,
casse !'arret rendu en cause; ordonne que
le present arret sera transcrit sur les
registres de Ia cour d"appel des dommages
de guerre de Liege et que mention en sera
faite en rn~rge de Ia decision annulee; met
les frais a charge de l'Etat_; renvoie Ia
Ia cour d'appel des dommages de
cause
guerre de Bruxelles.

a

a

Du 26 mai 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Concz: conj. M. Holvoet, avocat general.

1re CH, -

26 mai 1922.

DOMMAG.E DE GUJi~RRE.- DoMMAGES
RESULTANT DE MESURES- PRISES PAR .LES
CITOYENS DANS UNE PENSEE PATRIOTIQUE.
- PRJh CONSENT! POUR FAIRE ECHAPPER
UN TIERS AUX RECHERCHES DE L'ENNEMI.

Pour que les dommages resultant de mesures
prises par les cit oyens, dans une pensee

_:_I

I
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patriotique, donnent lieu d reparation, il
jaut que ces mesures aient eu pour but,
sinon pour resultat, de soustraire les biens
de celui qui les a prises aux ordres,
requisitions et saisies de l'ennemi (1).
(Lois coordonnees des 10 mai 1919 et
6 septembre 1921, art. 2, 3°.)
N e donnent pas lieu d reparation les dom-

mages t·esultant d'un pret consenti tl
un tiers pour le jaire echapper aux
recherches de l'ennemi.

(VAN KEER, EPOUSE DRAPS,- c. COMMISSAIRE
DE L'ETAT A NIVELLES.)

Pourvoi contra une decision du tribunal
des dommages de guerre de Nivelles du
8 fevrier 1922. (Presents : MM. De Bloudts,
president; Hubert et Didier, assesseurs
. effectifs.)
ARRET.

_ LA COUR; - Vu le pourvoi accusant
Ia violation et Ia fausse interpretation de
!'article 2, alinea 3 de Ia loi du 10 mai 1919,
en ce que Ia decision attaquee a refuse
d'allouer le remboursement d'une somme de
3,450 francs, volontairement sacrifiee par Ia
demanderesse pour permettre a un agent de
l'espionnage anglais de passer Ia frontiere,
au moment ou il etait recherche par les
Allemands;
Attendu que Ia loi du 6 septembre 1921
dispose, dans son article 2, 3°, que donnent
lieu a reparation les dommages certains et
materiels .resultant d'une atteinte directe
portee sur le territoire de Ia Belgique, aux
biens meubles et immeubles par les mesures
prises ou les faits accomplis par les citoyens,
dans nne pensee patriotique, en vue de se
soustraire aux ordres, requisitions et saisies
de l'ennemi ou d'en attenuer les effets;
Attendu que Ia perte d'une somme d'argent pent constituer un dommage cause par
une atteinte directe aux biens meubles;
mais que pour pouvoir rattacher cette perte
d'argent, resultant d'un pret non rembourse,
aux mesures prises ou aux faits accomplis
dans une pen see patriotique, il faut _qu'il
ait lite consenti en vue de se soustraire aux
ordres, requisitions et saisies de l'ennemi;
Qu'il est done necessaire que ce pret ait
eu all moins pour but, sinon pour resultat,
de faire echapper les. biens de celui qui !'a
accords aux ordres, requisitions et saisies
de l'ennemi;
(1) Cette cause avail ete renvoyee au tribunal des
dommages de guerre de Nivelles, par arrlll du
10 novembre 1921, srtpnt, p. 1l8. Sur Ia question

325

Attendu que Ia loi sur Ia reparation des
dommages de guerre cree un droit a indemnitli que les victimes de Ia guerre ne puisaient auparavant dans aucune disposition
legislative; qu'elle est done de stricte interpretation et ne peut s'etendre par analogie
a des cas qu'elle ne prevoit pas expressliment;
Attendu qu'il resnlte de Ia decision entreprise que Ia demanderesse n'a consenti le
pret, qui lui a cause le dommage dont e!le
poursuit Ia reparation, que pour faire echapper un tiers aux recherches de l'ennemi; que,
quelque noble qu'ait ete J'acte_qu'elle a pose,
celui·ci ne rentre .pas dans l'{mumeration
strictement limitative de Ia !oi; qu'il s'ensuit
que le jugement entrepris, en refusant Ia
reparation que Ia demanderesse sollicitait,
n'a point viole cette disposition de Ia loi,
mais en a fait une juste application ;
Par ces motifs, rejette ... ; met les depens
a charge de l'Etat.
Du 26 mai 1922. - !fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles.- Concl. conj. M. Holvoet, avocat general.

pe

CH. -

26 mai 1922.

DOMMAGE DE GUERRE. -

DoMMAGE

AUX BIENS. - AcOROISSEMENT NATUREL.
- VALEUR 1914.

S'il est tenu compte de l'accroissement
naturel d'un bois, lors de son incendie
sous l'occupation ennemie, l'indemnite de
t·eparation se calcule, non d' a pres la
valeur du bois au moment du fait dommageable, mais d'apres la valeur qu'aurait eue ce bois, ainsi aecru, au 1er aottt
1914 (2). (Lois coordonnees des 10 mai
1919 et 6 septembre 1921, art. 13.)
7

(COMMISSAIRE DE L ETAT A TONGRES,_
EN CAUSE DE JANSSENS-WEYTENS .)

Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de guerre de Tongres du
25 janvier 1922. (Presents : MM. Indekeu,
president; Dirriken et Nicolaers, assesseurs
effectifs.)
tr:i.nchee par l'arret du 26 mai 1922, voy. cass.,
3 mars 1921 (PASIC., 1921, I, 27o).
(2) VAN BLADEL, 'le edit., no ~68.
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ARRET.

LA COUR · - Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation de !'article 13
de Ia Ioi du 6 septembre 1921, en ce que
l'indemnite accordee au defendeur par Ie
jugemept attaque au lieu d'avoir etil fixee
sur Ia base de Ia ;aleur du bien au 1 er aout
1914 !'a ete sur Ia base de sa valeur commerclale au moment du fait dommageable;
. Attendu que Ie jugement attaq.ue consta~e
que, durant !:occupation eD.nei?ue, un bms
de sapin de diX-n~?f ans, ~!tu~ a Op-G;labbeek a etil incend1e, au preJUdiCe du defendem.; par des bombes tom bees d'un aeroplane
allemand;
Attendu qu'aux termes de !'article 13 de
Ia Ioi coordonnee du 6 septembre 1921, sur
Ia reparation des dommages resultant des
faits de Ia guerre, ces dommages S?nt
indemnises sur Ia base de Ia valeur du b1en
au 1er aout 1914.
'
Attendu qu'il ~'appert pas du jugement
attaque que cette base ait ete avpliquee
pour le cal cui de Ia reparation. alloue.e au
defendenr; que, bien au con.tra1r~,. Ie Jugement attaque motive soD d1sposJt1f par Ia
seule constatation que « c'est Ia valeur
naturelle au moment du fait dommageable
qui a ete envisagee )) ; et qu'e? a:dmett!ln~
que Ie juge du fond se smt ams1 expnme
parce qu'il tenait legalement compte d~s
accroissements naturals de valeur du bms
en question au jour o~ Ie _fait ~?DDa~t lieu a
indemDite s'est prodmt, r1en n etabht cependant que, pour fixer le montant de cet~e
indemnite ii ne s'en soit pas tenu, comme II
Ie declare' en termes equivoques, a Ia seule
valeur accrue de ce bien au jom· du fait
dommageable; d'ou il suit que l'indemnite ·
n'est pas justifiee dans Ies termes de Ia
disposition legale visee au ~oyen e~ 9ue I~
jugement qui accorde cette mdemmte a ete
rendu, des Iors, en violation de cette disposition;
Par ces motifs casse Ia decision rendue
en Ia cause; ora'onne que .Ie present. arret
sera transcrit sur le reg1stre du trJbunal
des dommages de guerre de Tongres et qu.e
mention en sera faite en marge de Ia decision annulee; laisse les frais a charge de
I'Etat; renvoie Ia cause au tribunal des
dommages de guerre de Hasselt.
Du 26 mai 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van lseg-hem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. G. Holvoet, avocat general.

ire

CH. -

26

mai 1922.

1o et 2o CASSATION EN MATIERE DE
DOMMAGE DE GUERRE. - INDICATION DES LOIS VIOLEES. - RECEVABILITE.
2o et 3o DOMMAGE DE GUERRE. MEUBLES SERVANT A L7 EXERCICE DES PROFESSIONS.- REMPLOI PARTIEL.
1o Ne peutletre reyu le moyen ne contenant

par l'indic.ation des lois .pretendumen~
viol6es (1). (Lois coordonnees par arrete
royal du 25 avril 1920, ar~. ,69.) .
2o Pour les meubles servant a l exercwe de:;

professions, les tribunaux des dommages
de guerre peuvent, en statuan! s~r les
conclusions conjormes du cmmmssatre de
l'Etat et d l'unanimite de lew·s membres,
ne pas accorder e~ partie _les avantaf!eS
attaches au rernplm (2). (LOis coordonnees.
des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921,
art. 17 et 19.)
go L'app1·eciation des conditio~s. dans l~s~

queUes le juge du jond a ete amene a
n'accorder qu'un remploi partiel echappe
a la cour de cassation, si le pou1'voi n' accuse pas la violation de z: article 17 ~e~
dites loi.~. (Lois coordonnees par arrete
royal du 25 avril 1920, art. 69.)

(MARCHAND, -

c. CO!~fMISSAIRE DE L'ETAT
ALlEGE.)

Pourvoi contre nne dec{sion' de Ia cour .
des dommages de guerre de Lieg~ du
13 janvier 1922. (Presents: MM. ~'lalh.eux,
president; Jacque, ass~sseur effectJf; BJCheroux, assesseur suppleant.)
.
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie premier moyen
du pourvoi pris de Ia violation d~ contra~
judiciaire, en ce qu~ I'3;rret att.~que a ~t~tue
ultra petita en _redmsant lmde.mmt.e de
reparation allouee par Ie premier JUge,
alors que l'acte d'appel du comrr.lissaire de
I'Etat De critiquait que Ie remplm ;,
. Attendu qu'aux termes de !'article 69 de
Ia loi coordonnee du 25 avri11920 sur Ies
coors et tribunaux des dommages de guerre,
(1) Voy. cass .. 23 fevrier 1922, supm, p. 175, et
9 mars 1922, supra, p. 189.
(2) Comp. sur Je refus des avantages attaches
au remploi, cass., 9 fevrier 1922, supm, p. 11i9!
sur Jes cas dans Iesquels le tribunal doit. statuer a
l'unanimile et de I' avis conforme du commissaire de
I'Etat., cass., 30 mars 1922, supra, p. 222.
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la requete en cassation doit contenir, a
peine de nullite, !'indication des lois pretendument violees; d'ou il suit que le moyen,
faute de cette indication, ne peut etre re<(U;
Sur le second moyen du pourvoi pris de
Ia violation de !'article 19 de Ia loi du 6 septembre 1921, en ce que, d'apres cet article,
l'indemnite totale de reparation et de remploi aurait du etre egale a trois fois Ia
valeur au 1er aoi'i:t 1914, alors qu'elle a ete
fixee ex roquo et bono eu ce qui concerne le
remploi :
Attendu que !'arret· attaque, determine
par des considerations de fait qui soot souveraines, fixe a 9,000 francs l'indemnite de
reparation, eta 3,000 francs l'indemnite de
remploi, allouees au demandeur a raison
de I'enlevement de son automobile par
l'ennemi;
Attendu que Ia pretention, d'apres laquelle
l'indemnite de remploi doit necessairement,
aux termes de l'article19 de Ia loi coordonnee
du 6 septembre 1921, atteindre avec l'indemnite de reparation un total de trois fois
Ia valeur de Ia chose au 1er aoftt 1914, se
heurte a !'article 17 de Ia meme Ioi qui
permet aux tribunaux de « ne pas accorder
soit en totalite, soit en partie, les a vantages
attaches au remploi 11; que c'est precisement pour que cette faculte du juge ne flit
plus mise en dante que cet article a ete
modifie par Ia loi nouvelle preindiquee; qu'a
l'appui des raisons qui justifiaient cette
modification, !'expose des motifs du projet
disait : « II n'est pas possible que, sous
pretexte de reparation' certains sinistres
puissent trouver· dans Ia Ioi une cause d'enrichissement n; jusqu'ici, disait M. Mechelynck, comme rapporteur de Ia commission
de Ia Chambre, « les tribunaux ne se sont
pas crus armes pour agir et ramener le
remploi dans les limites necessaires ... la
commission a pense que le texte qui autorisait le remploi etait trap rigoureux ... on en
dllduit, disait-il, que c'est tout ou rien; il
faut permettre aux tribunaux d'accorder un
remploi partie! »;
·
Attendu, il est vrai, qu'il n'appartient
aux tl'ibunaux d'user de cette latitude qu'en
statuant a l'unanimite de leurs membres et
sur les conclusions conformes du commis~
saire de l'Etat; mais que, contrairement
aux exigences de !'article 69 de Ia Ioi coordonnee du 25 avril 1920 sur les cours et
tribunaux des dommages de guerre, Ia violation de !'article 17 de Ia loi du o septembre 1921, qui exige cette condition, n'est
pas invoquee par le pourvoi et que, des Iars,
!'appreciation des conditions dans Iesquelles
le juge du Jond a ete amene a fixer, dans
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l'espece, le montant de l'indemnitll de remploi,
echappe au controle de Ia cour de cassation·
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frai~
a charge de l'Etat.
Du 26 mai 1922. - 1 re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

1r• CH. -

26 mai 1922.

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE
AUX BIENS. - MAISON DE CAMPAGNE. DIMINUTION DU PITTORESQUE. - lNDEM·
NlTE POSSIBLE.

Le juge du jond apprecie souverainement
si un dommage a ete cause pal' un jait de
guerre ou s'il est du d /'interposition d'un
jacteur etranger (1). (Lois coordonnees
des 10 mai 1919 et 6 septembre 1920
,art. 2.)
·
'

Peut donner lieu d reparation la depreciation causee d une maison de campagne
par l'enlevement d'une partie des arbres
de l'avenue qui l'ornait, cet enlevement en
ayant diminue l'aspect pittoresque et ta
valeur marchande.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE LEMARCHAL.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
3 fevrier 1922. (Presents : MM. Mallieux
president; Jacque, assesseur; Dechaineux'
assesseur suppleant.)
'
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, invoquant Ia violation de !'article 2
de Ia loi du 10 mai 1919 (loi coordonnee
du 6 septembre 1921), en ce que l'indemnite allouee pour depreciation esthetique
causee a Ia maison de campagne du defendeur, constituait Ia reparation d'un dammage indirect :
Attendu que Ia disposition visee n'accorde
le droit a Ia reparation que pour le dammage certain et materiel cause directement
aux biens meubles ou immeubles, par suite
de l'un des faits qu'elle prevoit, mais qu'elle
(1) Comp. cass., 4 mars 1920 (PAsrc., 1920, I, 79)
et 2 decembre 1920 1ibid., 1921, I, 1o9).

328

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

n'a pas caracterise ce lien de causalite
direct; qu'elle laisse done le juge du fond
souverain appreciateur du point de savoir
si le dommage a ete cause par le fait allegue ou s'il est du a !'interposition d'un
facteur etranger;
Attendu qu'il resulte des constatations
de Ia decision entreprise que l'enlfwement
par les Allemands d'une partie des arbres
de !'avenue qui ornait Ia maison de campagne du defendeur en a diminue !'aspect
pittoresque et Ia valeur marchande realisee,
lors d'une vente posterieure a l'enlevement;
qu'il suit de Ia qu'un lien direct de causa·Iite existait entre l'enlevement des arbres et
le prejudice vante; .
Attendu qu'en admettant dans ces circonstances le droit a l'indemnite, Ia cour a
fait une exacte application de !'article de Ia
Ioi pretendument viole;
Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge
de l'Etat.
Du 26 mai 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Gonet. conj.
M. Hoi voet, a vocat general.

!'arret attaque a considere comme constituant le delit de chasse sur Ie terrain
d'autru{, le seul fait que Ie demandeur se
trouvait poste en attitude de chasse sur Ia
Iisiere d'un bois de Ia partie civile, contigu
a Ia chasse du demandeur, sans rechercher
si celui-ci guettait Je gibier sur le terrain
de Ia partie civile ou sur son propre terrain :
Attondu que !'arret attaque deduit des
faits demontres par !'instruction ecrite ou
orale, et notamment de celui releve au moyen
que le demandeur (( a, le 20 aout 1921'
pose le fait de chasse sur Ie terrain d'autrui, sans le consentement du proprietaire
ou de ses ayants droit»;
Attendu que cette appreciation est souveraine;
Et vu, pour le surplus, Ia regularite de
Ia procedure et des condamnations pronon.
cees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 m·ai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

'

2•-,cH; """. 29 mai· 1922.
29 mai 1922.

2• CH. -

APPRECIATION SOUVERAINE PAR
~JE JUGE DU FOND. - CHASSE. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT.

Lorsque le juge du fond deduit des jaits
demontres par l'instruction orate et ecrite
que le p1·evenu a commis tel delit de
chasse, son appreciation est souveraine (1).
(HASTIR, -

c.

MARQUET.)

APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - CHASSE. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT.

Le juge du jond apprecie souverainement
si les faits constitutijs du delit de chasse
su1· le terrain d'autrui ont ete commis (2).
(Loi du 28 fevrier 1882, art. 4.)
7

(BARON DE RADZITZKY D 0STROWICK 1
C. DORMAL.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 17 fevrier 1922. (Presents: MM. Fasbender, president; Mons et
Jamar.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 4 fevrier 1922. (Presents :
MM. Fasbender, president; Jamar et Scheuratte.)
·

ARRET.

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
pris de Ja violation de !'article 4 de Ia Ioi
du 28 fevrier 1882 et des articles 97 de Ia
Constitution, 163, 176, 195 et 211 du
Code d'instruction criminelle, en ce que

LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi,
pris de Ia violaqon de !'article 4 de Ia loi
du 28 fevrier 1882, en ce que !'arret attaque acquitte Dormal du de!it de chasse sur
le terrain d'autrui, tout en constatant a sa

(1) Voy. !'arret qui suit. Comp. cass., 10 juillet
!884 (PASIC., 1884, I, 264), les conclusions de
M Mesdach de ter Kiele, et Ia note; BELTJENS,
Encycl., Code penal, sous !'article 4 de Ia loi du
28 fevrier f882, no 17. Mais, comme le dit !'arret du

2 juillet 1917 (PASIC., i918, I, 1>1), il y aurait « cont•·avention a Ia loi s'il y avait contradiction directe
entre les fails releves et Ia qualification donnee a
ceux-ci par le juge du fond».
(2) Voy.l'arret qui precede.

I _ 1-~
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charge des faits constitutifs de ce delit,
a savoir qu'il se trouvait de 2m50 a
l'interieur d'un bois faisaut partie de la
_ chasse du demandeur, au moment oil il tira
un liiJVre sur. une prairie longeant ce boi~
et comprise ·dans sa pro pre chasse :
Attendu que !'arret attaque declare « qu'il
n'est pas resulte de !'information qu'il y ait
eu infraction a !'article 4, c'est-a-dire fait
de chasse sur le terrain d'autrui; que s'il
est vrai, comme le soutient Ia partie civile,
que le fait de chasse comprend tout aussi
bien Ia t·echerche et Ia poursuite du gibier
que Ia capture ou Ia mise a mort de ce
dernier, il n'est cependant pas etabli, en
l'espece, que de tels actes aient ete poses
sur le terrain de Ia· partie civile »;
Attendu que cette appreciation des .faits
et circonstances de Ia cause est souveraine;
qu'en consequence, le moyen manque de
base en fait ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais et a l'indemnite de
150 francs envers le defendeur.
Dn 29 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Masy.
-Canol. conj. M. Jottrand, avocat general.

2e

CH. -

29 mai 1922

TAXE SUR LES BENEFICES DE
GUERRE.- COMMISSION DE TAXATION.
DECISION PRISE A LA MAJORJTE DES
MEMBRES PRESENTS. VALIDITE.

La commission de taxation en matiere de
taxes sur les bemJfices de guerre statue a
la majorite des membres presents. (Loi

decide que !'evaluation faite par Ia commission de taxation est· nulle, parce que cette
commission a delibere et emis son avis alors
que cinq de ses membres seulement etaient
presents et que, par suite, Ia decision du
directeur des contributions, a laquelle cet
avis a servi de base, serait nulla aussi :
Attenrlu que !'article 20, a!inea 2 de Ia
loi du 3 mars 1919, d'apres lequel !a commission de taxation siege au nombre de
sept membres, et sur quoi se fonde Ia decision attaquee, a ete modifie par Ia loi du
2 juillet 1920, qui, dans son article 11, alinea 1er' rend applicables a l'impot special
sur les benefices de guerra, les dispositions
.
de ses articles 5 a 8;
Qu'aux termes de cat article 5, « Ia commission de taxation statue a Ia majorite des
membres presents »;
D'o1't il ressort que, pour avoir ete prise
dans une seance a laquelle assistaient cinq
de ses membres, Ia decision de la commission
de taxation n'est pas entacMe de nullite, et
que !'article 5 vise au moyen a ete viole;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
ordonne que le present arret sera transcrit
aux registres de Ia cour d'appel de Liege,
et que mention en soit faite en marge de
!'arret annule; condamne le defendeur aux
depens de !'instance en cassation, y compris
!'expedition de !'arret annule; renvoie Ia
cause a Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat ·
general.
2°

CH. -

29 mal 1922.

du 20 juillet 1920, art. 11; § 1 er, et 5, § 4.)

N'est pas nulle l'evaluation jaite par la
commission de taxation en matiere de
benefis:es de guerre lorsque cette commission a delibere et emis son avis, alors que
cinq seulement de ses membres etaient
·
presents.
(ADMINISTRATION DES FiNANCES,
C. LEHAIRE.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 15 fevrier 1922. (Presents :
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de
president; Marcotty et de Behr.)

REVISION. ARRET EMETTANT L'AVIS
QU'IL Y A LIEU A REVISION.- ANNULATION;
-RENVOI DEVANT UNE COUR D'APPEL.

La cour de cassation, revn son arret ordonnant qn'il soit instruit par une · cour
d' appel sur la demande en revision, vu
l'arret .motive de cette cour d'appel
emettant l'avis qu'il y a lieu d revision,
annule les condamnations pt·ononcees et
renvoie la cause devant la chambre correctionnelle de cette meme cou;· d'appel, si
elle n'a pas connu dujond de l'aUaire.
(CHARLES ET MAURICE LOBEL.)

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 5, § 4 de la loi du
2 juillet 1920, en ce que !'arret attaque a

Pour les retroactes, voir arret du 16 janvier 1922, supra, p: 130.
Arret conforme

,

.

a Ia notice .
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Du 29 mai 1922. -- 2e ch. et rapp. M. Goddyn, president. .conj. M. Jottrand,avocat gew3ral.

2°

CH. -

Pres.
Conal .

29 mai 1922.

MOYEN DE CASSATION. - TEMOINS.
-·8ERMENT.- J.NTERDICTION DU DROIT DE
DEPOSER EN JUTICE.

Manque de base le moyen tire de ce q!t'un
temoin a ete entendu, sans qu'il ait prete
serment, par le juge du .(ond, lorsqu'il
conste de ce que, par un jugement coule
en jorce de chose jugee, ce temoin a ete
interdit du droit de deposer en justice,
autrement qui} pou1· y donner de simples
renseignements (1 ). (Code d'instr. crim.,
art. 155, 176, 189 et 221; loi du 1er juin
1849, art. 10; Code pen., art. 31.)

2°

CR. -

29 mai 1.92,2.

1° DOUANES ET ACCISES.- DlsTILLERIE CLANDESTINE EN ACTIVITE. - SouSTRACTION A L1ACCUSE.- DEPtJT GLANDESTIN D1APPAREILS ADISTILLER. -LOCATAIRE
PRINCIPAL.- PROCJi:S-VERBAL.- FoRCE
PROBANTE. - ASSIGNATION: - SAISINE
DU JUGE DU FOND.
2° ORDRE PUBLIC. - DouANES ET
ACCISES. - PREVENTION NON VIDEE.
0RDRE PUBLIC INTERESSE.

1° Lorsque le proces-verbal des agents verbalisants n'atteste pas qu'une distillerie
clandestine etait en activite, ni que les
ustensiles, ou l'un d'eux, portaient des
traces d'un travail recent, le juge du jond
a pu, sans meconnaitre la joi due au
proces-Vel'bal, decla1•er non etab/ie la
prevention de soustraction al' accise d' eaude-vie prhduite ou a produire dans une
distillel'ie clandestine, decouverte dans un
(BOLLE.)
bdtiment dont le preventt etait locataire
principal, sans constatel' qu'il n' a pu
Pourvoi contre un ar1·et de Ia cour d'appel
empecher et denonce'' le jait (1). (Loi
de Bruxelles du 19 avril 1922. (Presents :
generals du 26 aout 1822, art. 239; loi
MM. Jacmin, conseiller l'aisant t'onctions de
du 15 avril 1896, art. 20, 123 a125, 131,
president; G. dele Court et Weber.)
§ 2,144; loi du 28 decembre 1912,art. 3.)
ARRJi:T.
Lm·sque le proces-verbal des agents l'erbalisants constate qu'une distillerie clandesLA COUR; - Sur le moyen accusant
tine a ete installee dans des locaux, dont
Ia violation des articles 155,176, 189 et 211
le prevenu est le principallocataire et qu_e
du Code d'instruction criminelle, 10 de Ia loi
['assignation de ['administration poursutdu 1er juin 1849, en ce que Ia feuille de
vante Jande la poursuite sur les enoncia!'audience de Ia cour d'appel de Bruxelles
tions de ce proces-verbal, le juge de
du 19 avril 1922, a laquelle le demandeur
re11ression est saisi de toutes les contr.a;t comparu et ete juge, ne mentionne pas Ia
ventions d la loi ressortant des jatts
deposition sons serment dn temoin Stroocon states par ,le proces-vet·bal et doit, en
bant:
consequence' relever acharge du prevenu
Attendu que, par jugement coule alors en
l'infraction de depot clandestin d'appaforce de chose jugee, rendu le 25 novembre
reils de distillerie en non - activite ne
1919, pat• le tribunal correctionnel de Bruportant pas de trace d'un travail recent_;
xelles, ce temoiu avait ete interdit, pendant
en s' en abstenant et en renvoyant le precinq ans, du droit de deposer en justice,
venu de Ia pours1f.ite, sans invoquer, au
autrement que pour y donner de simples
sujet de cette injraction, soit la jaussete
renseignements;
du proces-verbal, soit l'irnpossibilite dans
Que le moyen manque done de base en
laquelte le prevenu se serait trouve d' emfait;
pee her et de denoncer le f'ait, le juge du
Et vu Ia legalite de Ia procedure et des.
jond omet de vider la prevention (2).
con damnations;
(Loi du 15 avril1896, art. 117, 1°, et les
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
(1) Comp. cass., 7 juin 1921 (PAsiC., 1921, I, 393) et
Du 29 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. -Rapp. M. Remy. 21 juin 1921 (ibid., 1921, I, 413).
(~) Comp. cass., 15 mai 1922, supm, p. 302,
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.
et Ia note. Voy. Pand. belges, vo Douanes et accises,
no 1652; ADAN, Commentaire de la loi gt!lu!rale,

(1) Voy. cass., 8 janvier 1912 (PAsiC., 1912, I, 68).

p. 241.
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articles cites ci-dessus; Code u'instr.
crim., art. 182, 183, 191 et 212.)
2° Atteinte est portee d l'ordre public, si

le tribunal correctionnel, saisi de poursuites en matiere·de distilleries clandes·
tines, acquitte le prevenu, sans statuer
sur toutes les preventions.

(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. GALAS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de B1·uxelles du 6 janvier 1922. (Presents : MM. Spronck, conseiller faisant
fonctions de president; Rolin et Godenir).
ARRI\h.

LA COUR; - Sur le moyen unique
du pourvoi : violation des articles 239 de
la loi generale du 26 aoftt 1822, 144, 131
~ 2, 132, 123 a 125 de Ia lui du 15. avril
1896, en ce que !'arret entrepris a meconnu
Ia foi due au proces-verbal qui formait Ia
base de Ia poursuite en acquittant le defendeur de Ia prevention de soustraction a
l'accise d'eau-de-vie produite ou a produire
dans une distillerie clandestine decouverte
dans un batiment dont celui-ci etait le locataire principal, sans ·constater qu'il n'a pu
empecher et denoncer le fait :
Attendu que !'article 131, § 2 de Ia loi du
15 avril1896, relative a Ia fabrication des
alcools, rend les proprietaires ou lo.cataires
responsables au point de· vne penal des
contraventions decouvertes dans les batiments occupes par eux,_ a moins qu'ils ne
prouvent qu'ils n'ont pu empecher et denoncer le fait;
Attendu qu'aux termes de !'article 20 de
Ia meme loi, reproduits dans !'article 3 de
Ia loi du 28 decembre 1912, nul ne pent
etablir une distillerie sans en avoir fait Ia
declaration par ecrit au receveur des accises
du ressort;
Attendu qu'a dllfaut de cette declaration,
une distillerie est clandestine au sens de Ia
loi et que son installation est punie, par
!'article 117, 1°, d'une amende fixe de
2,000 francs et de la confiscation des ustensiles, si elle n'est pas en activite et si les
appareils qui Ia constituent ne portent pas
des traces d'un travail recent;
Que si, au contraire, Ia distillerie est en
activite ou si l'un on !'autre de ses appareils
porte des traces d'un travail recent, il y a,
aux termes des articles 123 a125, soustraction ou tentative de soustraction a l'accise
de l'eau-de-vie produite ou a produire dans
une distillerie clandestine, faits punis par
ces dispositions d'un emprisonnement d'un
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a deux ans, de Ia confiscation et de Ia ,
destruction des ustensiles, de Ia confiscation
des matieres, flegmes au alcools formant
!'objet de la fraude, ainsi que d'une amende
de 10,000 a 50,000 francs, graduee d'apres
Ia contenance totale des ustensiles ;
Attendu que !'assignation reprochait au
dMendeur d'avoir, a Schaerbeek, en mai
1918, (( soustrait a l'accise d.e l'eau-de-vie
produite au a produire dans nne fabrique
clandestine )), et postulait contre lui !'application des articles 123 a 125, en se fondant
sur les enonciations d'un proces-verbal
dresse le 5 juin 1918 par deux agents de
!'administration des finances;
At.tendu que si, conformement aux articles 144 de Ia loi du 15 avril1896 et 239
de Ia loi generale du 26 aoftt 1922, les proces-verbaux dresses par les agents du fisc,
en matiere de distillerie, font foi en justice
jusqu'a ce que Ia faussete en soit prouvee,
cette force probante n'est attacMe qu'aux
constatations personnelles des agents verbalisants;
Attendu que le proces-verbal invoque
dans l'espece mentionne ces constatations
dans les termes suivants : « Nous nous
sommes rend us, le 2 mai dernier, rue du
Progres, n06 238-240, au nous avons constate qu'une distillerie clandestine avait eta
installee, dans deux places de l'arriere-b&timent portant le n° 240, dont le principal
locataire est le sieur Henri Galas, patron
vitrier, ayant son domicile meme rue,
n° 238 >>;
Attendu · que les agents verbalisants
n'attestent done pas que Ia distillerie etait
en activite, ni que les ustensiles, on l'un
d'eux, portaient des traces d'un travail
recent; que, des Iars, les enonciations du
proces-verbal ne comportaient pas, par ellesmemes, Ia preuve d'une fraude punissable
sur pied des articles 123 a 125; que cette
preuve dependait d'elements etrangers au:x
constatations des agents du fisc et dont
!'existence restait soumise a !'appreciation
souveraine de Ia cour d'appel; qu'en consequence !'arret entrepris a pu, sans meconnaitre Ia foi due au proces-verbal, declarer
non etablie !'infraction visee dans !'assignation;
Que le moyen propose par la demanderesse ne pent done etre accueilli ;
Sur le moyen releve d'office :
Attendu que les termes ci-dessus transcrits du proces-verbal impliquaient un fait
puni par !'article 117, 1°, de Ia loi du
~ 15 avril1896;
Attendu que !'assignation fondait expressement Ia poursuite « sur les enonces du
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' proces-verbal dresse a charge du defendeur
ARRET.
le 5 juin 1918 >>;
LACOUR;- Sur le premier moyen, pris
Qu'elle saisissait done Ia justice repres.
sive et appelait le prevenu a se defendre de de Ia fausse application de !'article 6 de Ia loi
toutes contraventions a Ia loi ressortant des dn 3 mars 1919, en ce que Ia cour d'appel
faits constates par le proces-verhal;
a declare tardive Ia demande en reduction
Attendu que Ia cour d'appel devait, en d'imp6t, comme faite plus de deux mois
consequence, re)ever a Charge du pre1•enu a pres Ia publication de Ia dite loi, alors que
Ia reclamation du demandeur ne concerne
!'infraction a !'article 117' 1°, susdit;
Qu'en s'en abstenant et en renvoyant pas un impo~ eta bli a titre conservatoire et
celui-ci de Ia poursuite sans invoquer, au n'invoqne pas une perte professionnelle
sujet de cette infraction, soit Ia faussete incertaine :
du proces-verbal, so_it l'impossibilite dans
Attendu que Ia disposition finale du pre·
laquelle le prevenu se serait trouve d'em· dit article 6, sur laqnelle !'arret attaque.
pecher et de denoncer Ie fait, !'arret attaque s'est fonda pour declarer tardive Ia demande
a omis de vider Ia prevention et ainsi viole de reduction d'imp6t, a ete abrogee par
Ies articles 182, 183, 191 et 212 du Code !'article 9 de Ia loi du 2 juillet 1920; que
d'instruction criminelle et les articles 239 !'arret attaque manque done de base legale
de Ia Ioi generale du 26 aout 1822, 144, 117 et a viola Ia dite loi;
·
Par ces motifs, casse I' arret denonce;
et 131, § 2 de Ia loi du 15 avril 1896;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, ordonne que le present arret soit transcrit
mais en tant seulement qu'il a renvoye de al!X registres de Ia cour d'appel de Gaud, et
Ia poursuite le dMendeur Galas sans statuer que mention en soit faite en marge de !'arret
sur !'infraction a !'article 117, 1° de Ia loi annule; condamne l'administration defendedu 15 avril1896, resultant a sa charge du resse aux depens; renvoie Ia cause a Ia cour
proces.verbal du 5 juin 1918; renvoie les ·· d'appel de Bruxelles.
parties, pour etre fait dt·oit, sur ce point,
Du 29 mai 1922. - 2e ch. - Pres.
devant Ia cour d'appel de Liege; dit que le 'M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
present arret sera transcrit sur le registre _ Haen_e'- ....,.- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
de-Ja- cour d'appel-de-Bruxelles et que men· general.
tion en sera faite en marge de I' arret annule;
condamne le defendeur aux frais de l'in·
stance en cassation et de !'arret annule.
2° cH. - 29 mai 1922.
Dn 29 mai 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy. MILICE. -CLASSES DE 1920 A 1922.- MrLI- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.
CIEN DEVENU INDISPENSABLE SOUTIEN. EXEMPTION TEMPORAIRE RENOUVELABLE ET
NON PAS REDUCTION DU TEMPS DE SERVICE.
2°

CH.

29 mai 1922.

TAXE SUR LES BENEFICES DE
. GUERRE. - D.EcHARGE ou REDUCTION
D1IMPih. - PAS DE DECHEANCE DE RECOURS.

Dans te cas prevu par le n° 8 de t' article 16
des lois de milice coordonnees, le milicien
de Ia classe de 1920 designe pour le ser·
vice acquiert, par le deces d'un membre
de sa jarnille' merne lorsqu'il est incor·
pore, un titre d l'exemption temporaire,
egal a celui qu'il aurait eu si le deces
avait precede sa designation. (Loi du
5 aout 1921, art. 1er, chap. III, n° VII,

N'est pa.~ tardive une demande en 1·eduction
d'irnpot sur les benefices de guerre jaite
litt. A.)
plus de deux mois apres la publication.
de la loi. (Loi du 3 mars 1919, art. 6; It est accorde au milicien de la classe
de 1920, vise par l'article 16, 1<0 8 des
loi du 2 juillet 1920, art. 9.)
lois coordonnees, qui est l'indispensable
soutien de ses pere et mere ou de l'un
(DE MEESTER, - C. ADMINISTRATION DES
d'eux, u.ne exemption temporaire d'un an,
FINANCES.)
renouvelable deux fois consecutivement,
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
avant que doive intervenir soit une deci·
sion d' exemption definitive pour cause
de Gaud du 24 janvier 1922. (Presents :
d'inaptitude physique, soit une designaMM. du Welz, conseiller faisant fonctions
tion pout· le service, et non pas une reduc·
de president; Janssens et Minnens.)

'I-::::

--- _:_1
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tion du temps de service. (Loi du 5 aoftt
1921, art. 1er, chap. III, n°VI.)
(GOUVERNEUR DU HAINAUT, -

C. RIGAULT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 23 mars 1922. (Presents :
MM. Meurein, president; Ohlin et H. de
Le Court.)
ARRET.

2°
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CH. -

29 mal 1922.

1° APPRECIA'fiON SOUVERAINE
PAR LE JUGE DU FOND. - INTERPRETATION, D'UN ARRETE ALLEMAND. CONCOURS A L1EXECUTION DE MESURES
IRREGULIERES PRISES PAR L1ENNEMI A
L'EGARD DE_ LA PROPRIETE PRIVEE.
2° et 3° MOTIFS DES JUGEMENTS
ET ARRETS.- REPONSE AUX CONCLUSIONS. - PREUVE QUE DES CONCLUSIONS
ONT ETE PRISES.
4° MOYEN DE CASSATION.- DEFAUT
D'INTERET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation de !'article 1er, chapitre Ill,
n° VII, de Ia loi du 5 aoftt 1921, modifiant
!'article 17 des lois de milice coordonnees,
en ce que !'arret attaque accorde au dMen- 1° Le juge dtt jond deduit souverainement
deur une reduction de temps de service de
de considerations qu'il enumere, qu'un
qnatre mois, non prevue par Ia loi du 5 aoilt
arrete allemand constitue une atteinte ala
propriete privee et que des preventts ont
1921, applicable aux miliciens de Ia classe
volontairement prete leur concours d l'exede 1920, a laquelle appartient le defendeur :
cution des mesures irregulieres prises par
Attendu que !'article 1er, chapitre III,
l'ennemi l'egard de la propriete privee,
n° VII, !itt. A, de Ia loi dn 5 aoilt 1921,
vendu ott acquis des biensjaisant l'objet
modifiant, en ce qui concerne les classes
de 1920, 1921 et 1922, les lois de milice
de ces mesttres. (Arrilte-loi du 31 mai
1917, art. 2 et 4.)
coordonnees en 1913, dispose que dans-le
cas prevu par le n° 8 de !'article 16, le 2° La cm!r rejeUe le moyen tire dtt dejaut
de motifs, en constatant que le juge du
milicien designe pour le service acquiert,
.fond a repondu aux conclusions que les,
par le decils d'un membra de sa famille,
meme lorsqu'il est incorpore, un titre a
demandeurs declarent avoir prises devant
!'exemption temporaire ega! a celui qu'il
la cour d'appel. (Const., art. 97.)
aurait eu si le deces avait precede sa desi- 3° Le depot de conclusions doii, en matiere
repressive' resttlter d' ttne piece au thengnation;
. tique du dossier (1).
Attendu qu'anx termes de !'article 1er,
chapitre III, n° VI, de Ia loi du 5 aoilt 4° Est non recevable, d dejaut d'interet, le
moyen qui, s'il etait accueilli, aurait pour
1921, rempla<Jant !'article 16 des lois de
milice coordonnees, il est accorde au miliejfet d'exposer le demandeu.r ciJndainne
cien vise par le n° 8, et qui est incontesta,correctionnellement des poursuites, du
chej de faits criminels (2).
blement !'indispensable soutien de ses pere
et mere ou de l'un d'eux, nne exemption
(HOUYOUX ET MOUREAUX.)
temporaire d'un an, renouvelable deux fois
consecutivement, avant que doive interPourvoi contra nn arret de la cour d'apvenir, soit nne decision d'exemption definitive pour cause d'inaptitnde physique, soit pel de Liege du 22 mars 1922. (Presents :
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de
nne designation pour le service ;
Attendu qu'en accordant au defendeur, president; Lebeau et Lambrichts.)
milicien de Ia classe de 1920, une reducARRET.
tion du temps de service non admise par Ia
loi du 5 aoilt 1921, !'arret attaque a viola
LA COUR; - Attendu que les pourvois
!'article 1er, chapitre Ill, n°5 VI et VII, de formes par les deux demandeurs sont diri·
cette loi;
ges contra le meme arret; qu'ils soulevent
Par ces motifs, casse !'arret attaqne; les memes moyens, et sont connexes; qu'il
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Gaud; echet de les joindre;
{)rdonne que le present arret sera transcrit
sur Ies registres de Ia cour d'appel de
(1) Voy. cass.; 11 decembre 1916 (PASIC., 1917, I,
Bruxelles, et que mention en sera faite en
340i et Ia note, el 20 novembr·e 1916 (ibid., 1917
marge de !'arret annule.
I, 317).
Dn 29 mai 1922. - 28 ch. - Pres.
(2J Camp. cass., 12 janvier 1874 (PAsrc., 18i4, I,
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Eeman. _ ll7) et Ia note, et 15 fevrier 188ti (ibtd., 1886, I, -77);
- Concl. eonj. M. Jottrand, avocat general. SCIIEYVEN, no 72.

a
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Sur le premier moyen deduit de Ia viola- deurs !'existence de tons Ies 6lements du
tion et fausse application des articles 2 et 4
delit qui leur etait reprocht\, et a repondu
aux conclusions qu'ils declarant a voir prises
de l'arrete-loi du 31 mai 1917, relatif aux
mesures de depossession effectuees par l'en- devant Ia cour d'appel; que, d'ailleurs, le
nemi, et !'article 97 de Ia Constitution, en ce · depOt de ces conclusions ne resulte d'aucune
que : a) l'arrete-loi susvise ne rend punis- piece authentique du dossier;
sable que le concours a des actes de conAttendu, des lors, que !'arret attaque
trainte qui seraient de nature a etre annules
n'a viole aucun des textes vises au moyen
pour cause de violence et ouvriraient au proet en a fait, au contraire, une exacte appliprietaire lese ledroit de revendication, tandis cation;
Sur le second moyen, releve par Jes deux
que !'arrete du gouvernement general allemand du 10 octobre 1916, n'edictant qu'une
demandeurs et dt\duit de Ia violation des
possibilite de requisition de marchandises, articles 128, 214 et 246 du Code d'instruction criminelle, et 97 de Ia" Constitution,
ne rentre pas dans les termes de l'arrete-loi
du 31 mai 1917; b) en ce que le predit en ce que les juridictions correctionnelles
arrete-loi du 31 mai 1917 ne puuissant que t\taient incompetentes en raison de certains
Ia participation a des mesures de deposses- elements criminals des faits formant !'objet
sion irreguliere executees par l'ennemi, de Ia prevention; et en ce que !'arret aurait
!'arret, sans verifier si !'arrete allemand du verifier si ces elements criminels, ecartes
du 10 octobre 1916 a ete execute par l'en- par !'ordonnance de renvoi, ne resultaient
nemi, a decide que Ia vente par le demau- pas des circonstances de Ia cause, eta refuse
deur de ses ecorces d'arbre a Ia Kriegs- de faire application de !'article 214 du Code
leder A. G., etait une participation a Ia d'instruction criminelle, sans en donner de
motif valabltl :
mainmise de cet organisme sur ces ecorces,
et cela sans rencoutrer les conclusions des
Attendu que !'arret, en condamnant les
demandeurs, qui soutenaient que leur entre- demandeurs a nne peine correctionnelle du
mise entre Ia Kriegsleder A. G. et des tiers chef du delit formant Ia seule prevention
s'etait produite dans des conditions qui dont Ia cour etait saisie, a vide !'ordonexcluent leur participation a une mesure nance de renvoi, et que ces derniers sont
de depossession irreguliere; c) en ce que sans interet a soutenir que le juge du fond
!'arret attaque n'a pas t\tabli que les achats aurait du rechercher s'ils ne s't\taient pas
a des tiers auraient eu lieu a pres Je 2 juin rendus coupables d'un crime passible de Ia
1917, jour ou l'arrete-loi du 31 mai 1917 peine de mort; que le moyen n'est done pas
est devenu executoire;
• recevable;
Sur !'ensemble du moyen:
Attendu que les formalites substantielles
Attendu que !'arret attaque, apres avoir ou prescrites a peine de nullite out ete
deduit de diverses considerations que !'ar- observees; que les peines prononcees sont"
rete allemand du 10 octobre 1916 constitne legales;
«' une mesure portarit atteinte a Ia propriete
Pa1· ces motifs, joignant les pourvois,
privee "• c'est-a-dire rentre en fait dans les les rejette; condamne les demandeurs aux
termes de l'arrete-Joi du 31 mai 1917, depens.
constate que Ia Kriegsleder A. G. etait
Du 29 mai 1922. - 2• ch. - Pres.
seule autorisee par !'arrete allemand susvise, ainsi que ses aflilies, a' acheter les M. Goddyn. president.- Rapp. M. Mecheecorces et bois servant au tannage; que les lynck. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
demandeurs out << traits directement avec general.
Ia Kriegsleder A. G., preferant lui vendre
leurs ecorces plutOt que de les voir requisi1re CH.
1er juin 1922.
tionner »; qu' « ils out ete les agents de cet
organisme en recoltant les produits tannants, participant ainsi a !'execution de Ia 1° DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE AUX BIENS. - MATERIEL D'ENTRE·
mesure irreguliere de !'occupant, participa·
PRENEUR. - INDEMNITE DE REMPLOI. tion volontaire etablie par !'instruction et
CHARGE DE VETUSTE.
.
les aveux des prevenus IJ;
·
Attendu que !'arret attaque, qui declare 2°. CASSATION EN MATIERE DE
les demandeurs coupables de !'infraction
. DOMMAGE DE GUERRE. - CoMdont s'agit, com mise en 1917, a pres le
MISSAIRE DE L'ETAT. - PouRVOI. ~
2 juin, a ainsi, par des constatations de fait
. DESISTEMENT INOPERANT.
qui echappent au controle de Ia com· de
cassation; releve a Ia charge des deman- 1° Dans la jixation:de l'indemnite de rem-
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ploi pow· un materiel d'entrep1·eneur, la
charge de vetuste doit etre a.ffectee du
meme coefficient de rnajoration que la part
incombant d l'Etat (1). (Lois coordonnees ·
.des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921,
art. 15 et 19.)

2° Est inoperant le desistement d'un pourvoi par un comrnissaire de l'Etat (2). (Lois
coordonnees par arrete royal du 25 avril

1920, art. 61.)
7

(COMiiHSSAIRE DE L ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE DELEENER.)

Pourvoi contre nne decision de la cour
des dommages de guerre de Brnxelles du
24 fevrier 1922. (Presents : MM. Vander
Meeren, president; Picquet et Tahon, assessenrs eftectifs.) ·
ARRET.

0

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation et fausse application de !'article 15 des lois coordonnees
des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, en ce
que !'arret attaque a fixe l'indemnite de
remploi allouee au defendeur pour Ia perte
de son materiel, sans tenir compte de la
vetuste de celui-ci :
Attendu qu'en vertu de !'article 15 des
lois coordonnees sur les dommages de guerre
aux biens, et sauf lorsqu'il s'agit d'immenbles par nature, Ia charge de vetuste
incombant au sinistre, et dont il y a lieu de
tenir compte pour Ia fixation de l'indemnite
de remploi, doit etre affectee du meme
coefficient de majoration que Ia part incombant l'Etat;
.
Attendu que, tout en constatant que le
materiel d'entrepreneur du defendeur etait
affecte en 1914 d'un certain degre de vetuste
qu'il determine, !'arret, pour fixer lemontant de l'indemnite de remploi qu'il alloue
au det'endeur pour Ia perte de ce materiel,
se borne multiplier Ia valeur de celui-ci
l'etat neuf en 1914, -par le coefficient 3,25,
et sans tenir compte de Ia vetuste; qn'en ce
faisant, !'arret a contrevenu au texte vise
au moyen;
Par ces motifs, et sans s'arreter au desistement du commissaire de l'Etat, lequel est
inoperant, casse !'arret rendu en cause
par Ia cour des dommages de guerre de
Bruxelles, en tant qu'il a alloue au defen-

a

a

a

(1) Voy. cass.,'27 avril1922, supra, p. 2o3.
(2) Voy. cass., 10 mars 1921 (PAsrc., 1921, I, 287);
17 mars 1921 (ibid., 1921, I, 295), et 7 avril 1921
(ibid., 1921, I, 307).
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deur nne indemnite de remploi de 64,726 fr.
37 c. pour son materiel d'entrepreneur;
ordonne·que le present arret sera transcrit
sur les registres de Ia dite cour et que mention en sera faite en marge de l'ar·ret partiellement annule; frais charge de l'Etat ;.
renvoie la cause et les parties devant la
cour des dommages de guerre de Liege.

a

Du 1er juin 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Concl. con}.
M. Holvoet, avocat general.

F•

CH.-

1er juin·1922.

DOMMAGE DE GUERRE.- ATTEINTE
DIRECTE AUX ll!ENS.- BATEAU. FRAI&
DE GARDE PENDANT LA REPARATION. lNDEMNITE POSSIBLE. APPRECIATION
SOUVERAINE.

Le juge du fond app1·ecie souverainement
que le cout de la reconstitutiond'un bateau
endommage par l'ennemi compre.nd les
;rais de garde du bateau et le salaire du
batelier pendant la duree de la reparation. Cette depense a pu etre conside,·ee comme une suite directe du fait de
guerre (1). (Lois coordonnees des 10 mai
1919 et 6 septembre 1921, art. 2.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE DUMONT.)

Pourvoi contre nne decision de Ia conr
des dommages de guerre de Liege du
16 fevrier 1922. (Presents : MM. Dubois,
president.; Davenne et Hogge, assesseurs
effectifs.)
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation de !'article 2 des dispositions
coordonnees des lois des 10 mai 1919 et
6 septembre 1921, en ce que !'arret attaque,
en allouant au defendeur une somme de
756 francs pour indemnisation de frais de
garde du bateau et des frais de salaire d11
batelier pendant Ia duree des reparations,
a tenu compte d'un fait qui n'est pas Ia
suite directe d'un fait de guerre, et a ainsf
repara un dommage indirect :
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret denonce que la somme de 756 fr.,.
(1) Comp. cass., 2 decembre 1920 (PAsrc., 192t

r, 1o9).
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dont. !'allocation est critiquee au moyen,
represente des debourses pour frais de
. garde du bateau et salaire du batelier, qui
s'imposaient au det'endetir afin de permettre
Ia reparation du bateau avarie, par suite du
fait de Ia requisition de l'ennemi;
Attendu que cette appreciation de fait est
souveraine; qu'elle autorise Ia cour des
dommages de guerre a considerer Ia depense ·
·dont s'agit comme un simple element d'evaluation du coilt de Ia reconstitution du bateau
endommage, et par consequent comme une
suite directe du fait de guerre; que, des
lors, le moyen manque de basil;
Par ces motifs, .rejette ... ; frais a charge
de I'Etat.
Du 1 er juip. 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. .R1pp. M. Thuriaux. Concl. conj.
M. Holvoot, avocat general.

ARRlh.

LA COUR; - Sur l unique moyen du
pourvoi, accusant Ia fausse application et
partant Ia violation des articles 1964 et
1965 du Code civil, Ia violation des articles 6, 1101, 1102, 1104, 1134, 1135, 1315,
1157, 1964, 1984, 1985, 1991, 1993, 1996,
1915, 1927, 1930, 1932, 1937, 1944, 1582,
1583, 1o98, 1650 a 1654 du meme code, des
articles 1er et 2 de Ia loi du 15 decembre
1872, 65 de Ia loi du 30 decerribre 1867,
12 et 13 de Ia loi du 5 mai 1872, et 97 de
Ia Constitution, en ce que !'arret attaque a
accueilli !'exception de jeu opposee par le
defendeur a Faction en payement du solde
restant dil a Ia demancleresse en cassation,
du chef d'op~ratjons faites par celle-ci pour
le compte du defendeur, et dont Ia realite
n'lltait pas contestee, sans que !'arret ait
constate Ia reunion des conditions necessaires pour qu'il puisse y a voir jeu au sens
des articles 1964 et 1965 du Code civil, et
bien qu'il ait releve, au co'ntraire, !'existence de particularites exclusives d'une
F• CH. 1 er juln 1922,
pareille entite :
·
Attendu que l'arret attaque constate
!1 0 JEU. - MARCHES A TERME REELS ET
SER£EUX. -· JEUX DE-·BOURSE"-~APPRE- « ql!_e l.!JS valeurs de bourse achetees par Ia
pour le compte du det'endeur
CIATION SOUVERAINE. - CONTROLE DE LA demanderesse
ne devaient a aucun moment etre livrees a
COUR.
celui-ci; qu'elles devaient permettre a Ia
2° CASSATION. -COMPETENCE.- APPRE- · demanderesse, speculant sur Ia hausse ou
CIATION SIDES OPERATIONS DE BOURSE SONT sur Ia baisse des titres, de les revendre
DU JEU. - COMPi~TENCE DE LA COUR.
avantageusement et de procurer ainsi au
dtifendeur, son client, Ia realisation du seul
1 o Est rejete le moyen pris de ce que des but poursuivi par lui : un benefice final
operations de bonrse, pour le payement appreciable; que Ia demanderesse elle-meme
desquelles l'action n'a pas ete accueiltie, se preoccupait exclusivement du solde des
auraient le carac: ere de marches d terme benefices que ces operations devaient rapreels et serieux, lorsque, dans l'etat des porter, puisqu'elle s'etait fait remettre, des
jails constates et apprecies souveraine- le debut des operations, un ensemble de
ment par lejuge rlufond, ces operations valeurs destinees a Ia garantir contre une
o,ffrent tes elements cara7leristiques de perte eventuelle; que les comptes etablis
jeux de bourses (1). (Code civ ., art. 1965.) entre parties n'ont jamais comporte que des
2o La cour de cassation est competente pout· soldes periodiquement reportes, augmentes
apprecier si des operations de bourse des interets, ·sans jamais donner lieu a un
decrites par te juge du fond sont des decompte liquidatif, que le genre des titres
operations de jeu.
traites, ainsi que Ia multiplicite des ventes
et reventes des memes titres font appa{SOCIE;Til GIJSEN ET HOEGAERTS, - C, VAN raitre, avec plus de certitude encore, le
caractere purement speculatif des negociaBOVEN.)
tions nouees entre parties )) ;
Attendu qu'apres avoir. decl'it en ces
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 avril 1921. (Pre- termes les operations avenues entre Ia
sents : MM. E9ckman, president; Mertens demanderesse et le defendeur, !'arret attaque en deduit que « ces constatations sont
-et Bara.)
demonstr~~>tives de !'intention de jouer qui
guidait le dtifendeur dans les operations de
('!) Voy. ScHEYVEN, p, 2!a; Pand, belges, vo Pou1'bourse dont il avait charge Ia demanderesse,
qp.'elles demontrent egalement, de Ia· part
.voi en cassatiou, no 169.
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de celle-ci, !'intention non moins evidente
d'abonder dans le sens des vues de gain et de
speculation poursuivies par le defendeur )) ;
Attendu que ces constatations et appreciations sont souveraines; qu'elles n'impliquent pas le caractere de marches a
terme reels et serieux que le pourvoi
s'efforce d'attribuer aux operations auxquelles les parties se sont livrees;
Qu'en considerant celles-ci, dans l'etat
des faits qu'il releve, comme des elements
caracteristiques de jeux de bourse, et en
refusant d'accueillir !'action en payement
intentee par Ia demanderesse, !'arret entrepris, dilment motive, n'a viole aucun des
textes invoqnes au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de I50 francs envers Ia partie defenderesse.
Du Ier juin I922. - Ire ch. - Pres.
et rapp. M. van Iseghem, premier president.__: Concl. conf. M.G. Holvoet, avocat
general. -Pl. MM. Hanssens et Alph. Le
Clercq.
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vingt-cinq jours, et que pendant cette
periode, le demandeur a subi une incapacite
totale de travail de six mois, n'accorde l'indemnite de 50 francs par mois de deportation que sous deduction de six mois, refusant
ainsi de cumuler les indemnites prevues par
les articles 6 et 2 de Ia loi precitee :
Attendu que les indemnites du chef d'incapacite de travail prevues aux articles 4
et 2 des lois coordonnees par !'arrete royal
du 19 aoilt 1921 constituent Ia reparation
de l'atteinte portae a Ia capacite physique
des Belges par les mesures de guerre prises
par l'ennemi;
Attendu que l'indemnite de 50 francs par
mois accordee aux deporte8 par !'article 7
des dites lois, constitue, d'autre part, !a
reparation du prejudice resultant pour les
Belges de la privation de leur liberte et de
l'exil souffert pour la Patrie;
Attendu que ces indemnites ayant pour
objet Ia reparation de dommages distincts,
doivent done, le cas echeant, etre cumulees j
qu'aucune disposition legale ne prohibe ce
cumul;
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret derronce que Maurice Hennart a
fro CH.- 1 9 ' juin 1922.
ate deporte durant la guerre pendant vingtdeux mois et vingt-cinq jours, et qu'il a
DOMMAGE DE GUERRE. - INDEM- subi au com·s de cette deportation une incaNITE POUR INCAPACITE DE TRAVAIL. pacite de travail de six mois;
SEcouRs Aux DEPORTES.- CuMuL.
Attendu que !'arret attaque alloue a
Peuvent se cumuler les indemnites pour Hennart l'indemnite lui revenant du chef
incapacite de travail et la somme de de cette incapacite de travail, mais ne lui
50 francs par mois accordees aux depor- accorde l'indemnite de 50 francs par mois,
tes (I). (Lois coordonnees des 10 juin 1919 du chef de sa deportation, que pendant
seize mois, par Ia raison implicite que cette
et 25 juillet 1921, art. 2 a 4, et 7 .)
derniere indemnite ne peut etre cumulee
avec Ia premiere;
(HENNA.RT, - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
Attendu que par les motifs enonces ci-desA BRUXELLES.)
sus, cette decision constitue Ia violation des
Pourvoi contre une decision de Ia cour dispositions legales vi sees au moyen;
des dommages de guerre de tlruxelles du
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
22 fevrier 1922. (Presents : MM. Jamar,
rause par Ia cour des dommages de guerre
president; Genard et Saintenoy, assesseurs de Bruxelles, mais en taut seulement qu'il
effectifs.)
n'a accorde au demandeur l'indemnite de
ARRET.
50francs par mois de deportation, que sous
deduction des six mois pend,ant lesquels il
LACOUR; - Sur !'unique moyen du s'est trouve dans l'incapacite totale de trapourvoi accusant Ia violation des arti- vailler au cours de sa deportation; ordonne
cles 6 .et 2 de Ia loi du 25 juillet 1921, que le present arret sera transcrit sur le
portant revision de Ia loi du IO juin I919 . registre de !a cour des dommages de guerre
sur Ia reparation a accorder aux victimes de Bruxelles, et que mention en sera fa.ite
civiles de Ia guerre, de !'article 7 des lois en marge de !'arret partiellement annule;
coordonnees par arrete royal du I9 aoilt laisse les frais a Ia charge de l'Etat; ren1921, en ce que !'arret attaque, tout en voie Ia cause et les parties devant Ia cour
reconnaissant que Ia deportation du deman- des dommages de guerre de Gaud.
deur a dure pendant vingt-deux mois et
Du 1er juin I922. -Ire ch. - Pres. et
rapp. M. van Iseghem, premier president..(1) Sic cass., 16 mars 1922, supra, p. 201.
Concl. conj. M. Holvoet, avocat general.
PASIC,, 1922. -1re PARTIE,
22
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1re

CH. -

1•r juin 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - PR:ETENDuE REQUISITION.- AvEu EXTRA1UDICIAIRE. - APPRECIATION SOUVERAINE.
2° FOI DUE AUX ACTES.- SINCERITE.
-PREUVE CONTRAIRE.
3° CASSATION EN GENERAL. MANQUE DE BASE LJ!:O:ALE.
1oLe juge dujond apprecie souverainement,

en se basant sur un aveu extmjudiciaire
ecrit du sinistre, qu'une marchandise n'a
pas jait l'objet d'une pretendue requisition. (Lois coordonnees des 10 mai 1919
et 6 septembre 1921, art. 2.)
2° et 3° Manque de base legale le moyen
pris de la violation de lajoi due acertains
documents allemands, que le pourvoi ne
precise et ne specijie d' aitleurs pas, et
dont il ne releve pas les termes soi-disant
meconnus, quand le juge du fond s'est
borne d meconnaftre la sincerite de ces
pieces, en se basant, par une appreciation
qui echappe au controle de la cour de
cassation, sur la preuve resultant de
l'aveu em·it du sinistre (1). (Code civ.,
art. 1319.) ·
(MANUFACTURE DE TABACS LOUIS DOIZE,
C. COMMISSAIRE DE L7ETAT A LIEGE.)
Pourvoi contra une decision du tribunal
des dommages de guerre de Liege du
27 fevrier 1922. (Presents : MM. Horion,
president; Honay, assesseur effect if; Bertrand, assesseur suppleant.)
ARRlllT.
LA COUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 1101, 1134,1135,
1319 a 1322, 1156 a 1164 du Code civil, et
2 de Ia loi du 10 mai 1919, en ce que le
jugement attaque declare que le dommage
subi par Ia demanderesse n'a pas ete le
resultat d'un fait de guerre, au mepris des
documents allemands qui etablissent le fait
de Ia· requisition, et que Ia marchandise
saisie avait fait ]'objet d'une vente librement consentie, en se fondant sur une declaration unila.terale du soi-disant vendeur (Ia
demanderesse), alors que les documents
meconnus excluent !'existence d'un libre
accord sur Ia chose et sur le prix, et etablissent ]'existence de l'ordre de Jivrer donne
par l'autorite saisissante et la contrainte
subie par Je pretendu vendeur :
(1) Comp. cass., 22 mars 1915

I, 224).

(PASIC.,

Attendu que Ia decision entreprise rejette
Ia demande, apres a voir declare qu'il resulte
d'un aveu extrajudiciaire ecrit de Ia societe:
1° que Ia marchandise n'a pas fait !'objet de Ia
requisition pretendue; 2° que cette marchandise a ete vendue a l'autorite allemande j
Attendu que Ia premiere de ces constatations, qui est souveraine, justifie le
dispositif; que Ia seconde, etant surabondante, ne peut vicier celui-ci;
Attendu que le moyen repose sur ce que
le jugement denonce violerait Ia foi due a
certains documents allemands;
Attendu que le pourvoi ne precise ni ne
specifie ces documents, et ne releve point
les termes qui auraient ete meconnus; qu'au
surplus, le moyen manque de base legale,
Je juge du fond s'etant borne a meconnaltre
Ia sincerite de ces pieces, en se basant, par
une appreciation qui echappe au contrl\le de
Ia cour de cassation, sur Ia preuve resultant
de l'aveu ecrit de la demanderes!!e; que,
partant, les textes vises au moyen n'ont pas
ete violas;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
-Du 1er juin 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

fro CH. -

1•r juin 1922.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE.- PouRvoi. DEFAUT DE NOTIFICATION. - NoN-RECEVABILITE.
.

En matiere de dommages de guerre, sont non
· recevables les pourvois jormes soit par
lettre non signee, soit par requete non
signifiee, ne mentionnant la violation d' aucune disposition legale (2). (Lois coordonnees par arrete royal du 25 avril 1920,
art. 69.)
Premiere espece.
(VERSCHELDE,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A GAND.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Gand du 16 mars
1922. (Presents : MM. de Ryckere, president; Burvenich et De Bosscher, assesseurs
elfectifs.)
Arret conforme a Ia notice.

1911i-16,
(2) Voy. cass., 18 mai 1922, B!tpra, p. 310.

l _ ic-
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Du 1er juin 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseg-hem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Gonet. conj.
M. Holvoet, avocat general.

DeuxiBme espece.
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(LIBENS, - c. SOCIETE FINANOIERE ET HYPOTHECAIRE Bli:LGO·ROUMAINE.)

Pourvoi centre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 26 juillet 1921. (Presents : MM. Eeckman, president; Morelle
et Bara.)
·

(RoS,- C. COMMISSAIRE DE L'ETAT.)

ARRET.

Pourvoi contre un arret de Ia meme cour
du 1er avril1922.
Arret conforme a Ia notice.
Du 1er juin 1922.- Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

LA COUR; - Sur le premier moyen du
pourvoi pris de violation, fausse interpretation et fausse application des articles 1350,4°,
1352, 1357 et 1360 du Code civil, en ce que
!'arret, tout en constatant que serment litisdecisoire avait ate defere et prete, a refuse,
a tort, d'en mnctionner les effets legaux, et
a, par suite, deboute le demandeur de son
action :
Attendu que Ia societe defenderesse oppose
a ce moyen une fin de non-recevoir, deduite
de ce qu'il serait nouveau;
Attendu que ce moyen est de pur droit,
qu'il souleve uniquement Ia question de
savoirquels sont.les effets legaux du serment
judiciaire; que l'examen de ce moyen ne
necessite de Ia part de Ia cour de cassation
aucune constatation ni appreciation de faits
qui n'ont pas ate invoques ou envisages
devant le juge du fond dans leurs rapports
avec Ia demande; que Ia fin de non-recevoir
ne peut done etre accueillie;
Au fond :
Attendu que le serment defere a une partie ne peut etre considere comme litisdecisoire qu'autant que celui qui l'a defere a
entendu en faire dependre le sort de Ia
contestation; qu'une consequence necessaire
de cette intention presumee est que cette
meme partie rie peut l'aire reformer en appel
le jugement qui, sur sa demande, a ordonne
le serment, et par suite, prononce Ia condamnation a laquelle il a ate d'avance
acquiesce;
Mais attendu que lorsque Ia partie, apres
a voir soutenu, comme dans Ia cause, que Ia
demande dirigee centre elle n'etait ni recevable ni fondee, defere subsidiairement le
serment au demandeur, on ne peut dire que
sa volonte ait ete de subordonner uniquement la decision du proces au serment, qui
n'est plus aiOJ'S qu'une preuve suppletoire,
quelle que soit Ia denomination qui lui ait
ete donnee (3);
Que Ia cour d'appel n'etait done point liee
par le serment prete par Libens en vertu

Troisieme espece.
(LAMMENS, - C . COMMISSAIRE DE L'ETAT.)

Pourvoi centre un arret de Ia meme cour
du 23 mars 1922.
Arret conforme a Ia notice.
Du 1er juin 1922. ~ Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriau:x:. - Goncl. eonj.
M. Holvoet, avocat general.

1"°

CH. -

2 juin 1922.

1° et 3° CASSATION EN MATIERE
CIVILE.- MoYEN NOUVEAU.- MoYEN
DE PUR »ROIT.- REcEvABILIT·E.- MoYEN
DIRIGE CONTRE LES MOTIFS DE LA DECISION
ATTAQUE:E. - REJET.

2° SERMENT · LITISDECISOIR.E. DEFERE SUBSIDIAIREMENT, REFORMATION.

APPEL.-

1° Est toujow·s recet•able devant la cour de

cassation, alors meme qn'il est nouveau,
un moyen de pur droit (1}.
2° La cour d'appel n'e.~t point liee par un
serment qualifie de decisoire, mais dejere
subsidiairement devant le premier juge,
et il lui appa1·tient de f.ranche1· le litige
d'apres les a~ttres modes de preuve soumis
d son appreciation (2).
3° Ne peut etre accueilli un moyen qui
s'attaque uniquement au:n motijs de la
decision attaquee.
(1) FAYE, La cow· de cassation, no 126.
(2) Voy. cass., 4 juillet.184li (PASIC., 18~6, I, 42);
FUZIER-HERMAN, Repert., vo Sennent, nos 30 et suiv.;
LAURENT, t. XX, no 2l'il; SUppl., no 428; DALLOZ,
Repel't., yo Obligations, nos 5188 et suiv., et Suppl.,

eod. verbo, no 2162; LAROMBIERE, t. Ill, p. 337,
art. 1360, no 6; BELTJENS, Encycl., Code civ.,
art. 1360, no 43.
(3) FUZJER-HERIIAN, Repert., vo Serment, no 283.
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du jugement de premiere instance executoire nonobstant appel; qu'elle a pu par
consequent, comme elle l'a fait, et sans
contrevenir aux textes cites . au moyen,
trancher le litige d'apres les autres modes
de preuve soumis a son appreciation (1);
Sur le deuxilime moyen du pourvoi, accusant Ia violation, Ia fausse interpretation et
la fausse application des articles 98 de Ia
Constitution, 179 et suivants du Code d'instruction criminelle, en ce que )'arret admet
qu'il s'agit dans l'espece de titres voles,
alors que Ia juridiction competente en
matiere de vol n'a pas ete saisie du delit
dont il s'agit, et n'en a pas proclame
I' existence :
Attendu que )'arret ne statue point sur
une prevention de vol dont Ia cour n'etait
d'ailleurs pas saisie; que !'arret se borne a
debouter Libens de son action en remboursement de titres pretendument achetes par
lui, et que, dans ses motifs, )'arret declare
etre des titres voles par un tiers; que le
moyen s'attaque done uniquement aux motifs
del' arret, sans atteindre son dispositif; que,
partant, il ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr aux depens_ et a l'indemnite de150 francs euvers Ia partie defenderesse.
Du 2 juin 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Isegherri, premier president. Rapp. M. Geudebien. - Convl. vonj.
Vicomte Terlinden, procureur general. Pl. MM. Ladeuze lovo Woeste, Resteau.

(LE DEPARTEMENT DE LA DEFENSE NATIO·
7
NALE, C. BARON TH. SNOY D 0PPUERS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Nivelles. (M. CarHer, president.)
M. le procureur general a conclu
cassation et dit en substance :

a Ia

L'automobile du defendeur en cassation
est requisitionnee, au moment de Ia declaration de guerre, par l'armee qui se mobilise
devant l'envahisseur.
Refus d'accepter l'indemnite proposee par
le Departement de Ia defense nationale, et
le juge de paix competent, aux termes de
!'article 19, § 4, de Ia loi du 14 aoftt 1887,
est saisi de la contestation. Apres enquete
et expertise, il alloue une somme principale,
que l'Etat accepte et Jes interets a 41/2 p. c.
sur cette sorrime, depuis Ia date de Ia requisition jusqu'au jour du payement de I'indemnite.
Sur appel, le tribunal de Nivelles confirme.
11Se
surce que-re-d~fell.deur-avaTt
droit a une juste indemnite, et que pour
etre juste, celle-ci doit comprendre le prix
et les interets.
C'est avec raison que I'Etat defere a
votre censure cette decision, qui meconnait
le principe qui sert de base a Ia loi sur les
prestations militaires et viole les regles les
plus certaines de Ia Joi civile.
La legislation beige sur les prestations
et requisitions militaires comprend !a loi
:1."6 CH. - 2 juin 1922.
du 14 aoftt 1887, calquee sur Ia loi fran<;aise
REQUISITIONS MILITAIRES. - RE:- du 3 juillet 1877, !'arrete royal du 31 decembre 1889, pris en execution de Ia loi
QUISITION EN PROPRI:ETE. OBLIGATION
de 1887' et, se juxtaposant a ces textes,
DE L'ETAT. PAYEMENT AU PRESTAavec un effet retroactif assez discutable,
TAIRE DE LA VALEUR DE L'OBJET. -PRIX.
mais qui est admissible, l'arrete-loi du
- PAYEMENT DES INTERlhs NON PREVU.
4 aout 1917.
Cette legislation sommaire et provisoire,
La loi sur les requisitions militaires n'oblige
l' Etat qu' a payer au p1'estataire le prix - car un projet de loi nouvelle est soumis
de l'objet pris en propriete et ne prevoit aux Chambres, - est dominee par un prinpas le payement des interets de vette · cipe superieur qui s'impose comme la necessomme (2). (Loi du 14 aout 1887; arrete site : le salut public.
Lorsque Ia guerre est declaree et que Ie
territoire est envahi, !'interet particulier
(1) PLANIOL, 7• edit., t. II, no 31, note :1 et no 22:
s'efface et disparait, et l'Etat a le devoir de
« Le serment est un mode de preuve. »
faire, sans menagement, servir Je bien
(2) Les autoriles cilees dans les conclusions du
de chacun aux interets superieurs de Ia
procureur general (D.P., 1919, 1, 105 et suiv., et
Nation.
1916, 2, 137, 141 et 177); FUZIER-HERMAN, Repert.,
Naguere, cela n'etait ni discute ni regie
vo Requisitions militaires, nos 129, 152, 156 et 19:1 ;
et dans le rapport de Ia Section centrale de
Pand. belges, vo Prestations militaires.
Ia Chambre des representants, pour Ia loi

-base
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de 1887, etait rappele le temps ou une coutume, appelee le d1·oit de prise, autorisait
le roi a s'emparer de tout ce qui etait
necessaire a l'entretien de sa maison et de
son armee.
Et le rapport du baron Reille, au Senat
frangais, a !'occasion de Ia loi de 1877,
dont, - pour me servir des termes de
votre arret dn 13 fevrier 1902, au rapport
de M. Crahay (PAsrc., 190.2, I, 155), « Ia loi beige s'est inspiree largement, au
point d'en reproduire presque textuellement
les dispositions relatives a Ia liquidation
des indemnites et a !'intervention judiciaire ll, s'exprimait comme suit : « II
ressort de Ia realite des faits que le droit de
l'armee a faire appel aux habitants, pour
suppleer a ses besoins, n'est pas de ceux
qu'on puisse discuter : car il est' a ete et

priation
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pour cause d'utilite publique,

p. 487, n• 122).
Cette idee d'assimiler les requisitions a
!'expropriation Semble etre nee, au COUI'S
des discussions de Ia loi frangaise, mais
uniquement a raison de Ia situation Speciale
que cree, chez nos voisins, Ia juxtaposition
des competences du contentieux administratif et du pouvoir judiciaire.
On s'etonnait, en France, de vo1r l'Etat
debiteur, traduit en justice, et amene ainsi
a devoir discuter, devant les tribunaux
ci viis, des actes gouvernementaux. On
repondait que les requisitions Stant un droit
exceptionnel, confere, dans un interet superieur' a l'autorite militaire, il n'y avait
rien d'etonnant a ce qu'on reconnut exceptionnellement competence aux tribunaux
ordinaires.
sera toujours le droit de la necessite ))
D'autant plus, qu'il s'agissait d'une veri(D.P., 1877, 4, 53).
table expropriation de Ia propriete mobiII a fallu les progres de l'individualisme liere, parallele a!'expropriation immobiliere
pour apporter a ce droit regalien un tem- et que, des lors, il fallait assimiler les
peramment, sous Ia forme d'une indemnite. regles de Ia procedure de !'nne et de !'autre.
Une juste indernnite, dit le tribunal, qui (D.P., 1877, 4, 56.)
,
semble par l'emprunt de ce terme a !'arEn Belgique, Ia question ne se ffit jamais
ticle 11 de Ia Constitution, faire de la requi- posee, car comme il s'agit incontestablement
sition, une expropriation, le cas echeant; de Ia lesion d'un droit civil et des consemobiliere, pour cause d'utilite publique.
quences de cette lesion, Ia qua!ite en laquelle
II est cependant certain que nous ne l'Etat agit, est, des lors, indilferente (Const.,
sommes pas en matiere d'expropriation, et art. 92.)
que la legislation Speciale qui regie cette
Vous l'avez reconnu, en matiere d'interets
depossession ne peut pas etre etendue aux compensatoires d'une indemnite d'expropriarequisitions ou prestations militaires.
tion pour cause d'utilite pu blique, par votre
Pas d'expropriation sans privation com- arret du 24 novembre 1910 (PAsw., 1911
plete et definitive du droit de propriete. I, 21), au rapport de M. Servais.
'
Toutle monde est d'accord sur ce principe
Nous ne sommes pas en matiere d'exproessential. (PICARD, t. 1er, p. 21 et 23; priation, et les lois sur cette matiere ne
DEL MARMOL, t. 1er, n° 27; Pand. belges, nous soot done pas applicables.
v• Expropriation [en general], n° 33). L'exSorrimes-nous, en matiere de droit civil
propriation n'existe que lorsqu'un droit en presence d'un contrat, c'est-a-dire devant
passe definitivement du patrimoine de !'ex- un accord de volontes ?
propria au domaine de l'autorite publique
Pas davantage. - Le droit civil n'a rien
(BELTJims, Encycl., Const. rev., art. 11,' a faire ici. - Nous sommes essentiellement
n° 3). Tout autre trouble pourra donner en matiere de droit public. L'Etat ne conlieu a une indemnite et a reparation, totale tracte pas. II ne demande pas. II prend par
ou partielle, mais il n'y aura pas en expro- necessitll et en vertu d'une loi de necessite,
devant laquelle chacun doit s'incliner, l'inpriation.
Aussi, BELTJENs, dans !'etude complete demnite conct\dee par Ia loi, veritable
qu'il a faite de !'article 11 de Ia Constitu- faveur, ne pouvant etre reglee que dans les
tion, sons le n° 1382, remarque-t-il, a !'oc- limites et selon les regles de cette loi, de
casion de Ia loi du 14 aout 1887, que nous stricte interpretation.
etudions, que cet article n'a pas prevu les
Or, que dit Ia loi de 1887?
cas aoormaux qui necessitent les requisiC'est que l'Etat payera au prestataire
tions militaires, tels que Ia guerre on les une certaine somme d'argent, representacalamites publiques.
tive de la valeur de !'objet preste, cette
Comme le dit FuziER-HERMAN, si, dans ce valeur pouvant etre amiablement fixee ou
cas, l'Etat detroit, il n'acquiert pas, et pas debattue en justice.
Qu'est-ce done que cette valeur?
d'expropriation sans transmission d'une proprieta privee au profit de l'Etat (v 0 Ex proLes articles 18, 19 et 20 de Ia loi
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s'en expliquent d'une fac;on tres precise.
Les bourgmestres adressent, dans te plus
bl'8f delai, ·a l'autorite militaire, avec une
copie de l'ordre de requisition, un etat
nominatif contenant !'indication de toutes
les personnes qui ont fourni des prestations,
avec Ia mention des quantites livrees, des
prix reclames et de Ia date de Ia requisition (art. 18). Dans les huit jours suivants,
l'autorite militaire fixe l'indemnite a accordar a chacon des interesses et adresse ses
decisions au bourgmestre. Dans le-delai de
quinze jours a partit• de cette notification,
les interesses font connattre au bourgmestre
s'ils acceptent ou s'ils refusent !'allocation
qui leur est jaite. Le silencedes interesses
est considere comme un acquiescement fit
les allocations deviennent definitives. S'il
y a ref us d'accepter' celui-ci doit etre
motive et doit indiquer Ia somme reclamee.
Et c'est sur ce d~bat que statue le juge de
paix, sur simple avertissement sans frais,

d une date aussi prochaine que possible.
Le montant des allocations est alors mandate collectivement au nom de Ia commune pat· l'autorite militaire, et aussWJt
apres le payement dn mandat, le receveur
communal, sur mandat du college echevinal,
paye a chaque interesse Ia somme qui lui
revient (art. 20.)
L'expose de cette procedure ultra rapide
ne permet pas, comme vous le voyez, le jeu
des interets.
An surplus, les termes que je viens de
relever : L'autorite militaire fixe l'indemnite d accorder, deaision de l' autorite

militaire, alloeation jaite aux interesses,
donnent a Ia loi sa veritable signification et
rendent impossible une assimilation entre
l'indemni te accordee, par une veri table faveu r
de Ia loi, et !'execution d'un accord regi par
le droit common.
Tout est ici exceptionnel et de stricte
interpretation.
Voici comment s'exprime le preambule de
l'arrete-loi du 4 aout 1917 : « N ous sommes
f:'n matiere speciale, celle des rapports des
citoyens avec l'Etat agissant dans l'exercice de sa mission de pouvoir sonverain.

Les obligations et responsabilites de l'Etat
sont ici de droit etroit. ))
Au coors des travanx preliminaires de Ia
loi, votee, du reste, sans discussion, on
s'en est explique explicitement.
La Section centrale de Ia Chambre avait
soumis au gouvernement une serie de questions auxqnelles il fut repondu. Une de ces
questions etait relative aux articles 18 et
19 : « L'article, demandait-on, semble
limiter l'indemnite au prix. L'indemnite ne

doit-elle pas etre le dedommagement de la
perte subie par suite de Ia prestation? >>
Voici Ia reponse, et le silence de Ia Chambre
et du Senat prouve bien qu'elle fut admise
unanimement : « En principe, on ne peut
imposer un payement superieur a Ia valeur
de l'objet journi. En cas de contestation,
le litige est porte devant l'autorite judiciaire
competente qui prononce. Le projet se rilfere
pour !'appreciation d~ cette indemnite aux
principes generaux du droit.» (Pasin., 1887,
p. 332; Ann. part., 1886-1887, Ch. des
repr., p.1846 a 1849.et 1856; Senat, p. 556
et 557 .)
Voila qui est clair : le prix ne peut etre
superieur a Ia valeur de !'objet t'ourni.
II n'est pas le dedommagement de Ia perte
subie.
On peut se demander si le Ministre a ete
bien inspire, en parlant ici des principes
generaux du droit?
Que! droit? quels principes? On eut probablement eta bien empeche de les preciser.
Les principes generaux du droit sont
. strangers a cette legislation speciale, qui
est en dehors d-u droit commun. Elle cree,
par une faveur de Ia loi, un droit special
d'indemnite, qui se suffit a lui-meme eta sa
vie propre.
N ous en avons, dans Ia legislation recente,
un autre exemple, qui n'est pas sans analogie avec Ie droit du prestataire. C'est le
droit du sinistre de guerre.
Si cependant 'on devait s'en referer aux
principes generaux, je pourrais vous rappeler, d'une part, comment en matiere de
dommages de guerre, vous avez defini le
montant de I'indemnite pour Ia perte des
choses mobilieres existant le 1er aout 1914,
et d'autre part, queUes sont, en matiere
d'interets moratoires, Ies regles du Code
civil.
Par cinq arrets, le premier du 7 juillet
1921, le dernier du 16 fevrier 1922, vous
avez reconnu que le dommage mobilier est
indemnise, en tenant compte de ce que vaut
Ia chose, c'est-a-dire de sa valeur reelle, de
sa valeur venale, laquelle represente Ia
perle subie. (Cass., 7 juillet, 10 novembre,
25novembre 1921, a leurs dates, et 16 t'evrier
1922, PASIC.' 1922, I, 49.)
C'est done Ia valeur venale de !'auto du
d6fendeur, representative de Ia perte par
lui subie, le 1er aout 1914, sans un centime
de plus, qui doit etre l'indemnite offerte et
acceptee ou celle imposee a l'Etat par le
juge, sur pied des articles 18 a 20 de Ia
loi du 14 aoftt 1887.
Cela signifie-t-il qu'il n'en peut resulter
un dommage pour le defendeur en cassation?
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Assurement non; mais cette parte n'est
pas ici Ia consequence de Ia requisiti~n, mais
le fait de Ia guerre, qui seule .a empeche le
Departement de Ia defense nationale de payer
~ans retard ce qu'il avait p.ris.
Pourquoi n'a-t-on pas fait de cette perte,
consequence directe de Ia guerre, !'objet
d'une reclamation davant les tribunaux
competents, reclamation devant se compliquer, dans l'espece, des questions fort delicates : duluxe et du remploi?
' Je n'ai pas ale rechercher.
Supposons, pour finir, que les observations qui precedent soient mal fondees, et
qu'il faille applique!' a Ia mainmise par
l'Etat les regles des obligations conventionnelles.
Si, au lieu de prendre par necessite, l'Etat
avait achete et non paye, a pat·tir de quelle
date aurait-il ete tenu des interets moratoires?
·
L'article 1153 du Code civil, modifie par
!'article 6 de Ia loi du 1 er mai 1913, reglerait Ia question. J e vous le lis : dans les
obligations_ qui se bornent au payement
d'une certaine somme, les dommages et
interets resultat du retard dans !'execution'
ne consi~tent jamais, sauf pour le cas de dol,
que dans les interets legaux, sauf les exceptions etablies par Ia loi ... Ils sont dus d
partir du jour de la sommation d payer,
excepte dans le cas ou Ia loi' les fait courir
de plein droit.
Assurement ici, ni exception a Ia regie
generale, ni interets de plain droit.
En condamnant l'Etat au payement des
interets moratoires, sans justifier d'une mise
en demeure, mora, Ia decision attaquee
a done viole !'article 1153 du Code civil, en
meme temps que Ia loi du 14 aout 1887.
Et je termine, en vous rappelant ce court
passage du rapport au Senat: « II ne saurait s'agir, dans l'espece, de savoir si
quelques ioterets egoi:stes seront on non
froisses, mais de Ia oecessite de mettre eventuellement notre armee a meme de remplir
sa mission ll (Pasin., 1887, ·p. 333).
J e cone! us

a Ia cassation avec

renvoi (1).

(1) FUZ!ER-HERMAN, Repert,, yo Requisitions mili·
tai1·es, nos 129, iliil, 1li6, 191; D.P., 1916,2,137, 141.,

177, et 19i9, 1, 10!i et suiv.; cass., 26 juin 1899
(PASIC., 1899,1, 301). Joum. J. de P.: Des interets

judiciuires sw· l'indemnite due au p•·estataire, en
matih·e de 1·equisition militaire, 1921, p. 36!i a 387,
par JOSEPH PETIT, juge de paix a Poperinghe.
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ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation, fausse application on fausse interpretation des articles 97 de Ia Constitution beige, 4, 6, 9 a
11, 18 a 20 de Ia loi du 14 aoftt 1887, et des
articles 1153, 1155, 1382, 1146, 1147 et
1150 du Code civil, en ce que le jugement
attaque a alloue au defendeur' a titre de
dommages-interets complementaires, les
interets de Ia somme principals qu'il reconnaissait lui etre due, alors que : 1° des
dommages-interets ne soot dus qu'en cas
d'inexecution on de mauvaise execution
d'une obligation conventionnelle, ou si un
fait culpeux ayant cause pt·ejudice a ate
commis, et que le jugement attaque ne
constate pas que le demandeur en cassation
aurait commis nne faute quelconque, ni que
les parties se trouveraieot dans les liens
d'une obligation conveotioonelle, mais q u'il
constate au cootraire que le demandeur en
cassation est uniquement debiteur du defendeur d'une indemuite du chef de Ia requisition d'une voiture automobile; 2° les interets
d'une somme due ne peuvent etre reclames
que s'ils ont ete conveotionnellement stipules
ou si le creancier a adresse a son debiteur
nne sommation de payer, et que le j ngement
attaque ne constate pas qu'il y ait en sommation de payer ni que les ioterets soient
dus en vertu d'une convention :
Attendu que les requisitions militaires
prevues et organisees par Ia loi du 14 aout
1887 en cas de mobilisation de l'armee sont
des aetas_ de Ia puissance publique n'ayant
le caractere ni d'un achat librement consenti, ni ·d'aucun contrat de droit commun;
Que ces requisitions ne peuvent davantage etre assirnilees a !'expropriation pour
cause d'utilite publique regi!l par des lois
spt'lciales;
Qu'elles ne constituent point de Ia part
du Departement de Ia defense nationale un
quasi-delit susceptible de motiver l'allocation de dommages-interets au prestataire;
Que Ia requisition en propriete, comma
cella de l'espece, ne cree d'autre obligation
pour l'Etat que celle de payer au prestataire nne certaine somme d'argeot representant Ia valeur de !'objet fouroi, des que
cette valeur est fixee soit amiablement,· soit
par justice ;
Attendu que, dans les conceptions de Ia
loi, c'est le payement de cette somme d'argent qui constitue (( l'iodemnite )) a laquelle
donne droit Ia requisition; que c'est en ce
sens que le gouvernemeot interpretait le
projet de loi dont il etait !'auteur;

I
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« En principe », declarait-il, dans sa
CAUSES. FACTEUR ETRANGER.
reponse a une question que lui avait posee
GRIPPE.- APPRECIATION SOUVERAINE.
!a Section centrale de Ia Cbambre sur l'eten- go POURVOI EN CASSATION.- DoMdue de l'indemnite, «on ne pent imposer un
MAGE DE GUERRE.- INDICATION DES LOIS
payement superieur a Ia valeu•· de !'objet
VIOLE:ES.
fourni » (1);
Attendu que cette interpretation ne sou- lO Pour donner lieu a 1·eparation, le deces
doit avoir pour cause un jait de guerre.
leva a !a Cbambre ni au Senat aucune
(Lois coordonnees des 10 juin 1919 et
contradiction (2);
25 juillet 1921, art. 1er.)
Attendu que !'article 18 de Ia loi ne prevoit d'ailleurs de !a part du prestataire 2° Le juge du fond apprecie souverainement que le deces engend1•e par la grippe
d'autre reclamation que celle du « prix l> de
et survenu posteriew·ement au retour du
Ia chose livree; ce qui se conQoit aisement,
deporte en Belgique, n'a pas sa cause
puisque dans Ia pen see du Iegislateur, qui
dans la deportation, meme si celle-ci a
ne prevoyait point alors I'envabissement du
rendu la victime moins apte resister
territoire, ce prix devait, suivant I'economie
a la contagion (g).
de Ia Ioi, etre paye dans un tres bref delai;
d'ou il suit qu'en allouant au defendeur go N'est pas recevable le moyen qui n'indique pas les dispositions de la loi vianon seulement Ia somme d'argent represenlees (4). (Lois coordonnees par arrete royal
tant Ia valeur de sa voiture automobile
du 25 avril1920, art. 69.)
requisiti9nnee, mais en outre, a titre de
dommages-interets complementaires, Ies inte- 4° L'existence du lien de causalite nt!cessaire pour 9u'unjait de guerre donne lieu
rets de Ia dite somme a41/2 p. c. I'an depuis
aindemnite, doit etre appreciee exclusile 1er aoftt 1914 jusqu'au jour du payement,
vement par le juge dujond, dont la deciet sans constater que l'Etat aurait re<,m une
sion est souveraine.
sommation quelconque de payer, Ie jugement a contrevenu aux dispositions legales
(EVRARD, - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
visees au moyen;
. A LilillJ!lJ___________ .
_Par_ces_motifs,_casse- eLannule le juge--_ _
ment rendu entre parties par le tribunal de
Pourvoi contre une decision de Ia cour
premiere instance de Nivelles, mais en tant des dommages de guerre de Liege du
seulement qu'il a alloue au defendeur, atitre 16 mars 1922. (Presents : MM . .Dubois,
de dommages-interets complementaires, Ies president; Hogge, assesseur effectif; Nicointerets de Ia somme principale; ordonne lai, assesseur suppleant.)
que le present arret s{lra transcrit sur les
registres de ce tribunal et que mention en
ARRET.
sera faite en marge du jugement partielleLA COUR; - Sur le premier moyen,
ment annule; condamne le defendeur aux
depens de !'instance en cassation et de !'ex- pris de Ia fausse interpretation et violation
pedition du jugement annule; renvoie -Ia de !'article 1er de Ia loi du 10 juin 1919,
cause et les parties devant le tribunal de revisee le 25 juillet 1921, en ce que I' arret
entrepris, tout en paraissant admettre que
premiere instance de Bru:xelles.
la deportation est intervenue pour une cerDu 2 juin 1922. - 1re ch. - Pres.
taine mesure dans le deces du sinistre, n'acM. van Iseghem, premier president. corde aucune indemnite, alors que tout
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. dommage
cause aux Belges par deces,
Vicomte Terlinderi, procureur general. blessures, maladies ou infirmites survenus
Pl. MM. Resteau et Eng. Hanssens.
en suite de faits de guerre, donne lieu a
reparation :
A ttendu que I' arret entrepr.is refuse d'indemniser le demandenr du chef de Ia mort
fre CH. 8 juln 1922.
de son fils, survenue posterieurement a la
deportation de celui-ci en Allemagne, et
1°, 2° et 4° DOMMAGE DE GUERRE. son retour en Belgique; qu'il se base
DoMMAGES AUX PERSONNES. DECES,
sur ce que les documents de Ia cause et

a

a

(1) Rapport de Ia Section centrale (Pasin., 1887,
p. 332).
(2) Ann. pw·l., session 1886-87, Chambre, p.1847
id849, 1856; Senat, p. 536 et tili7:

(3) Voy. cass., 14 juillet 1921 (PA.SIC., 1921, I, 448).
(4) Voy. cass., 9 mars 1922, supm, p.189; 23 mars
1922, supra, p, 213, et 26 mai 1922, supm, p. 326.
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!'instruction minutieuse faite par les premiers juges ne permettent pas de decider
que Ia mort de Ia victime a sa cause dans
Ia deportation;
At.tendu qu'en constatant ainsi, que les
conditions req uises pour !'allocation de Ia
reparation postulee font defaut, !'arret a
justine Jegalement le refus prononce, qui
constitue une application exacte de Ia disposition pretendilment violee;
Attendu que !'arret ajoute, il est vrai,
que Ia decision doit iltre Ia meme si !'on
admet, comme l'alleguait le demandeur, que
Ia deportation ayant diminue les forces de
son fils, l'avait rendu moins apte a resister
a Ia contagion de grippe qui a sevi en
Belgique a Ia fin de 1918; que !'arret se
fonde sur ce que l'epidemie a em porte quantite de personnes, memepleinement valides,
et sur ce que ses ravages provenaient de
l'alfaiblissement de Ia population eprouvee
par des privations de. toute sorte, de maniere
qu'on ne peut voir dans Ia deportation, Ia
cause d'un deces engendre par Ia grippe;
Attendu que le pourvoi represente a tort
cette decision comme contraire a Ia loi,
parce que celle-ci aurait voulu, par une
sorte de forfait, reparer tout dommage
resultant pour Ies personnes d'un fait de
guerre, des que ce fait a ete une des causes
du dommage, sans en a voir ete Ia seule;
Attendu que cette pretention ne peut
trouver aucun appui dans Ia loi; que si
!'article 1er prevoit le dommage resultant
de deces, blessures, maladies ou infirmites
survenues « en suite » de mesures ou faits
de guerre, les articles 1er, 4 et 5 precisent
Ie sens de cette expression en exigeant que
Ie fait de guerra ait ete « Ia cause » de
l'incapacite de travail ou de Ia mort de Ia
victime;
Attendu que !'existence du lien de causalite ainsi requis doit etre appreciee exclusivement par le juge du fond, dont Ia decision
est souveraine sur ce point;
Attendu qu'en consequence le moyen
manque de base en droit comme en fait;
Sur le second moyen accusant l'inobservation et, par consequent, Ia violation des
droits de Ia defense et le defaut de motivation, en .ce que !'arret entrepris n'a pas
statue sur Ia demande d'enquete de faits,
pourtant pertinents, presentee par le demandeur et n'a pas motive son abstention :
Attendu qu'en !'absence d'indication des
dispositions de loi violees, ce moyen n'est
pas recevable ;
Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge
de l'Etat.

Du 8 juin 1922. - tre ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

ire CH. -

8 juin 1922.

DOMMAGE DE GUERRE. DoMMAGE:
AUX BIENS. DOMMAGE HORS DU TERRITOIRE BELGE.

Ne donne pas lieu d reparation, la confiscation d'une somme d'argent a Aix-laChapelle, meme si la victime de cetteconfiscation a ete arretee en territoire
national (1). (Lois coordonnees des 10 mai
1919 et 6 septembre 1921, art. 2.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE 1 EN CAUSE
DE NOSSENT.)

Pourvoi contra une decision du tribunal
des dommages de guerre de .Liege du
.23 mars 1922. (Presents ~ MM. Servais,
president; Ubaghs et Thonon, assesseurs
elfectifs.)
ARRET.

LA COUR; - Sur ]'unique moyen pris
de Ia violation de !'article 2 de Ia loi du
10 mai 1919,· en ce que Ia decision attaquee
accorde reparation d'un dommage aux biens
tout en admettant que Ia confiscation d'une
somme d'argent dont il s'agit, a eu lieu a
Ia prison d' Aix-la-Chapelle, soit en dehors
du territoire de Ia Belgique :
Attendu qu'aux termes de !'article 2 de
Ia loi du 10 mai 1919, Ia reparation des
dommages aux biens resultant des faits de
Ia guerre, n'est admissible que pour « les
dommages certains et materiels resultant
de l'atteinte directe portae, sur le territoire
national, aux biens, meubles et immeubles >> par des mesures ou des faits determines par Ia loi;
·
Attendu que le jugement denonce, apres
avoir constate que Ia demande a pour objet
le remboursement d'une somme de 277 fr.
<< qui a ete confisquee par l'ennemi a Ia
prison d' Aix-la-Chapelle >>, Ia declare recevable par !'unique motif que « Je fait
glmerateur du dommage, c'est-a·dire !'arrestation du demandeur, s'est produit en
territoire national » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du
(1) Voy. !'arret suivant, et Ia note.
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fond ont contrevenu a Ia disposition visee
au moyen, en tant qu'elle subordonne le
droit a Ia reparation qu'elle prevoit a Ia
condition que le dommage soit << certain et
materiel, et resulte d'une atteinte directe
portee aux biens sur le territoire national »;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause; ordonne que Ie present arret soit
transcrit sur les registres du tribunal des
dommages de guerra de Liege, et que mention en soit faite en marge de Ia decision
annulee; dit que les frais seront supportes
par l'Etat; renvoie Ia cause au tribunal
des dommages de guerre de Huy.
Du 8 juin 1922. · - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Gonet. eonj.
11'1. Hoi voet, a vocat general.

vue de se soustraire aux ordres ou requisitions de l'ennemi, portant sur un troupeau
de pores, a evacue celui-ci de Warsage
(Belgique) en Hollande, ou il a du le realiser
avec perte;
Attendu que !'arret declare sans justifier
autrement son appreciation, que Ie defendeur pent invoquer le benefice de !'article 2,
n° 3°, de Ia Ioi du 10 mai 1919;
Attendu que cette derniere disposition
doit se conciliar avec le premier alinea de
!'article 2, stipulant que Ies dommages dont
reparation est allouee doivent resulter d'une
atteinte directe portae sur le territoire
de Ia Belgique aux biens meubles et immeubles;
Attendu que ce principe fondamental,
edicte « en vue de Ia reconstitution materielle du pays )), s'oppose a ce qu'une reparation soit accordee pour un prejudice
eprouve exclusivement a l'etranger, et derivant de l'etat du m~trche, alor·s que ce
1'"° CH. - 8 juin 1922.
prejudice n'aurait pas meme commence en
territoire beige, ou le defendeur n'avait
DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE
pas cesse de possMer son troupeau;
AUX BIENS. - DoMMAGE HORS DU TERRIAttendu qu'il suit de Ia qu'en accordant
TOIRE BELGE.
nne indemnite pour Ie chef de dommage
subi en Hollande, !'arret attaque a viola Ia
N e donne pas lieu reparation,ta perte subie disposition visee au pourvoi;
sur la realisation en H ollande d'un trouPar ces motifs, casse !'arret entrepris,
peau de pores que le sinistre a evaeue de mais en tant seulement qu'il a alloue une
Belgique pour se soustraire aux ordres indemnite pour Ie prejudice resultant de Ia
ou requisitions de l'ennemi(1). (Lois coor- vente avec parte d'un troupeau de pores
donnees des 10 mai 1919 et 6 septembre en Holland a; ordonne qup le present arret
1921, art. 2.)
sera transcrit dans les registres de Ia cour
d'appel des dommages de guerra de Liege,
1
(COMMISSAIRE DE L ETAT A LIEGE, EN CAUSE
et que mention en sera faite en marge de
DE LECLERCQ.)
!'arret partiellement annule; met Ies depens
a Ia charge de l'Etat; renvoie Ia cause
Pourvoi contra une decision de Ia cour pour etre statue sur ce chef, davant Ia
des dommages de guerra de Liege du · cour d'appel des dommages de guerro de
28 fevrier 1922. (Presents : MM. Dubois,
Bruxelles.
president; Hogge et Davenne, assesseurs
Du 8 juin 1922. 1re ch. - Pres. ·
effectifs.)
M. van Iseghem,· premier president. ARRET.
Rapp. M. Verhaegen. - Gonet. eonj.
LACOUR; - Vu le pourvoi invoquant M. Holvoet, avocat general.
Ia violation de !'article 2, § 1er, des lois
coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre
1921, en ce que !'arret accorde reparation
pour un dommage survenu en Hollande,
f'6 CH. - 8 juili 1922.
alors que Ia parte sur vente de pores subie
en Hollande constituait un dommage aux
biens cause en territoire etranger, et ainsi 1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE.
TRIBUNAL DES DOMMAGES DE GUERRE. non indemnise par Ia loi :
PROCEDURE.- MoTIFS.
Attendu que seton les constatations de
]'arret entrepris, Ie defendeur agissant en
1° Doit etre speeialement et expressement

a

(1) Voy cass., 23 juin 1921
et 11 mai 19~2, supra, p. 284.

(PASIC., 1921, I, 418)

motivee la decision qui, avant d'aceorder
l'indemnite eomplementaire de remploi
pour des marchandises, determine prea-

'I
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lablement les quantites indispensables a
la remise en marche de l'entreprise.
2° Ne peut tenir lieu de cette motivation
expresse, le simple renvoi aux conclusions
d'un rapport d'expertise non reproduites
ni precisees dans l'arret. (Lois coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre
1921, art. 18.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE LA SOCIJi:TE FACQ-TASTE ET THYS.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 24 fevrier
1922. (Presents : MM. Mallieux, president; Jacque, assesseur effectif; Bicheroux,
assesseur suppleant.)

347

en marche de l'entreprise, et viole !'article 18 des lois coordonnees du 6 septembre

1921;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause, en taut qu'il alloue au dMendeur une
indemnite de remploi de 85,000 francs,
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de Ia conr des dommages
de guerre de Liege, et que mention en sera
faite en marge de !'arret partiellerrient
annuls; Iaisse les frais a charge de l'Etat;
renvoie la cause devant Ia conr des dammages de guerre de Brnxelles.
Dn 8 juin 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de le Court. - Concl. conf.
M. Holvoet, avocat general.

ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi accusant Ia violation de !'article 18
des lois coordonnees dil 6 septembre 1921,
en ce que !'arret attaque accorde une indemnite complementaire de remploi de 3,500 fr.
pour marchandises saisies, sans constater
prealablement Ia necessite de ce remploi
par une decision motivee :
Attendu qu'aux termes de !'article 18
susvise, l'indemnite complementaire de remploi ne pent etre accordee pour des marchandises que dans Ia mesure ou celles-ci
soot determinees dans chaque espece par le
tribunal, comme etant indispensables a Ia
remise en marche de l'entreprise commer. ciale, et que Ia meme disposition exige que
cette necessite soit prealablement constatee
par une disposition expresse;
Attendu que !'obligation stricte de motiver specialement et expressement Ia decision
relative a cet objet, a ete imposee au juge
dans le but d'eviter les abus du remploi en
·
matiere de marchandises;
Attendu que !'arret entrepris ne satisfait
pas a cette exigence;
Qu'il se borne a viser deux arrets interlocutoires rendus dans Ia cause, ainsi qu'un
rapport d'expertise et ses complements, dcmt
il declare adopter les conclusions;
Attendu qu'il n'apparalt pas que les
arrets interlocntoires invoques contiennent
la motivation exigee par !'article 18;
Que le simple renvoi aux conclusions d'nn
rapport d'expertise, non reprodnites ni precisees dans !'arret, ne pent tenir lieu de
cette motivation expresse;
Que la decision attaqnee s'abstient ainsi
de constater que Ia qnantite de marchandises, p'lur lesque!les elle accorde l'indem~
nite de remploi, est indispensable a Ia remise

1re CH. -

8 juin 1922.

1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE.
DoMMAGE AUX BIENS. SUITE DIRECTE.
FACTEUR ETRANGER. DEFAUT DE
BASE LEGALE.

1° Pour donner lieu d reparation, il ne suffit

pas q~,te le. dommage soit la suite des
mesures prises par l'ennemia l'occasion de
la guerre; il doit en etre la suite directe,
la suite immediate et necessaire, sans
interposition d'un jacteur etranger (1).
(Lois coordonnees des 10 mai 1919 et
6 septembre 1921, art. 2.)
2° N'est pas Ugalement justifiee la decision
qui alloue reparation pour des degradations et vols commis dans une villa par
des rejugies francais, en se bornant d
constater qu'ils sont la suite du logernent
de ces rejugies dans la villa par ordre de
l'ennemi (2).
7

(COMMISSAIRE DE L ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE DUMONT.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du 12 decembre 1921. (Presents : MM. Leduc, president; Doflein et Nagelmackers, assesseurs
effectifs.)
LA COUR; - Sur le moyen unique de
cassation tire de Ia violation de !'article 2
(1) Voy. cass., 9 fevrier 1922, supm, p. 160, ella
note.
(2) Voy. cass., 28 avril1921 (PAsic., 1921, 1, 361).
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des lois ceordonnees du 10 mai 1919 et du
1re CH. - 8 juin 1922.
6 septembre 1921, en ce que !'arret attaque
a assimile les degats commis par des Fran1° et 2o COMPETENCE ET RESSORT.
!iais refugies en Belgique par ordre de
- EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE
l'ennemi, a ceux qui resulteraient de mePUBLIQUE.- AcTION IMMOBILIERE.- BASE
sures prises ou d'actes accomplis par les
LEGALE D'EVALUATION.- EVALUATION PAR.
puissances ennemies ou un de leurs agents
LES PARTIES INOPERANTES.
ou ressortissants, ou de mesures prises ou
actes accomplis par l'Etat beige ou par 1° L' action en expropriation pour cause d'util'un des Etats associes ou par un agent de
lite publique est une action reelle immoIa Belgique ou de l'un de ces Etats :
biliere dont la valeut· se determine, au
Attendu qu'il resulte des constatations
point de vue de -la competence et du
de !'arret entrepris, que les degradations a
ressm·t, en conjormite de l'article 32 de la
l'immeuble et le vol des meubles du dMenloi du 25 mars 1876; elle ne change pas
deur sont Ie fait de refugies frangais ramede nature lorsqu'elle est accessoirement
nes en arriere en avril 1918 par les Alledirigee contre des tiers interesses; dirigee
mands, et insta!les par ordre de ceux-ci
contre un locataire, elle ne s'evaluejamais
dans Ia villa du defendeur; que !'arret
par application de la base legale etablie
ajoute que les degradations et les vols sont
par l'at·ticle 26 de la dite loi, ni pm· le
ainsi Ia. suite du logement des refugies dans
montant de l'indemnite reclarnee par le
Ia villa, par ordre de l'ennemi, et rentrent
locataire (1). (Loi du 25 mars 1876,
dans les previsions de !'article 2, n° 1°, des
art. 16, 21, 26, 32 et 33.)
lois susvisees;
2° Quand il ewiste une base legale d'evaluaAttendu que d'apres les termes de cette
tion, l'evaluation du litige faite par les
disposition, il ne suffit point que le dommage
parties est inoperante.
soit Ia suite des mesures prises par l'ennemi
a ]'occasion de ]a guerre; qu'il doit etre ]a
(ETAT BELGE,- C. VEUVE MINET.)
suite directe de ces mesures; que, comme
P<w_l'_voi c_olltre_unaxJ"et d_eJa cour d'appeL
Ie portenU'expose_des_motifs-de-la loi-et-le - de- Bruxelles du 7 mars 1921. (Presents : _
rapport de Ia commission de Ia Chambre
,
y
des representants, il doit exister un lien MM. Meurein, president; van ,._empen et
direct de cause a effet entre Ies mesures
Bassing.)
ARRET.
prises par l'ennemi on les fait.s accomplis
par lui et le fait dommageable, que le preLA COUR; - Sur le premier moyen du
judice doit etre nne suite immediate et
pourvoi pris de Ia violation, fausse applicanecessaire du fait de guerre, sans interposi- tion et fausse interpretation des articles 16,
tion d'aucun facteur etranger ;
· 21, 26 et 33 de Ia Ioi du 25 mars 1876 sur
Attendu que !'arret denonce ne relevant Ia competence, en ce que !'arret attaque
pas l'existence de ce lien direct dans Ia decide que !'action aurait dil etre evaluee
cause, et ne constatant pas que le prejudice et que, ne l'ayant pas ete, elle a ete jugee
est Ia consequence immediate et necessaire en dernier ressort, alors que d'apres !'ardu placement des rMugies dans Ia villa du ticle 26 .de Ia Ioi preindiquee, dans les condefendeur, son dispositif n'est pas justifie testatious sur Ia validite de Ia resiliation
au vreu de !'article 2 des lois coordonnees d'un bail, Ia valeur du litige est determinee
par !'arrete royal du 6 septembre 1921 et, en cumulant les loyers a ecboir; qu'il resulte
partant, viole cette disposition;
des conclusions non contestees prises devant
Par ces motifs, casse !'arret rendu en Ia cour, que le Ioyer annuel etait de
cause, ordonne que le· present arret sera 6,000 francs, et qu'au moment de !'exploit
transcrit sur les registres de Ia cour des introductif d'instance (26 juillet 1912), le
dommages de guerre de Liege et que men- bail, qui ne devait prendre fin qu'en 1919,
tion en sera faite en marge de !'arret par- avait encore nne duree de six ans et demi :
tiellement annu!e, laisse les frais a charge
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'Etat; renvoia Ia cause devant Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles.
(1) Comp. cass., 8 mai 18R4o (PAsrc., 1884-, I, 178);
Du 8 juin 1922. - Fe ch. - Pres.
16 decembre 1886 (ibid., 1887, I, 28); 14 juillet 1910
M. van lseghem, premier president. 1910, I, 393). Sic DE PAEPE, Competence,
Rapp. M. Verhaegen. - Gonet. conj. (ibid.,
t. II, p, 4-32. Colltl'li : Pand. belges, vo Degre de
M. Holvoet, avocat general.
juridiction, nos li72 et suiv. Cons. Joum. des trib.,
J919, col. 474.
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·de !'arret attaq ue que le demandeur' a pres
avoir acquis a !'amiable !a propriete de
l'immeuble lone a !a partie defenderesse, a
entame contre cette derniere, par application des loi8 sur !'expropriation pour cause
.d'utilite publiq ue, nne procedure j udiciaire
en vue d'etre mis en possession de l'immeuble exproprie ;
Attendu que !'action en expropriation est
·donnee a l'expropriant pour lui permettre
de faire valoir un droit q u'il tient d'une loi
·OU d'un arrete royal, et qu'iJ a directement
sur un immeuble; qu'ainsi cette action est
nne action reelle immobiliere et que sa
'Valeur se determine, au point de vue de !a
competence et du ressort, en conformite de
!'article 32 de Ia loi du 25 mars 1876;
Attendu que cette action, qui est en prin·cipe intentee au proprietaire apparent, ne
change pas de nature suivant le caractere
des autres personnes contre lesquelles elle
pent etre accessoirement dirigee, et que
!'article 19 de Ia loi du 17 avril1835 appelle
des tiers interesses; qu'elle a toujours,
que] que soit celui qui est appele a y
repondre, Ia meme cause qui reside dans le
titre en vertu duquell'expropriation se poursuit, et le me me objet qui tend, erga omnes,
.au transfert de Ia propriete eta !'envoi en
possession du bien exproprie;
Attendu que cet envoi en possession,
lorsque comme dans l'espece il n'a pas Me
amiablement. consenti, est subordonne a
la consignation prealable du montant des
indemnites adjugees; mais que dans ce cas
ces dernieres n'apparaissent pas comme
!'objet de Ia demande qui impliquait Ia fixation de leur montant, mais comme Ia condition de !'octroi de cette demande; qu'il n'est
pas exact de pretendre, des lors, que le
defendeur en expropriation devient demandeur en indemnites; que lorsque celles-ci se
justifient notamment par !'existence du droit
d'occupation resultant d'un bail, l'expropriant n'en est pas tenn com me partie contractante a ce bail, puisqn'aux termes de Ia
disposition prerappelee le locataire n'est
vis-a-vis de lui qu'un tiers interesse dans
!'expropriation; mais que c'est Ia loi qui
!'oblige a indemniser dans toute Ia juste
mesure du prejudice cause par !'expropriation dont les formalites, des le moment
mi. le juge en constate l'accomplissement,
mettent necessairement fin a tons les droits
reels et personnels qui s'opposent a !'envoi
en. possession apres Ia consignation des
·
indemnites ;
Attendu qu'il suit de Ia que le litige, en
matiere d'expropriation, ne s'evalue jamais
par application de Ia base legale etablie
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par J'article 26 de Ia loi du 25 mars 1876,
en cas de contestation sur Ia validite ou Ia
resiliation d'un bail; que sa solution est tou~
jours integralement laissee au seul et meme
juge dont Ia competence et le ressort dependent de Ia valeur du bien exproprie; que
s'il en pouvait etre autrement, l'expropriant
serait souvent vis-a-vis du tiers interesse a
titre d'un bail qui lui est etranger' et dont
il ignore. les conditions, prive du moye·n de
saisir avec certitude le juge reellement
competent dans chaque cas; qu'il resulte
des considerations qui precedent que le
moyen invoque manque de fondement;
Sur le second moyen du pourvoi pris de
Ia violation, fausse interpretation et fausse
application des articles 16, 21 et 33 de Ia
loi du 25 mars 1876, en ce que !'arret
d{monce, a supposer qu'il soit exact que Ia
valeur du litige n'etait pas determines par
!'article 26 de Ia loi, aurait du decider qu'il
s'agissait alors d'uu litige dont Ia valeur
etait determinee par le montant de Ia
demande ou que, en !'absence de base legale
ou d'evaluation par le demandem· dans ses
premieres conclusions, Ia defenderesse avait
le droit d'evaluer elle-meme, comme elle l'a
fait dans ses premieres conclusions sur le
fond, en reclamant 85,851 francs d'indemnites :
Attendu qu'en matiere d'expropriation, il
n'y a qu'une seule demande, emanant de
l'expropriant et qui, en ce qui concerne Ia
competence et le ressort, regit toutes les
reclamations accessoires auxquelles ella
pent donner lieu; que Ia reclamation de Ia
dMenderesse tendant au payement d'une
somme de 85,851 francs, n'aurait done pu
avoir pour resultat de determiner Ia valeur
de !'action dans les termes de !'article 21 de
Ia loi de competence; que, d'autre part, Ia
pretention du demandeur, d'apres Iaquelle
Ia dMenderesse aurait valablement, dans
ses premieres conclusions sur le fond, et par
application de !'article 33 de Ia meme loi,
evalue le litige a une somme superieure au
taux d'appel, se heurte dans !'arret attaque
a n(\e constatation contraire et qui est souveraine, puisque son opposition aiu termes
des conclusions des parties n'est pas invoquee; qu'au surplus, il n'est permis aux
parties de proceder a!'evaluation du litige,
par application de !'article 33, que lorsqu'aux t.ermes de cat article les bases
legales d'evaluation font defaut; qu'il a ate
demontre qu'en matiere d'expropriation pour
cause d'utilite publique, Ia base legale
d'evaluation est celle de !'article 32 de
Ia loi de competence; mais qu'en matiere
civile Ia cour de cassation ne pent con-
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naitre, dans !'interet des pat·ties, que des
chefs indiques dans le pourvoi et que ce
dernier s'abstient a Ia fois d'invoquer la
disposition en question et de fonder, sur Ia
meconnaissance de son texte, Ie grief qu'il
tire de Ia non-recevabilite d'appel prononcee
par ]'arret attaque;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen invoque manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du 8 juin 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Gonet. conj.
M. Holvoet, avocat general. -Pl. MM. G.
Leclercq et Beatse.

1'° CH. -

9 juin 1922.

TRANSCRIPTION (DROIT DE).- AcTE
DE SOCillTE. - APPORT IMMOBILIER. SoCIETE cooPERATIVE. -ExEMPTION.

Le droit de transcription etabli par la loi
du 30 aout 1913 n'est pas du pour un acte
constatant l'apport de biens immobiliers a
une societe cooperative (1). (Lois des
3 janvier 1824, art. 5; 18 decembre 1851,
art. 3; 2 juillet 1875, art. 2 et 30 aout
1913, art. 29.)
(ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT,
C. LA SOCI.ETE COOPERATIVE ART, SPORT ET
AGREMENTS DE WESTENDE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Bruxelles du 1er juin 1917. (Presents:
MM. J oly, president; Torsin et Godschalck.)

Faits. - L'administration avait · per~u
125 francs comme droits a Ia suite de l'acte
constitutif de Ia societe cooperative qu'est
Ia dMenderesse, acte passe devant notaire,
le 8 mai 1914, posterieurement done a Ia
mise en vigueur de Ia Ioi du 30 aout 1913,
(1) SCII!CKS, Dictionnai1·e des droils d'en1'egist1'eme1ll, vo 1'm11SC1'iption, no 17. Comp. cass., 13 mars
1919(PASIC., 19!9, I, tl8); voy.aussi ~ATON, P1'incipes
du d,roil fiscal, t. [or, no 4M; RUTGEERTS, Cow·s de
d1'oit fiscal, 3mo partie, no 21, « Des droits d'hypotheque " ; GALOPIN, Cow·s de d1·oit fiscal, edi L.
1914, nos 9 et 14; Ann. pa1'l., Ch. des repres., 19121913, p .1375; Doc. pari., 1912-1913, p. 4!H; Recueil
general de l' em·egistrement, 1913, i1o 13776, · p. 256;
Doc. pa1'l., Ch. des repres., 1903-1904, p. 310; GALOPIN, Les dmils de succession et les droits d'hypotlzeque, p. 143, no 15; Revue gew!mle des socit!tes et
du droitfinallcie7·, de R~CKX et WAUWER~IANS, octobre

et constatant des appo-rts immobiliers. La
societe avait reclame en justice de paix Ia
restitution de cette somme. Elle avait ete
deboutee et appelait.
Devant le juge du fond, Ia societe invoquait l'article 2 de Ia loi du 2 juillet 1875,
qui l'exom)re du droit d'enregistrement et
!'article 5 de Ia loi du 3 janvier 1824, confirma par !'article 3 de cells du 18 decembre
1851, qui exonere du droit de transcription
les transmissions de biens exemptes du droit
d'enregistt·ement. Son acte constitutif a du
etre enregistre gratis, parce qu'elle est une
cooperative, et cette premiere exemption
entrains cella du droit de transcription, d&
sorte qu'elle ne doit rien. La loi du 30 aoflt
1913 n'a pas modifie sur ces points Ia legislation anterieure (art. 4 et 29 de cette loi).
L'administration admet que Ia defenderesse est exempte du droit d'enregistrement, mais soutient qu'elle doit le droit de·
transcription, que !'article 29 de cette loi
exige de toute societe.
La decision attaquee s'exprime comma
suit:
((

...

« Attendu que la legislation fiscale ante-

rieure a Ia loi du 30 aout 1913 consacrait
Ia regie que, en principe, toute exemption
du droit d'enregistrement de transmission
de biens entraiuait !'exemption du droit
de transcription (ScHICKS, Diet. des droits
d'enreg., v0 Transmission, n° 5);
<< Attendu que !'on n'aper~oit pas, dans
Ies travaux preparatoires de la loi de 1913,
que le legislateur ait voulut se departir de
ce principe ... , les discussiOns n'apportent
pas d'eclaircissements ... L'expose des motifs
touche de plus pres Ia question. Pour expliquer Ia portee de !'article 4, le legislateur
nons apprend que, pour atteindre Ie but
· qu'il s'est propose : creer de nouvelles ressources pour Ie Tresor, il en tend demander
a l'avenir a toutes les associations qui vont
se former d'acquitter comme droit de trans1913, p. 46. Cass., 26 juin 1862 (PAsrc .. 1862; I, 331)
et 15 mai 1884 (ibid., 188l!, I, 180); Doc. pari.,
Ch. des repres., seance du 30 juillet 1910, p. 1389;
D.P., 1872, 1, 84·; GARNIER, Repe1't. pe1'., n'' 33 et
177, et Repert. alplz., vis flypotheques, no 1026, et
Licitation, n°• 56 et 157; BEQUETTE, Droit d'enregistrement, t. I•r, p. ~11; BEQUETTE, Comment. de let loi
du 50 ao1U 1913; CL. et BoNJ., I. XV, p. '107B;
circulaire Min. des finances, Rev. prat. not., p. 629;
Panel. belges, yis T1·anscription et insc1·iption (Droit
fiscal de), n•• 80 et 85, et Acte a tmnscrire gratis,
no 4.

-
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miSSIOn sur les biens apportes, un impot de !'administration a Ia restitution des 125 fr.
50 centimes p. c.' de beaucou p inferieur a avec interets jndiciaires ».
celui de 5.50 p. c. impose aux transactions
immobiliiwes qu'il pourrait exiger, et il
ARRJh.
ajoutait, dans le meme expose des motifs,
que les immunites fiscales jusque-la consenLA COUR; - Sur le seul moyen, pris
ties aux societes devaient s'arreter Ia, et de Ia violation des articles 4, 6 et 29 de Ia
ne plus etre presque absolues, comme elles loi du 30 aoilt 1913, 5 de celle du 3 janJ'etaient jadis. l£t cependant !'article 4, vier 1824, 3 de celle du 18 decembre 1851,
dans son texte definitif, consacre exprjlsse- 19 et 25 de Ia loi du 21 ventose an VII, de
ment les exemptions prevues par les lois Ia loi du 27 decembre 1902, et de !'aranterieures, done celles aussi visees par Ia ticle 112 de Ia Constitution, en ce que le
Joi du 2 juillet Hl75 en faveur des societes jugement attaque decide que le droit de
coopMatives, sans faire de distinction entre transcription n'est pas dil sur un acte conle droit d'enregistrement et Je droit de tran- statant !'apport de biens immeubles a nne
societe cooperative:
scription;
Attendu que si !'article 29 de Ia loi du
« Attendu, il est vrai, que Jes parties
sont d'accord sur !'exemption du droit d'en- 30 aofit 1913, assujettit au droit de tranregistrement pour les actes portant consti- scription les actes constatant !'apport en
tution de societes cooperatives, mais que societe de biens immeubles, !'article 5 de Ia
]'administration pretend que le droit de loi du 3 janvier 1824, confirme par !'artranscription est cependant dil en vertu de ticle 3 de celle du 18 decembre 1851, dit,
!'article 29 de Ia Joi de 1913, qui instaure d'autre part, que seront transcrites gratis
un veritable droit d'acte plutot qu'un simple les mutations de biens exemptes du droit
d'enregistrement, et qu'enfin Ia loi du 2juildroit de transmission;
« At.tendu que !'article 29 ne pent se let 1875, en son article 2, exempte de ce
comprendre sans !'article 4, auquel il se · droit les actes passes devant notaire conrallie, avec lequel il fait corps, car pour Ia statant Ia .formation de societes cooperaliquidation du droit de transcription qu'il tives, ce qui est le cas de I' espece;
prevoit dans son alinea 2, il renvoie a Ia
Attendu que sons !'empire de Ia loi de
liquidation telle qu'elle doit etre faite pour 1913, les actes d'ou resulte un ~pport immoIa perception du droit d'enregistrement de bilier a nne societe cooperative doivent etre
transmission (art. 4 et 6); et, assurement, transcrits gratis, comme anterieurement,
le legislateur, s'il avait voulu rom pre avec de meme qu'ils soot enregistres sans frais,
le principe que Je droit de transcription est ce en vertu d'une double exemption derivant
consecutif au droit d'enregistrement de de Ia meme pemee de faveur envers les
transmission, il aurait manifestement indi- institutions de cette nature;
que sa volonte a cet egard ;
Attendu que, pour decider le contraire,
« Attendu qu'on pent d'autant plus sou- il faudrait admettre que Ia loi de 1913,
tenir que la loi de 1913 n'a pas innove, article 29, abroge Jes articles ci-dessus
comme l'allegue !'administration, que le indiqnes des lois de 1824, 1851 et 1875, ce
legislate.ur a eu soin en !'article 61 d'abro- qui n'est pas;
Attendu que le defaut d'abrogatioll exger les dispositions legales anterieures qui
seraient en contradiction avec ses prescrip- presse est ici d'autant plus frappant que.la
tions nouvelles et, n'ayant pas abr·oge les loi de 1913 consacre aux dispositions abroarticles 5 de Ia loi du 3 janvier 1824 et 3 de gatoires un chapitre minutieusement redige,
celle du 18 decembre 1851, pas meme celles ou il n'est pas parle de ces articles;
de leurs dispositions qui concernent des
Attendu qu'il ne saurait davantage etre
actes de societe, comme il l'a fait notam- question d'abrogation tacite;
ment pour certaines lois fiscales generales,
Attendu que rien ne revele !'intention du
en tant seulernent (alin. 2) qu'elles avaient legislateur de depouiller de leurs immunites
trait aux donations, on doit conclure et deci- les societas avantagees jusqne Ia;
der que les lois fiscales de 1824 et 1851
Attendu que !'article 29 formule Ia regie
demeurent applicables a l'acte constitutif et met fin a un abus ne de !'interpretation
de societe de Ia societe appelante et, combi- extensive de !'article 5 de Ia loi du 3 jannees avec I' article 2 de Ia loi du 2 juillet vier 1824, tandis que les articles vises des
1875 et les articles 4 et 29 de Ia loi de 1913, lois de 1824, 1851 et 1875 creent ]'excepelles devaient valoir a l'acte constitutif de tion; qu'ainsi comprises, ces lois ne soot pas
Ia societe appelanteson exoneration du droit inconciliables et qu'il ne resulte de celle-la
de transcription ... ; reforme ... ; condamne aucune abrogation tacite de celles-ci;
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Attendu que le moyen n'est done pas
.fonde;
Par ces motifs, re.iette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
.de 150 francs envers Ia defenderesse.
Du 9 juin 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. Conal. conj.
Yicomte ·Terlinden, procureur general. Pl. M. G. Leclercq.

2° cu. -

12 juin 1922.

POURVOI EN CASSATION (RECEVABILIT.fi~). - DELAI.

Est tardij le pourvoi forme plus de quatre
jout·s apres la date d'un ar1·et condamnant contradictoirement en matiere
correctionnelle. (Code d'instr. crim.,
art. 373.)
(HALLEUX.)

2°-CH. -

12 juin 1922 •

REGLEMEN'r DE JUGES. - ORDON·
NANCE DE RENVOI DE LA CHAMBRE DU
CONSEIL. - ARRET D'INCOMPETENCE. MILITAIRE EN CONGE SANS SOLDE. CONGE LIMITE. - RENVOI AU CONSEIL DE
GUERRE.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye un prevenu devant la
j uridiction cm·rectionnelle et que la cour
d'appel s'est declaree incompetente par le
motif que ce prevenu etait, a l'epoque du
fait lui reproche, justiciable de la juridiction militaire, la cour de cassation
constatant que ces deux decisions contradictoires ont aequis force de chose jugee,
qu'il resulte des pieees du dossier que le
prevenu etait a la date de t'injraction
militaire en conge sans solde, c'est-d-dire
en conge limite, et soumis a la juridiclion militaire, casse ['ordonnance de la
chambre du conseil et renvoie le pret•enu
devant le conseil de guerre competent.
(Code d'instr. crim., art. 525 et suiv. ;
loi du 15 juin 1899, art. 1 er, 2 et 22.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel-de-Liege-du 15-av!'il-1922. (I>resents-: MM. Fasbender, president; Mons et Jamar.) (LE PROCUREUR GENERAL A LIEGE, EN CAUSE
DE DIRICK.)
Arret conforme a Ia notice.
Arret conforme a la notice.
Du 12 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
1\L Goddyn, president. - Rapp. M. Leur12 juin 1922. - 2• ch. - Pres.
quin. - Goncl. conj. M. Jottrand, avocat M.Du
Goddyn, president. - Rapp. M. Masy.
general.
- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat general.
2° CH. -

12 juin 1922.

CASSATION.- CoMPETENCE.- PouRVOI
BASE SUR DES CONSIDERATIONS DE FAIT.

L'appreciation des circonstances de fait
'n'est pas de la competence de la cour de
cassation. (Const., art. 95; loi du 4 aout
1832, art. 17.)
(HARS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 avril 1922. (Presents :
MM. Jacmiu, conseiller faisant fonctions de
president; G. de le Court et Winckelmans.)
Arret con forme

a Ia notice.

. Du 12 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn,president.- Rapp.M.Masy..Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

2• CH. -

12 juin 1922.

1° INSTRUCTION. - JuRIDICTION D'IN. STRUCTION. - CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION.- RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE MEURTRE
EXCUSABLE. - CARACTERE DEFINITIF DE
LA DECISION.
2° POURVOI EN CASSATION.-ARRET
DE RENVOI STATUANT SUR LA COMPETENCE
.1.. RAISON D'UNE ExcusE LEGALE. - DELAI.
3° MOYEN DE CASSATION (RECEVABILITE). -RENVOI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET NON DEVANT LA
couR D'ASSISES.- D.EFAUT D'INTERJl:T .
1° Est attributif de juridiction et statue
dejinitivement su1· la competence du tribunal correctionnel relativement a l' excuse, l'arret de la chambre des mises en

1--
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.accusation qui renvoie le prevenu devaut
la }uridiction correctionnelle du chej de
rneurtre excusable. (Loi sur les circonstances attlmuantes du 4 octobre 1867,
modifiees par les lois subsequentes, art. 2,
3 et 6.)
. ·

2° Le pourvoi contre l'arret de renvoi sta-

tuant definitivement sur la competence de
la j uridiction correctionnelle araison de
l'existence d'ttne excuse legale, doit etre
jorrne dans les trois jours de cet arret et
non dans les trois .fours de l'arret definitij
de condamnation (1). (Code d'instr. crim.,
art. 416, alin. 2, et 373.)
3° Est non recevable, d dejaut d'interet, le
moyen du demandeur contestant la nJgularite de son renvoi devant la j uridiction
correctionnelle, et pretendant que settle la
cour d'assises etait competente pour le
juger (2).
(VAN DEN THOREN.).
Pourvoi cootre un arret de Ia cham bre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 29 novembre 1921, et contre
un arret de Ia chambre correctionnelle de Ia
meme cour du 3 mars 1922. (Presents :
MM. Spronck, president; Scheyvaerts et
Godenir.) ,
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont diriges contre deux arrets rendus en
cause de Ia meme personae, dans le cours
de Ia meme procedure; qu'ils invoquent
contre ces arrets un seul et meme moyen de
cassation; qu'il y a lieu de les joindt·e;
Sur le moyen unique des pourvois : fausse
interpretation et violation de !'article 411
du Code penal, en ce que Ia chambre des
mises en accusation a renvoye le demandeur, inculpe de meurtre, non devant Ia cour
d'assises, mais devant le tribunal correctionnel, par le motif que ce rneurtre a'ete
immediatement provoque par des violences
« morales >> graves envers Ia personae de'
s,on ~uteur, alors. que !'excuse prevue par
I article 411 susd1t ne pent resulter que de
violences physiques;
En ceq ui concerne le pourvoi forme contre
!'arret de renvoi :
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
des articles 2, 3 et 6 de Ia loi du 4 octobre

1867, modifies par les lois des 26 decembre 1881, 4 septembre 1891 et 23 aoftt 1919,
que le tribunal correctionnel ne pouvait
decliner sa competence quant a !'excuse
.·
admise par !'arret de renvoi;
Attendu qu'a cet egard !'arret etait done
attributif de juridiction; qu'il statuait definitivement et en dernier ressort sur la
competence du tribunal correctionnel, relativement a !'excuse;
Qu'il s'ensuit que, par application de
!'article 416, § 2, du Code d'instructiou criminelle, le recours en cassation base sur le
moyen, qui en contestant Ia legalite de
!'excuse, denie cette compet!lnce, s'est ouvert
des !'arret de renvoi, et non apres !'arret
definitif;
Attendu que ce recours devait etre forme
dans le delai ordinaire de trois jours, et que
l'ayant ate apres !'expiration de ce delai, il
est tardif et non recevable;
En ce qui concerne le pourvoi forme
contre !'arret definitif :
Attendn que \e moyen revient a pretendre
que seule Ia cour d'assises etait competente
pour juger le demandeur;
Attendu que celui-ci est sans interet a
contester son renvoi devant Ia juridiction
correctionnelle;
.
Attendu que vainement le demandeur pretend que cette theorie, admissible sons \'empire de I' article 80 du Code penal de 1867,
qui, meme en cas de circonstances attenuantes, eut exige !'application au meurtre
d'une peine criminelle, ne !'est plus depuis
que Ia loi du 23 aout 1919 a modifie cet
article 80, en permettant a Ia cour d'assises
de ne prononcer qu'une peine correctionnelle
de trois ans d'emprisonnement;
Qu'en elfet, Ia correctionnalisation du
meurtre ayant fait de celui-ci un delit
!'article 85 du Code penal autorise Ia juri:
diction correctionnelle a lui appliq uer un
emprisonnement de moins de trois ans, et
meme uniquement une peine d'amende;
Et vu, pour le surplus ...
_Par ces motifs, joint les pourvois; les
reJette; condamne le demandeur aux frais.
Du 12 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Goncl. con}. M. Jottrand, avocat general.

2•
(1) BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim. annote,
sous !'article 416, nos 89, 96 et 96bis. Comp. cass.,
21 juin 1869 (PASIC., ·1869, I, 38!>).
(2) Sic cass., 29 mai 1922, supm, p. 333, et Jes
notes.
PAS!C.,

1922. -tre
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12 juin 1922.

1°, 2° et 3°PEINES.- RECIDIVE LEGALE.
-- CoNcouRs D'INFRAcTIONs. - PEINE
CORRECTIONNELLE. - PEINE CRIMINELLE.
- ECHELl,E DES PEINES,
23
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4° MOYEN DE CASSATION (RECEV ABILITE). - DEFAUT D'INTERI'h.
5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MoTrFs NoN coNTRAnrcTOIRES.

1° Lorsque la recidive legale coexiste avec
le concours d'infractions, le juge doit
d'abord fixer la peine que parait rneriter
chacun des delits concurrents, eu egard a
l!l recidive, et redui:e ensuite, s'il y
echet, le total des pemes ainsi determinees au double du maximum de la peine
la plus jorte. (Code pen., art. 56 et 60.)
2° Ne depasse pas le maximum legall'arret
qui condamne un prevenu recidiviste ·d
seize annees d'emprisonnemeitt du chej
de huit vols qualifies concurrents (1)
(Code pen., a1't. 467, 80, 56 et 60.)

3°

·

Q~elle que so~t leur duree respective, une
p~zne correctwnnelle est legalement infe-

rteure a une peine triminetle' et ce a
raison de la nature de chacune de ces
peines et des consequences qu'elles
·
entrainent (1).
4° Est 110n recevable, adejaut d'interet le
moyen qui tend d rec/amer ['application
de peines plus graves que cellesauxquelles
le demandeur a ete condamne (2).
5° Ne sont pas contradictoires les mvtijs
d'un arret qui ecarte ['application de
l'~rticle 84, § 1er du Code penal, pour
decharger le demandeur des peines
d' a~end~ p~ononcees p_ar le premier juge,
mms mamttent la peme de surveillance
speciale de la police en vertu de l'article 56 du Code penal. (Code pen., art. 56
et 84.)
(DEMEY ET SAAS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 24 fevrier 1922. (Presents :
MM. Michielssens, conseiller faisant fonctions de president, Rolin et Godenir.)
ARRET.

.c_o:.m; -

LA
Attenfu que les pourvois
sont drnges contre le meme arret, common
~~x deux demandeurs; qu'il y a lieu de les
JOIDdre;
·Au fond:
Quant au po.urvoi de Demey :
Sur le premrer moyen: fau·sse application
(1) Conf. cass., 18 avril1910 (PASI~., 1918, I, 189),
et Ia note.
(2) Comp. !'arret precedent et Ies notes.

des articles 56 et 60 du Code penal; violation des articles 97 de Ia Co~stitution, 54,
62, 63, 79, 80, 82 du Code penal : 1o en ce
que !'arret entrt~pris condammi le demandeur a seize annees d'emprisonnement peine.
depassant le maximum legal ; 2° en ~e que
le demandeur, alors qu'il beneflcie de circonstances attenuantes et n'a a repondre que
de crimes correctionnalises, est cependant
condamne a nne peine plus forte que celle
qu'il aurait pu encourir en cour d'assises a.
savoir quinze ans de reclusion :
'
. Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu que !'arret entrepris, apres a voir·
constate que le demandeur se trouve en etat
de recidive legale, le condamne, du chef de·
huit vols qualifies concurrents, a huit peines
cumulees de deux ans d'emprisonnement;
Attendu que lorsque Ia recidive legale
coexiste avec le concours d'infractions le·
juge doit d'abord fixer Ia peine que palait
meriter chacun des delits concurrents, eu
egard a Ia recidive, et reduire ensuite; s'il y
echet, Ie total des peines ainsi determinees.
au double du maximum de Ia peine Ia plus.
forte, conformement a !'article 60;
'
Attendu que, pour chacun des huit vols
qualifies retenus a sa charge, le demandeur·
btait passible dn maximum de l'emprisonnement correctionnel, double a raison de Ia.
recidive, soit de dix ans d'emprisonnement;
Qu'eu egard au concours d'infractions,
cette peine pouvait etre doublee et portae a.
vingt ans d'emprisonnement; que le total
des peines pr·ononcees a charge du demandeur ne depasse done pas le maximum legal
et qu'ainsi le dispositif de !'arret entrepris,
base sur !'existence de huit vols qualifies
concurrents et sur Ia recidive se trouve·
justifie;
Sur Ia seconde branche du moyen :
Attendu que, quelle que soit leur duree
respective, une peine correctionnelle est
legalement inferieure a nne peine criminelle,.
et ce a raison de Ia nature de chacune de ces
peines, de leur caractere et des consequences
qu'elles entrainent ;
Sur le deuxieme moyen : violation des.
articles 97 de Ia Constitution, 461 et 467 du
Code penal, en ce que !'arret entrepris a
condamne le demandeur a des peines d'emprisonnement pour des infractions punissables de reclusion :
Attendu que le demandeur est sans interet
a reclamer !'application de peine~ plus
graves que celles auxquelles il a ete condamne;
Sur le troisieme moyen : violation des
articles 9 et 97 de Ia Constitution, 37 et 84
du Code penal, en ce que !'arret entrepris a~

r----
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condamne le demandeur a Ia peine de Ia
surveillance speciale de Ia police, tout en
ecartant )'application de I' article 84:
Attendu qu'il -resulte du contexte de
)'arret entrepris que celui-ci ecarte )'application de )'article 84, § 1er, uniquement
pour decharger le demandeur des peines
d'amende prononcees par Ie premier juge,
mais maintient Ia peine de Ia surveillance
speciale de Ia police en vertu de I' article 56;
Et vu Ia legalite de Ia procedure et des
condamnations;
Par ces motifs, joint les pourvois; Ies
rejette; condamne Ies demandeurs aux frais.
Dn 12 juin 1922. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conf. M. J ottrand, avocat general.

2 6 CH. -

12 juin 1922, '

PEINE. - LEGISLATION PENALE PLUS FAVORABLE AU MOMENT DU JUGEMENT QU' AU JOUR
DE L'INFRACTION. - EFFET RETROACTIF.
- INTENTION DU LEGISLATEUR. - REGLEMENTS :PRIS EN VERTU n'UNE LOI. - MESORES REGLEMENTAIRES TEMPORAIRES ET
SUCCESSIVES.- lNAPPLICABILITE DU PRINCIPE DE LA LEGISLATION PENALE PLUS
FAVORABLE.

Si, lm·squ'une loi nouvelle jrappB l'injraction · d'une peine plus ltigere que celte qui
etait portee au temps de sa perpetration,
la peine la moinsjortedoit etre appliquee;
si, par application de la meme regle, tes
jails auxquels le tegislateur enleJJe poste~
rieurement leur caract ere penal, echappent
atoute repression, c' est d La condition que
l'intention non douteuse du pouroir·ltigislatij ait etti de renoncer atoute repression
pour le passe comme pour l' aveni r. (Code
penal, art. 2, § 2.)
L'arrete royal du 25 not•embre 1920 coordonnant tes prescriptions reglementaires
en matiere de policesanitaire des animaux
domestiques, n'a pas proclame l'inutilite
de ta repression des jaits prevus par la
reglementation anterieure; les mesures
d' execution, temporaires et succes.~ives,
de semblable reglementation ne sont pas
soumises au principe de l'm·ticle 2, § 2, du
Code penal. (Loi du 30 decembre 1882;
arretes royanx des 17 aout 1920, 31 aout
1920 et 25 novembre 1920, art. 24; Code
penal, art. 2, § 2, et 100.)
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(LYCKX ET CONSORTS.)
Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 31 janvier 1922. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant functions de president; Iweins et Verhelst.)
L'arret de Ia cour de cassation a
publie dans Ia P ASICRISIE, 1922, I, 204.

ete

Du 12 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. con}. M. Jottrand, avocat
gem)ral.

2• CH. -

12 juin 1922.

PEINE. -LEGISLATION PENALE PLUS FAVORABLE AU MOMENT DU JUGEMENT QU' AU JOUR
DE L'INFRACTION. - EFFET RETROACTIF.
- INTENTION DU LEGISLATEUR. - PRIX
MAXIMA DEs' DENREES.- MESURES REGLEMENTAIRES, TEMPORAIRES ET SUCCESSIVES.
- lNAPPLICABILITE DU PRINCIPE DE LA
LEGISLATION PENALE PLUS FAVORABLE.

Si la loi du 31 decembre 1921, prorogeant
apres plusieurs lois succcssives, jusqu'au
30 juin 1922, l'arrete-loi du 5 novembrc
1918 qui aocorde au Roi, pendant la duree
du temps de guerre, le droit de prend1·e
toutes mesures destinees a assurer ou a
jaoiliter ['alimentation des populations,
declare que la prorogation ne porte pas
sur le droit de fixer les prix maxima des
denrees et marchandises de premiere
necessite, cette restriotion aux droits oonjeres au Roi n'implique pas la volonte du
legislateur d'abroger l'arrete-loi du 5 novembre 1918 proroge, ni de oonsiderer
comrne inutile a l'ordre public ou oomme
injuste la repression des jails eriges en
delits pendant le temps de la mise en
vigueur des lois susdites. (Arrete-loi du
du 5 novembre 1918, art. 4; Ioi du 11 decembre 1919; Joi du 16 aout 1920; loi
du 10 juillet 1921; loi du 31 decembre
1921.)
.
Le prinoipe en vertu duquel, si la peine
etablie au temps du jugernent differe de
oelle qui etait portee au temps de l'injraction, la peine la moins jorte sera appliquee, ne peut etre invoque s'il ressort des
dispositions legislatives que le legislateur
n'a voulu.faire cesser la repression qu'au
moment ou il jugerait que les circonstances
qui la rendaient neoessaire n'existaient
plus. (Code pen., art. 2, § 2.)
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(LE PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
C. BLONDIAU.)
Pourvoi contre un arri\t de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 janvier 1922. (Presents :
MM. Sprouck, conseiller faisant fonctions
de president et rapporteur; Scheyvaerts et
Godenir.)
L'arrilt de Ia cour de cassation a ete
publie dans Ia PASICRism, 1922, I, 205.
Du 12 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

1'• CH. -

15 juin 1922.

1° MOYENS DE- CASSATION (RECEV ABILITE). MANQUE DE BASE EN
FAIT.- DoMMAGE DE GUERRE.
2° DOMMAGE DE GUERRE.- DoMMAGE
AUX BIENS. - DOMMAGE DIRECT.
3° APPRECIATION SOUVERAINE. DOMMAGE DE GUERRE. :...._ LIEN ENTRE LE
FAIT DE L'ENNEMI ET LE DOMMAGE. VENTE.
1° Est 1·ejete le moyen base sur des faits

contredits par les constatations souveraines de la decision attaquee.
2° Pour donner lieu a reparation, le fait
de l'ennemi doit avoir porte une atteinte
directe aux biens ayant pour resultat un
dommage certain et materiel. (Lois coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre
1921, art. 2.)

3° Le juge d1l fond apprecie souveraine-

ment s'il existe un lien de causalite
directe entre le fait de l'ennemi et le
dommage; notam.ment il apprecie ~ouve
rainement qrte le donunage resulte non
d'une requisition de l'ennemi mais d'une
vente librement consentie (1).
(MENARD, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)

Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Bruxelles du
30 mars 1922. (Presents : MM. Vande
Kerckhove, president; Nicolai et Pepermans, assesseurs alfectifs.)
!1) Voy. cass., 26 mai 1922, supra, p. 327; fer juin
1922, supra, p. 338, et Ia note.

ARRET.
LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens reunis invoquant Ia violation de
!'article 43 des lois des 10 mai 1919-6 septembre 1921 et de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que le jugement entrepris
aurait omis de statuer sur le chef de
demande relatif a Ia reparation du prejudice
subi par suite de Ia requisition de cent
cinquante-trois chemises, et se seraitabstenu
de motiver cette omission :
Attendu que rangeant en deux categories
les divers. chefs de Ia demande, savoir :
d'une part, les indemnites pour cuivres. et
laines enleves, d'autre part, les indemnites
pour tissus requisitionnes 011 saisis, le jugement a accueilli les chefs de Ia premiere
categorie et rejete ceux de Ia seconde;
Que Ie terme « tissus » qu'il emploie pour
caracteriser ces derniers comprend dans sa
generalite, Ies chemises que le pourvoi pretend avoir ete omises;
Que Ia portee generale du terme « tissns ''
est d'ailleurs confirmee par l'enonce que fait
le jugement des valeurs reclamees par le
demandeur, a titre de reparation principale
et de complement pour remploi, valeurs qui
comprennent celle assignee aux chemises;
- · Que, d'autre part, les ni-o-tifs -sur Iesqiiels
le jugemeut se fonde pour rejeter les
demandes relatives aux tissus s'appliquent
en particulier a l'indemnite reclamee du
chef des chemises, en sorte que, quant a
celle-ci, le rejet est motive;
Sur le troisieme moyen invoquant Ia
fausse application et fausse interpretation
de !'article 2 des lois des 10 mai 1919-6 septembre 1921, en ce que tout en constatant
!'existence de Ia requisition de tissus et du
.dommage inflige au demandeur, le jugement
a refuse d'indemniser celui-ci :
Attendu que Ia disposition citee au moyen
accorde reparation pour les dommages certains et materiels resultant de l'atteinte
directe portee sur le territoire de Ia Belgique, aux biens meubles et im!lleubles par
les mesures prises ou les faits accomplis a
!'occasion de Ia guerre par les puissances
ennemies ou l'un de leurs agents ou ressortissants;
Attendu que si Ia requisition operee par
les agents de l'ennemi constitue une mesure
ou un fait ldommageable ainsi prevu, sa.
constatation ne suffit pas, a elle seule, pour
justifier une demande. de reparation; qu'il
faut encore que Ia mesure ou le fait ait
porte une atteinte directe aux biens ayant
pour resultat un dommage certain et materiel;

(---
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Attendu que !'existence du lien de causalite directe exige doit 1\tre recberchee et
constatee par le juge du fond, dont !'appreciation ecbappe sur ce point au contr6le de
Ia cour de cassation;
Qu'il suit de la qu'en decidant, dans
l'espece, que le dommage resulte d'une vente
librement consentie et n'a pas pour cause
directe Ia requisition de l'ennemi, et en
deduisant cette decision de diverses circonstances qu'iUmumere, le jugement entrepris
n'a pas meconnu Ia portee de Ia disposition
citee au moyen ni viole celle-ci;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de I'Etat.
Du 15 juin 1922. - 1re cb. - Pres.
M. van Isegbem, premier president. Rapp. M. Verbaegen. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

tt•

CH. -

15 juin 1922.
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3° APPRECIATION SOUVERAINE. DoMMAGE DE GUERRE.·- SouTIEN FUTUR.
4° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITEl. - MANQUE DE BASE EN
FAIT. - DoMMAGE DE GUERRE. - ABSENCE DE CONCLUSIONS.
1° La victime d'unjait de l'ennemi etait le

soutien de ses ascendants lorsque ceux-ci
n'etant pas amilme de subvenir completemen/ d leurs besoins, et trouvant dans le
sala~re de la victime le complement de
ressources qui leur manquait, etaient
dependant.~ de ce salaire (lre espece.)
2° Pour que la victime soit considerie comme
devant naturellement devenir le soutien
de ses ascendants, il ne suffit pas qu'elle
puisse eventuellement le devenir un jour;
il doit exister d cet egard une certitude

eve et 2• espece.)
3° Le juge du fond tenant compte des ele-

ments qui resultent de la situation de la
jamille, apprecie 'souverainement s'il est
certain que la victime serait devenue
naturellement' le soutien de ses ascendants (1). (Lois coordonnees des 10 join

1° et 2° DOMMAGE DE GUERRE.
DOMMAGE AUX PERSONNES. - DECES. lNDEMNITE AUX ASCENDANTS. - SouTIEN.
- NoT~ON.

4° En matiere de dommage de guerre, est

{1) Le sens a donner au mot soutien dans Ia loi
sur Ia· reparation des dommages aux personnes a
deja fait !'objet de deux arrMs de Ia cour de cassation, du 8 juillet 1920 (PASIC., 1921, I, o3) et du
10 aoilt1920 (ibid., 1921, I, 77).
La question resolue pat· les arriits annates egt
differente.
II est assez frequemment fait etat de paroles prononcees a Ia Chambre des reprt\sentants par M. Jaspar, minislre des Affaires t\conomiques (Ann. pal'l.,
1918-1919, p. 805. et 806) pour affirmer que seuls les
parents dont !'indigence est constatee, ont droit aux
allocations prevues. Ces paroles sont en general mal
cGmprises; elles doivenl eli·e mises en rapport avec
!'Expose des motifs de Ia loi (Doc. par!., Ch. des
repres., 1918-191.9, no 72, p. 4), avec le rapport de
Ia commission (ibid., no 99, p. 61 et avec Ia discussion qui s'est produite au S€nat (Ann. pal'l., Senat,
1918-1919, p. 338).
En parlant de Ia victime qui etait le soutien de ses
ascendants, Ia loi donne au mot soutien le meme sens
que dans Ia loi sur les accidents du travaiL Lacour,
dans Ia premiere espece, rep rend Ia definition qu'elle
en avait donnee dans son arrM du 30 janvier 1919
(PASIC., 1919, I, 6o). M. Jaspar, disait au Senat:
«. II ne faut pas que Ia victime ait ete !'unique soutien
de ses ascendants; il ne faut pas que sa participation
aux moyens d'existence de Ia famille ait ete indispensable; il suffit qu'elle ait ete, dans une certaine

mesure, et de fa con reguliere, une aide pour !'existence des ascendants. des freres, des sreurs pu des
enfants. »
Le mot soutien conserve le meme sens si Ia victime, sans Mre actuellement le soutien de ses
parents, devait >wturellement le deveni1·, mais on
voit immtidiatement combien cette notion du soutien
futur,inconnue dans Ia loi sur les accidents du travail,
et introduite dans Ia loi du 10 juin 1919 sm• un
amendement de M. Poncelet, est difficile a appliquer.
L'enfant est le soutien natm·el de ses parents, et !'on
peut toujours prevoir qu'un jour pourrait atTiver oil
illes assisterait, ne fitt-ce que partiellement, a supporter lem·s charges. Cette simple eventualite, contrairement a ee qu'alleguaient les pourvois dont Ia
cour etait saisie, ne donne pas ouverture au droit a
l'allocalion. Celle-ci n'est accordee aux parents que
si Ia victime devait devenir leur soutien, s'il est
certain qu'elle aurait un jour dules as~ister. C'est Ia
une question de fait que le juge du·fond appreciera
non pas en vel'ifianl uniquement, com me le proposaient les memo ires en reponse, si les parents sont ou
ne sont pas acluellement dans !'indigence, mais bien
en recherchant si, a raison de leurs ressources, de
leur age, de leur etat de sante. ils seront en etat plus
lard de subvenir c0mpletement aux besoins de leur
existence, et si, a raison de Ia composition de leur
famille, ils auraient dependu de !'assistance de Ia
victime.

1919 et 25 juillet 1921, art. 5, 3°) we et
2e espece.)
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re}ete le moyen pris de ce qu'il n'a pas
ete statue sur une 'offre de preuve, s'il
n'appert pas de la decision attaquee que
les conclusions visees au moyen ont ete
prises devant le juge du fond (1). (Lois

ratoires de Ia loi du 10 juin 1919, que
]'expression (( soutien )) doit etre interpretee
comme dans Ia loi sur les accidents du
travail;
Attendu, ~u'au sens dA cett'e derniere Ioi,
coordonnees par arrete royal du 25 avril Ia victime d.un accident mortal de travail
1920, art. 61)
espece.)
doit etre consideree comme ayant ete le
soutien de ses ascendants, lorsque ceux-ci
n'etant pas a meme de subvenir compietePremiere espece.
ment a leurs besoins, et trouvant dans le
1
salaire de Ia victime le complement de
C. COMMISSAIRE DE L ETAT
(JASSOGNE,
ressources qui leur manquait, etaient depenA LIEGE.)
dants de ce salaire;
Pourvoi contra une decision de Ia cour
Attendu que dans Ia Ioi du 25 juillet
des dommages de guerre de Liege du Hl21, le mot << soutien )J a conserve Ia meme .
21 mars 1922. (Presents : MM. de Corswa- signification;
rem, president; Snijers, assesseur elfectif;
Attendu qu'apres avoir constate que le
Vieujean, assesseur suppleant.)
deces de Andre Jassogne est la consequence
de sa deportation, !'arret, par !'adoption
des motifs du premier juge, declare que Ies
ARRET.
pere et mere, freres et srnur de Ia victime
LA COUR; - Sur les deux premiers· sont « des cultivateurs dans l'aisance )) ;
moyens reunis du pourvoi accusant Ia fausse
Attendu que l'arret releve que le pere de
interpretation, et partant, Ia violation de Ia victime est proprietaire d'un immeuble
!'article 5, §§ 3 et 4 de Ia loi du 25 juillet modeste, bilti sur nne surface de 56 ares, et
1921, portant revision de la loi du 10 juin detient, en location 5 hectares;
1919 sur les reparations a accorder aux
Attendu que d'apres !'arret<< cette exploivictimes civiles de Ia guerre, en ce que tation permet )'existence convenable du
]'arret entrepriS a decide a tort : 1° que ]eS Iocataire et des siens )> ;
pere et mere d'un sinistre, pour avoir droit
Attendu que ces constatations impliquent
aux indemnites prevues par Ia loi, dn chef que Ies pere et mere, freres et sc:eur de
de Ia perte de leur soutien, devaient etre Andre Jassogne n'etaient point dependants
dans !'indigence constatee, tandis qn'au du salaire de celui-ci;
Attendu que Ia question de savoir si
vcen de Ia loi, il suffit que Ia victime ait
apporte a ses parents nne aide iHJcessaire dans l'avenir ils devaient naturellement
pour etre consideree com me leur sontien; dependre de ce salaire est une question de
2° que Ia victims ne devait pas naturelle- pur fait;
ment devenir le soutien de ses parents tanAttendu que, s'inspirant des constatations
dis que, d'une part, lorsque Ies parents ci~dessus relevees, et faisant, en outre, etat
n'ont pas de ressonrces suffisantes, an de Ia composition de la famille et de l'ilge de
moment oil, par Ia vieillesse, ils cessent chacun de ses membres, Ia conr des domde travailler, pour s'entretenir d'une fac;,on mages de guerre a pu legalement endeduire,
complete, Ies enfants sont naturellement comme elle I' a fait, et sans contrevenir aux
appeles a devenir leurs soutiens eventnels, textes invoques aux moyens, que Andre
et, d'autre part, la seule notion de soutien Jassogne n'etait Ie soutien ni de ses ascen"
eventuel soffit pour qu'il y ait lieu a indem- dants, ni de ses freres et srnur, et ne devait
n~;
.
pas naturellement devenir Ie soutien de ses
Attendu que !'octroi des indemnites spe- ascendants;
ciales, revenant aux ascendants et anx
Sur le troisieme moyen, base sur ce
freres et srnurs de Ia victime en cas de que !'arret entrepris n'a pas statue sur Ia
deces de celle-ci par suite d'une mesure de demande suhsidiaire d'enquete presentee
guerra prise par I'ennemi, est subordonne a par Ie demandeur, et tendant a prouver que
Ia condition que Ia victime filt leur soutien la victime etait un travailleur regulier et
ou dut naturellement le devenir;
apportait nne aide efficace au menage de
Attendu qu'il resulte des travaux prepa- ses parents, freres et srnur; sur ce que ainsi
les droits de Ia defense ont ete violes :
Attendu qu'il n'appert point de !'arret,
(1) Voy. cass.,, 21 avri11921 (PAsrc., ·1921, I, 349);
·joint en expedition a Ia requete en cassa14 juillet 1921 (ibid., 1921, I, 448); 20 octobre 1921,
tion, que Ies conclusions visees au moyen
supra, p. 29 et 30; 11 mai 19::!2,• supm, p. 284.
auraient ete prises davant Ia cour des dom-

eve

'
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mages de guerre; que le moyen manque
done de base ;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 15 join 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

'seconde espece.
r(EPOUX FRERE·MALOTTEAU,- C. COMMISSAIRE
DE L1 ETAT A LIEGE.)
Pourvoi contra une decision de Ia cour
·des dommages de guerra de Liege du 10 fevrier 1922. (Presents : MM. Leduc, president; Doflein et Nagelmackers, assesseurs
dfectifs.)
ARRt\h.
LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation de !'article 5, n° 3, des dispositions coordonnees des lois des 10 juin
1919 et 25 juillet 1921 sur les reparations
a accorder aux victimes civiles de Ia guerre,
en ce que !'arret attaque, tout en reconnaissant que Je fils des demandeurs, Valera
Frere, ne le 17 septembre 1910, a ete toe
le 6 avril 1919 par !'explosion d'obus abanuonnes par l'ennemi, a repousse comme 'non
fondee leur demande tenrlant a !'allocation
.annuelle de 400 francs par tete, en decidant
que, pour justifier pareille allocation, Ia loi
ne permet de prendre en consideratiol'l que
l'etat actuel des ressources des ascendants
et en se refusant a examiner si Ia victime
n'etait pas naturellement appelee devenir
le soutien de ses parents, et constatant seulement qu'elle ne l'etait pas au moment des
faits :
Attendu que !'allocation accordee par
l'artic.le 5, n° 3°, de Ia loi du 5 juillet 1921,
aux ascendants a raison de Ia mort de leur
enfant ou descendant Ia suite d'un fait de
guerre, est subordonnee a Ia condition que
la victime filt leur soutien ou << dut )) naturellement le devenir;
Attendu qu'il resulte des termes de cette
disposition et des explications fournies a Ia
·Cham bre des representants et au Senat,
qu'il ne suffit point que Ia victime put eventuellement devenir un jour le soutien de ses
ascendants; qu'il doit exister a cet egard,
des present, une certitude;
Attendu que Je juge du fond, tenant
c:ompte des elements qui resultent de Ia
situation de Ia famille, apprecie souverainement s'il est certain que Ia vic time serait
-devenue naturellement le soutien de ses
:ascendants;
·

a

a

a
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Attendu que !'arret entre_Qris constate
que Jes varents de Valera Frere, tue par
!'explosion d'un obus abandonne par las
Allemands, ont des resso:1rces suffisantes
pour entretenir leur farhille, que leur enfant
n'etait ~ge que de neuf ans, et qu'il~ ont
deux autres enfants nes, l'un en 1906,
I' autre en 1918;
Qu'il en deduit que Ia victime ne pouvait
dans ces condition"s etre consideree comma
<< devant )) devenir naturellement le soutien
de ses parents ;
Que s'il ajoute a ces considerations de
fait' certaines appreciations injustifiees en
droit, en ce qui touche le sens du mot «soutien )) et !'absence de l'etat d'indigence
actuelle des ascendants, ces appreciations
sont surabondantes; qu'il resulte des principes consacres par le legislateur que Ia
loi n'accorde !'allocation que lorsque, dans
l'etat des faits constates, il est certain
que Ia victime aurait ete plus tard le soutien de ses parents ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, Ia
decision attaquee n'a pas viola le texte vise
au moyen;
Par cas motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 15 juin 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Concl. conj .
M. Holvoet, avocat general.

ire CH. -

15 jilin 1922.

POURVOI EN CASSATION.- FoRMES
DU POURVOI. - DoMMAGE DE GUERRE.DEPfiT AU GREFFE.

Le pourvoi contre les decisions des tribunaux des domrnages de guerre est jrappe
de dechliance s'il ne conste d'aucune piece,
ni d'aucune mention apposee sur les doiJuments produits que ln requete et les pieces
d l'appui ont ete deposees au greffe avant
le quarante et unieme jour apres le jour
du prononce (1). (Lois coordonnees par
arrete royal du 25 avril1920, art. 69.)
(COMMISSAIRE

D~~

L'inAT A MARCHE, EN CAUSE
DE DUCKERTS.)

Pourvoi contre .une decision du tribunal
des dommages de guerre de Marche du
23 mars 1922. (Presents: MM. Dewez, pre(1) Voy. cass., 10 juin 1920 (PAsiC., 1921, I, li), et
Ia note; 27 avri\1922, supm, p. 2o2.
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LA COUR; - Sur le premier moyen,
invoquant Ia violation, fausse application et
fausse interpretation des articles 502, 505,
509 et 512 du Code civil, sur les effets de Ia
mainlevee d'interdiction, 901, 902, 1123 et
1124 du Code civil sur Ia capacite de disposer pa1· testament, 1035 du Code civil, sur la
revocation des testaments, 1319, 1320 du
Code civil sur Ia foi due aux actes, 1350 et
1351 du Code civi,l sur l'autorite de Ia chose
jugee,342 et 344du Code de procedure civile
sur Ia nullite des procedures posterieures au
deces d'une des parties, 496 du Code civil,
474, 893, 894 et 896 du Code de procedure
civile, en ce que le jugement de mainlevee
d'interdiction d' Anne-Marie Requilier ayant

ate prononce et n'ayant ete ni frappe d'appel ni l'objet d'un recours quelconque du
vivant de l'interessee, etait devenu definitif;
en ce que !'arret incrimine, en st.atuant
comme il l'a fait, a done meconnu l'autorite
de Ia chose jugee, les regles relatives a !'interdiction, puisqu'il a con teste aAnne-Marie
Requilier le droit d'et.re entendue dans une
action relative a un droit personnel, et les
effets de Ia mainlevee d'interdiction en lui
contestant le droit de disposer de ses biens:
Attendu que !'arret entrepris declare
recevable Ia tierce opposition d'un parent a
un jugement qui prononce Ia mainlevee
d'une interdiction et qui place l'incapable
sons conseil judiciaire, alors que· cet incapable etait dececte avant !'opposition;
Attendu que !'action en interdiction est
essentiellement personnelle en ce sens qu'elle
s'eteint par la mort de l'incapable, comme
)'impliquent les articles 496 du Code civil
et 893 du Code de procedure civile relatifs
a l'interrogatoire du pretendu incapable;
que, comme le faisait observer TARRIBLE :
« Avec Ia vie d'un individu finit le moyen le
plus sur de resoudre le probleme de sa
capacite )) (LOCRE, t. III, p. 488, n° 12);
A ttendu qu'il en doi t etre de me me de
)'action_ eJt mainlevee, qui est soumise a
toutes Jes formalites de )'action en interdiction (Code civ., art.512; Code de proc. civ.,
art. 896);
Attendu qu'en consequence, le deces de
Marie-Anne Requilier, survenu apres le
jugement de mainlevee du 22 juin 1914 et
avant l'introduct.ion de Ia tierce opposition
dirigee contre ce jugement, a rendu Ia
requete de tierce opposition non recevable a
· det"aut d'objet;
Attendu que selon !'arret attaque, Ia
requete des opposants avait un autre objet,
a savoir, le vice de forme affectant Ia procedure en mainlevee et consistant dans
!'incompetence du juge de paix presidant le
conseil de famille appele a donner son avis
sur la demande; qu'aux termes de I' arret, Ia
nullite de Ia procedure pouvant toujours
etre invoquee, assignait un objet valable a
Ia tierce opposition malgre le deces de !'incapable;
Attendu que le vice de forme allegue
n'etait et ne pouvait etre l'objet de Ia.
requete, dont il ne constituait qu'un moyen;
qu'elle tendait necessairement, en ordre
principal, a redresser l'etat de Ia pretendue
incapable en faisant retracter le jugement

(1) Comp. cass., 29 novembre 1900 (PAsrc., 1901,
I, 61; SIBEY, 1902, 4, 17 et nole). Voy. LAURENT,
J)roit civil, t. V, nos 282 el 332; CARRE et CHAUVEAU,

t. V, § 3013, no 3; DEMOLOMBE, edit. fr., I. VIII,
nos 479 el 480; FUZIER·HERMAN, Repert., vo Interdiction, nos 22o et 817.

sident; 'Rossignon et Cornet, assesseurs
efi'ectifs.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 15 juin 1922. - pe ch. - Pres.
M. van Iseg-hem, premier president.
Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj.
M. Holvoet, a vocat general.
Du memejour,deux arrets,memes magistrats, memes conclusions du ministere
public, en cause du commissail•e de l'Etat
a Marche et Collard. et en cause du commissaire de l'Etat a Tongres et Robyns.
F• CH.

-

15 juin 1922.

INTERDICTION. - JuGEMENT DE MAINLEv:Em. - D:ri:cES. -TIERCE OPPOSITION.
- NoN-RECEVABILITE.

L'action en interdiction ou en mainlevee
d'une intm·diction s'eteint par la mort de_
l'incapable (1 ).
A pres la mort de l'incapable, est non recevable la tierce opposition dirigee contre
le jugement qui a ordonne la mainlevee
d_e l'interdiction. (Code __ civ ., art. -512;
Code de proc. civ., art. 896.)
(REQUILIER ET CONSORTS, . ET CONSORTS.)

C.

REQUILIER

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 2 avril 1919. (Presents :
MM. Masius, premier president; Fasbender,
Lebeau, Marcotty et Herbiet, conseillers.)
ARRET.

I
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qui avait. !eve !'interdiction et nomme un
couseil judiciaire; que, des lors, elle portait
sur uu objet soustrait, par le deces de l'iucapable, a toute investigation ulterieure de
Ia part des tribuuaux;
Attendu que c'est done en meconuaissance des principes decoulaut des dispositions legales vi sees au moyen, et en violation
de ces textes, que !'arret entrepris a declare
recevable Ia tierce opposition et a mis a
m'laut le jugemeut du 12 juin 1914;
Atteudu que, par suite de ces considerations, il advieut sans interet d'exarniuer les
, autt·es moyeus de cassation ;
Par ces motifs, casse !'arret dlmouce;
ordouue que le present arret sera trauscrit
dans les registres de Ia cour d'appel de
Liege et que mention en sera faite en marge
de !'arret auuule; coudamue les dMeudeurs
aux frais de !'instance en cassation et de
!'expedition de !'arret auuule; reuvoie Ia
cause devant Ia c01ir d'appel de Bruxelles.
Du 15 juin 1921. - Fe ch. -- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegeu.- Gonet. con[. M. Holvoet, avocat general. -Pl. MM. Braun et
Ladeuze.
2° CH. -

19 juin 1922.

POUVOIR EXECUTIF. - DELEGATION
TEMPORA.IRE DONNEE AU Ror. - FIN DE LA
DELEGATION. MAINTIEN
ROYAUX LEGA.LEMENT PRIS.

DES ARRJhES

L'arrete, pris par le Roi dans les lirnites des
terrnes de la delegation legislative qu'il a
refue pour un temps limite, eonserve, s'il
n'a ete abroge, pleine vigueur, rnalgre
!'expiration de la delegation (1).
(DEFROY.)

Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 4 avril 1922. (Presents :
MM. de Busschere, couseiller faisaut fonctious de president; Iweins et Verhelst.)
ARRET.

LA COUR; - Sur les trois moyens
dilduits : a) de Ia violation des articles 129
dr Ia Constitution et 4, § 2, de Ia loi du
18 avril 1898, en ce que !'arret attaque
decide que Ia Joi du 31 decembre 1921,
publiee au Moniteur le 1er janvier 1922,
(1) Sic cass., 22 mai 1922, supra, p. 320.
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etait obligatoire avant le dixieme jour qui a.
suivi sa publication, alors que cette loi ne
coutient ancune disposition expresse en ce
sens; b) de Ia fausse application de l'ar-·
ticle 2 de Ia loi du 31 decembre 1921, en ce
que !'arret attaqne decide que cette loi·
proroge les dispositions de l'arrete-loi du
5 novembre 1918 et des lois subsequeutes
pour au taut qu'elles prescrivent !'obligation
d'afficher les prix de vente des denrees et
marchandises, l'arrete-Joi d u 5 novembre
J 918, de me me que Ia loi dn 10 octobre 1919,
ne prescrivant que l'afficbage des prix
maxima fixes par l'autorite et non l'affichage
des prix de vente; e) de Ia violation de !'article 2, § 2, du Code penal et de !'article 10
de l'arrete-loi du 5 uovernbre 1918, en ce
que !'arret attaque a decide que !'article 2,
§ 2, du Code penal u'est pas applicable au
cas ou il s'agit d'une loi temporaire, faite
pour un dt\lai determine et dont Ia force
obligatoire cesse avec !'expiration du de!ai
fixe:
Atteudu que le demandeur a ete condamns pour a voir, aGrammont, le 10 octobre
1921, coutrevenu a !'article 1 er de !'arrete
royal du 4 mai 1920, reproduit dans !'arret
eutrepris;
·
Attendu que cet arrete royal a ete regulieremeut pris en execution de l'arrete-loi du
5 uovernbre 1918, proroge et complete par
Ia loi du 11 octobre 1919; qu'il etait en
vigueur au moment ou a ete commise !'infraction pour laquelle le demandeur a ate
coudamue;
Attendu que si Ia delegation legislative
temporaire donuee au Roi, et en vertu de
laquelle il a edicte !'arrete royal du 4 mai
1920 3 pris fin, aucuue Joi n'a cepeudant
enleve aux faits commis sous !'empire de cet
arrete royal leur caractere delictueux, ni
m~difie le taux des peines qui y etaieut
applicables;
Attendu que !'arret attaque, en coustataut a Ia charge du demaudeur !'existence
de !'infraction dans les termes legaux et en
lui faisaut application des lois et arretes
iuvoques, u'a viole aucune des dispositions
legales visees .dans le memoire depose a
l'appui du pourvoi;
Attendu que les formes substautielles on
prescrites a peine de nullite out ete observees et que ces peiues sout legales;
Par ces· motifs, rejette ... ; coudamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 19 juiu 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. eonj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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Du meme jour, meme arret, memes
magistrats, memes conclusions du ministere
,public en cause de Reygaert.

2• CH. -

19 juin 1922.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. -CONDAMNATION REPRESSIVE.
-NoN-INDICATION DU FAiT COMMIS PARLE
CONDAMNE.

-N' est pas tegalement motivee la decision qui

a

condamne du chef d'avoir contrevenu
un t•eglement et qui n'indique pas le jait
commis par le condamne (1). (Code de
proc. civ., art. 97.)
(CASTEL.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
·de premiere instance d'Ypres, statuant en
··degre d'appel, du 23 mars 1922. (Presents: MM. Vrys, president; Van Aerde et
.Matton.)
ARRET.

LACOUR;- Attendu que le deman·deur a ete poursuivi pour avoir contrevenu
a !'article 10 de !'arrete royal du 10 novembre 1920 relativement aux representations
·cinematographiques pour families;
Attendu que le jugement du tribunal correctionnel, confirmant un jugement du tri·bunal de police, s'est borne, comme celui-ci,
.a reproduire les termes de Ia citation tels
qu'ils soot repris ci -avant, eta viser !'article 10 de I' arrete royal du 10 novembre
1920; qu'il n'a pas specifi6 les faits consti- ·
tutifs d'une contravention a !'article 10
1preeite; q u'il ne per met done pas a Ia conr
·de cassation d'exercer son controle et de
verifier si !'infraction reconnue etablie a Ia
·charge du demandeur est l'une de celles
prevues sous les lettres a a e de !'article 10
precite;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arreter
aux divers moyens souleves Jans le memoire
depose a l'appui du pourvoi;
Par ces motifs, casse Ie jugement entrepris, renvoie Ia cause devant le tribunal de
premiere instance de Courtrai, siegeant
·correctionnellement en degre d'appel; dit
.que le present arret sera transerit sur les
(1) Voy. cass., 19 octobre 1920 (PAsrc., 1921, I,
104); 8 juin 1920 (ibid., 1921, I,::!); 8 janvier 1906
(ibid., 1906, r, 77).

registres du tribunal de premiere instance
d'Ypres et que mention en sera faite en
marge du jugement annule.
Du 19 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mecbelynck. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH. -

i9 juin t 922.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- RECLAMATION FONDEE SUR
L'ILLEGALITE n'UNE TAXE.- REJET SANS
EXAMEN DU MOYEN.

N'est pas legalement motivee la decision qui
rejette la reclamation jormee raison de
son illegalite contre une taxe communale
et qui n' examine pas le moyen invoque (1).

a

(COUVELENCE,-

C.

VILLE DE LIEGE.)

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
permanente de Ia province de Liege du
27 juiu 1921.
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi
pris de Ia violation de !'article 97 de la
Constitution, en ce que !'arret denonce ne
rencontre pas les divers moyens souleves
par le demandeur 'dans sa reclamation :
Attendu que le demandeur, ayant ete
impose au role de Ia taxe communale de
Liege sur les superMnefices pour 1918,
introduisit une reclamation contre cette
taxation devant Ia deputation permanents
du conseil provincial de Liege;
Attendu que le demandeur, invoquant
diverses considerations, pretendait que Ia
dite tax:e est inconstitutionnelle et illegale;
Attendu que !'arret denonce rejette Ia
reclamation par 1'unique motif (( qu'i l resulte
des renseignements reeueillis que le ·gain
professionnel realise en 1917 par Ie requerant peut etre equitablement fixe au chitfre
de 5,200 a 7,500 francs et que, des lors,
·
!'imposition est bien etablie ));
Attendu que Ia deputation permanents
s'est done abstenue de repondre aux moyens
drr demandeur sur l'inconstitutionnalite et
l'illegalite pr·etendues de Ia taxe dont il est
frappe; qu'elle ne dit pas pour quel motif
elle les repousse; qu'il s'ensuit que son
(1) Sic cass.,16 janvier 1922, supra, p. ·133.
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arrete contrevient a \'article 97 de ·ta Con- • rant peut etre equitablement fixe au chiffre
stitution;
de 8,500 francs et que, des tors, !'imposition
Par ces motifs, casse !'arrete denonce; dit est bien etablie )) ;
que le present arret sera transcrit sur le
Attendu que ce motif ne se rapporte pas
registre de Ia deputation permanente du con- . a Ia reclamation telle qu'elle etait formulee,
sail provincial de Liege, et que mention en et n'explique pas son rejet; que !'arrete ne
sera faite en marge de !'arrete annule; con- rencontre pas Ia contestation qui port.ait,
damna Ia det'enderesse aux frais; renvoie Ia non sur la quotite de !'imposition, mais sur
cause a la deputation permanente du conseil ·le principe meme de sa debition; que la
provincial de Namur.
deputation permanente n'a pas examine le
motif
invoque a l'appui de Ia reclamation et
Du 19 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy, n'a pas dit s'il etait ou non fonde; qu'il s'en- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier suit que son arrete contrevient a !'article 97
de Ia Constitution ;
avocat general.
Par ces motifs, casse !'arrete denonce; dit
que le present arret· sera transcrit sur le
registre de La deputation permanente du
2° CH. - 19 juln 1922.
conseil provincial de Liege, et que mention
en sera faite en marge de !'arrete annule;
MOTIFS DES JUGEMENTS ET condamne Ia defenderesse aux frais; renvoie
ARRETS.- RECLAMATION CONTRE UNE Ia cause a la deputation permanente du
TAXE COMMUNALE. - REJET SANS EXAMEN conseil provincial de Namur.
DES MOTIFS DE LA RECLAMATION.
Du 19 jnin 1922. - 2e ch. - Pres.
N' est pas legalement motivee la decision qui M. Goddyn, president.- Rapp . .M. Masy.
rejette la reclamation d'un contribuable - Concl. conj. M. Paul Leclercq 1 premier
·
par un motif qui ne se rap porte pas d la avocat general.

reclamation telle qu' elle est jormnlee et
qui n'explique pas son rejet (1). (Constit.,
art. 97.)
~KRONKE,

-C. VILLE DE LIEGE.)

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
permanente de Ia province de Liege du
25 avril 1921.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi
pris de la violation de Particle 97 de Ia
Constitution, en ce que I'arn3te denonce n'a
pas rencontre .les moyens invoques par le
demandeur dans sa reclamation : .
Attendu que le demandeur ayant ete
impose au rille de Ia taxe communale de
Liege sur les superblmelices pour l'annee
1918 comme fabricant de bonbons, introduisit une reclamation contra cette taxation
devant Ia deputation permanente du conseil
provincial de Liege;
Attendu qu'il fondait sa reclamation
notamment sur ce qu'iln'avait pas exerce,
en 1918, Ia profession de fabricant de
bonbons;
Attendu que \'arrete denonce rejette la
reclamation par ]'unique motif (( qu'il resulte
des renseignements recueillis que le gain
professionnp] realise en 1917 par le reque(1) Voy. !'arret qui precede.

2° CH. -

19 juin 1922.

1° ADULTERE.- ENTRETIEN DE CONCUBINE.- INDICATION D'uN JOUR DETERMINE
COMME ETANT LA DATE DU DELIT. _.:... CIRCONSTANCES ANTERJEURES.
2° APPRECIATION SOUVERAINE
PAR LE JUGE DU FOND. - PoRTEE
D'UNE PREVENTION.
S0 MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- CoNcLUSION PAR REFERENCE
A UNE NOTE VERSEE AU DOSSIER. - MoYEN
NON RENCONTRE.
1° Lorsque le prevenu a ete renvoye devant

le tribunal correctionnel du chef d'avoi1·
tel joltr entretenu une concubine au domicile conjugal, le juge peut, pour etablir
la pre!)ention, invoquer des circonstances
anterieures au jour indique cornme etant
c_elui ou l'infraction a eu lieu.
2° Le juge du fond apprecie souverainement
· la portee d'une. prevention, pourvu qu'il
n'en denature pas les termes.
S0 Lorsqtte les conclusions prises devant le
juge dufond se referent expressement d
une note jointe au dossier et presentee d
la chambre du conseil, n'est pas legafement motivee la decision qui rejette les
conclusions sans rencontrer les moyens ·
enonces dans la note.
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(HAMELEERS.)

Pou~voi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 avril1922. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president, Winckelmans et Weber.)
ARRET.
LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens pris de Ia violation des articles 182
du Code d'instruction criminelle et 389 du
Code penal, en ce que !'arret denonce condamne le demandeur du chef d'entretien
d'une concubine au domicile conjugal, alors
que Ia prevention consistait a avoir commis
ce de lit a une date determinee seulement :
Attendu qu'il appartient au juge du fond
d'interpn\ter souverainement Ia portee d'une
prevention, pourvu qu'il n'en denature pas
les termes;
Que Ia qualification legale << entretien,
d'une concubine au domicile conjugal »,
donnee dans Ia citation a !'objet de Ia poursuite, suffisait pour caracteriser le delit et
permettre au demandeur de preparer sa
defense sur to us les elements constitutifs de
I'infraction ;
Que, dulllel!t_av_erti de Ia naturedu_fait
qui lui etait impute, le demandeur ne pent
faire grief a !'arret d'avoir pretendftment
transforme Ia prevention qu'il avait ajuger,
et substitue a Ia poursuite d'un fait isole
d'adultere marital, commis a une epoque
iudiquee, et non punissable, celle d'un
commerce illicite etabli entre lui et une concubine;
Que !'arret constate a Ia fois Ia perpetration d'un acte d'adultere a Ia date qu'il
indique et Ia relation de cet acte avec les
circonstances qui l'ont precede et accompagne, eu egard aux rapports existant entre
Ie demandeur et sa complice; que les moyens
manquent done de base en fait et en droit;
Sur le troisieme moyen deduit de ce que
le fait incrimine n'a pas en lieu au domicile
conjugal:
Attendu que ce moyen, ecarte par Ia
juridiction de renvoi. n'a pas ete rencontre
par Ia cour d'appel, alors que Ies conclusions
prises devant elle contenaient une reference
expresse a Ia note, jointe au dossier, presentee a Ia chambre du conseil pour contester la susdite condition d'tlxistence du
del it;
Que, par suite de cette omission, !'arret
a contrevenu a !'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; ordonne que Ie present arret sera

transcrit sur Ies registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles, et que mention en sera faite
en marg:e de !'arret annule; renvoie Ia cause
devant la cour d'appel de Liege; condamne
Ia partie civile aux frais.
Du 19 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
-Gonet. con}. M. Paul Leclercq, premier
!Lvocat general.- Pl. M. Deseure.

2•

CH. -

19 juin 1922.

1° CASSATION. -

0RDRE Du MINISTRE
DE LA JUSTicE. - ANNULATION.
2o PROTECTION DE L'ENFANCE. MrNEURS DE SEIZE ANS. - INCOMPETENCE
DEs JURIDICTIONs REPRESSIVEs.
1

1o La cow· lie cassation annule, sur requisitoire de son procureur general fait par
ordre jormel du Ministre de la Justice,
les decisions repressives illegales. (Code
d'instr. crim., art. 441.)
2o Les mineurs de seize ans · auxquels est
re proche d' avoir commis un__jait q_uQl[fie
- infraction, aoiveitt iHre dejeres rtU juge
des enjants et non aux juridictions
pP.nales. (Loi du 15 mai 1912, art.J6.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
CASSATION, EN CAUSE DE DEPREZ ET EN
CAUSE DE BEUMER.)
Pourvois contre deux jugements, l'un du
tribunal de police de Sichen-Sussen-Bolre
du 19 novembre 1921 (Siegeant: M. Pierre
Claes juge de paix); !'autre du tribunal de
polic~ de Tongres du 30 decembre 1921
(Siegeaut: M. Joseph Beckers, juge de paix).
ARRl\h.
. LA COUR; - Vu le requisitolre de
M. le procnreur general pres Ia cour de cassation, ainsi con<;u :

A la cour de cassation.
Le procureur general pres Ia cour de
cassation :
Vu l'ordre forme! lui donne par le Ministre
de la justice en sa depeche du 24 mars 1922,
5e D.G., I.S., !itt. A.P., n° 36266, de
denoncer, conformement a !'article 441 du
Code d'instruction criminelle, deux jugernents coules en force de chose jugee, rendus,
l'un par le tribunal de police de Sichen-

'I
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Sussen-Bolre, le 19 novembre1921, en cause
de Julie-Marie-Catherine Deprez, nee a
Oupeye, ie 19 juin 1907, m{magere, domiciliee :l. Liege, rue Feronstree, no 156;
!'autre, par le tribunal de police de Tong-res,
le 30 decembre 1921, en cause de Anna
Beumer, nee a Tongres, le 14janvier 1906,
y domiciliee;
Considerant que ces jugements condamnent, l'un, Julie Deprez, :l. une amende
de 5 francs, du chef de port public de faux
nom, fait commis le 29 juillet 1921; !'autre,
Anna Beumer, :l. nne amende de 10 francs,
du chef de maraudage, fait commis le
14 octobre 1921;
Considerant qu'au moment ou e\les ont
commis les faits a raison desquels ces condamnations ont ete prononcees, Julie Deprez
et Anna Beumer etaient ~gees de moins de
seize ans accomplis;
Considerant, des Iors, qu'aux termes de
!'article 16 de Ia loi du 15 mai 1912 sur Ia
protection de l'enfance, elles ne pouvaient
etre poursuivies davant un tribunal de police
et auraient dft etre deferees au juge des
enfants;
Par ces motifs, denonc~ a la cour de
cassation, aux fins d'annulation, les . dits
jugements des tribunaux de police de
Sichen-Sussen-Bolre et de Tongres, comme ·
contraires a !'article 16 de Ia loi du 15 mai
1912 sur-la protection de l'enfauce;
Bruxelles, le 18 avril 1922.
Pour le procureur general :

Le premier avocat general,
PAUL LECLERCQ.
Vu l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs du requisitoire qui precede, annule les jugements
precites des tribunaux de police de SicheuSussen-Bolre et de Tongres; ordonne que
le present arret sera transcrit dans les
registres des dits tribunaux, et que mention en sera faite en marge des decisions
annulees.
Du 19 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Conal. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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2• CH. -

19 juin 1922.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - CoNDAMNATION. - DATE
DE L'!NFRACTION NON INDIQUEE.

N'est pas legalement motive l'arret qui condamne par application de l'arrete-loi du
5 janvier 1916, et qui ne constate pas que
le jait a raison duquel la condamnation
est prononcee est posterieure a la mise
en vigueur de cet arrete-loi. (Const.,
art. 97 .)
(VANDEN !lOSCH.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire
rln 29 avril1922. (M. Wellens, president.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen pris d'office
de Ia violation de l'article 97 de Ia Constitution, en ce que l'arret attaque ne determine pas Ia date a laquelle le delit a ete
commis:
Attenrlu que Ia cour militaire, sans indiqner Ia date de !'infraction, a condamue le
demandeur du chef de desertion en temps
de guerre, pour, faisant partie d'un contingent militaire durant Ia guerra, avoir
change de residence en vue de se soustraire
aux operations de recrutement;
Attendu que ]e fait ainsi qualifie est
reprime par l'arrete-loi du 5 janvier 1916
qui, n'ayant pas re<_;u d'effet retroactif, n'est
pas applicable aux changements de residence accomplis avant sa mise en vigueur;
Attendu qu':l. defaut d'indication de Ia
date dn delit, les coustatations de !'arret
attaque ne justifient pas Ia condamnation;
Qu'en effet, elles n'apprennent pas que le
fait en raison duquel le demandeur a ete
condamne est posterieur a Ia mise en vigueur
du dit arrete-loi;
Que Ia cour de cassation ne pent dGnc
exercer a cet egard son contrille et que
I' arret. apparait ainsi com me insuffisamment
motive; .
Par ces motifs et sans s'arreter au moyen
du pourvoi, casse !'arret denonce, ordonne
que le present arret soit transcrit anx
registres de Ia cour militaire, et que mention en soit faite en marge de la decision
aunulee; dit que les frais de !'instance en
cassation sont :l. charge de l'Etat; renvoie
la cause a Ia cour militaire composee
d'autres juges.
Du 19 juin 1922. - 2e ch. - Pre.~.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Baene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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22 juin 1922.

POURVOI EN CASSATION.- FoRMES
DU POURVOI. - DOMMAGE DE GUERRE. DEPOT.

Le pourvoi contre les decisions des tribunaux des dommages de gue1-re est non
recevable, s'il n'est pas constate que la
requete et les pieces a l'appui ont ete
deposees au grejfe dans le delai tegal(l).
(Lois coordonm3es par arrete royal du
25 avril1920, art. 69.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT AMARCHE, EN CAUSE
DE URBANY.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Marche du
3 avril1922. (Presents : MM. Dewez, president ; Cornet et comte de Hemricourt,
assesseurs.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 juin 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

i••

CH. -

22 juin 1922.

1• MOYENS, DE CASSATION (RECEVABILITE). - INDICATION DES LOIS
VIOLEES.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE AUX BIENS. - PROCEDURE. AccoRD.
S0 DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE AUX BIENS. - BOIS.- lNDEMNITE
DE REMPLOI. - DELAL
1° N'est pas accueilli le moyen qui indique
e1·ronement la disposition legale violee (2).
(Lois coordonnees par arrete royal du
25 avril1920, art. 69.)
2° Les principes du Code civil sur les transactions sont etrangers a t'acquiescement
du sinistre de1Jant le premiet· juge aux
conclusions du commissaire de t'Etat (3).
(Memes lois, art. 40 et 6S.)
(1) Voy. cass., 15 juin 1922, supta, p. 359 et la

note.
(2) Voy. cass., 1•r juillel 1920 (PAsrc., 1921, I, IH
et 52).
(3) VAN BLADEL 2• edit., n••1022 etsniv.; cass.,
11. mai 1922, supra, p. 283.

S0 L'impossibilite materielle d'executer le

remploi dans le delai prescrit est une
question de pur fait et echappe a l'examen de la cour de cassation. (Lois coordonnees des 10 mai 1919 .et 6 septembre
1921, art. 15, alin. 3 et 22.)
(SURMONT DE VOLSBERGH,- C. COMM!SSAIRE
DE L'ETAT, A GAND.)
Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Gaud du 2 mars
1922. (Presents : MM. Logtenburg, president; Janssens, assesseur; Lagae, assesseur
suppleant. l
ARRJ\h.
LA COUR; - Sur Ie premier moyen,
pris de Ia violation des articles 1110, 1117
et 2052 du Code civil, en ce que !'arret
attaque rejette l'appel de Ia demanderesse
a raison de l'acquiescement donne au no~
de celle-ci devant le premier juge aux conclusions du commissaire de I'Etat, bien que
cet acquiescement eilt ete l'effet d'une erreur
sur !'importance des sommes d'argent necessaires a la reconstitution des biens atteints
par Ia guerre :
Attendu que, s'il etait.permis a Ia sinistree de revenir sur !'accord conclu, c'etait en
vertu des articles 40 et 63 des lois coordonnees par !'arrete royal du 25 avril 1920
dont le pourvoi ne fait pas mention, et no~
par application des principes de droit commun proclames par les dispositions du Code
civil invoquees, lesquelles sont etrangeres
a pareil accord, et visent d'ailleurs l'erreur
tombant sur la substance de Ia chose et non
sur Ia valeur de celle-ci, entrainant lesion,
comme il est allegue dans I' espece;
Que le moyen, tel qu'il est libelle, ne peut
done etre accueilli;
.
Sur le second moyen, deduit de Ia violation des articles 15, alim)a 3, et 22 des lois
coo.rdonnees des 10 mai 1919-6 septembre
1921, en ce que Ia decision entreprise
ordonne que le remploi ait lieu au cours de
l'ete, c'est-a-dire a nne saison ou cette operation est impossible :
Attendu que Ia demanderesse n'est pas
sans interet, comme le dit a tort le defendeur;
Mais attendn que !'article 15 prescrit
!'allocation d'une indemnite de remploi egale
aux frais d'amenagement et de replantation,
. et l'at·ticle 22 la fixation du delai de reconstitution; que Ia decision critiquee se conforme a Cette double prescription et ne Vio)e
done pas ces articles;
· . ·
Attendu que l'impossibilite materielle
d'execution pretendue est unA quedtion de

1
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pur fait qui echappe, comme telle, al'exa. ,
men de la cour;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 22 juin 1922. - _1re ch; .- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumorti~r .. - Conal. aonj.
M. Holv1,et, avocat general.

tre CH. -

1o POURVOIS

22 juin 1922.

EN

CASSATION.

FoRMES DU POURVOL DoMMAGE, DE
GUERRE. INDICATION DES LOIS VIOLEES.

2o DOMMAGE DE GUERRE. -

PRoc-E-

DURE: -FoRMES DES JUGEMENTS.

1o Est rejete le moyen qui indique erronement la disposition l!!gale violee (1). (Lm_s
coordonnees par arrete royal du 25 avril
1920, art. 69.)
2o Les preseriptions ~e. l'artiel~ 141, du

Code de proaedure etvt!? sont etrangeres
procedure· en matiere de dommages
de guerre (2). (Memes lois, art. 61.)

a la

(PROCUREUR, -

C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerra de Bruxelles d,u
22 mars 1922. (Presents: MM. Ja~ar, president; Saintenoy, assesseur effectrf; Eckstein, assesseur suppleant.)
Arret conforme ~ Ia notice.
Du 22 juin 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Dumortier. - Conal. aonj.
M. Holvoet, avocat general.

Fe CH. -

22 juin 1922.

to DOMMAGE DE GUERRE. DURE. -

PROcE-

APPEL.- FoRME.

2o APPRECIATION SOUVERAINE. DoMMAGE DE GUERRE.- APPEL.- A QUI
IL EST ADRESSE.

1° En matiere de dom·mage de guerre,
l'appel est jorme par dealamtion deposee
(1) Voy. !'arret precedent et Ia note.
(2) Voy. casE., 18 mai 1922, supm, p. 306, et Ia
note.

I

ou adresSI!e au grejJe. (Lois coordonnees
par arrete royal du 25 aVI"i11920, art.64.}
2o Est souveraine la eonstatation par le fuge

du. fond que la lettre deelarative a ete·
adressee au president.
(BARTHOLOME, VEUVE SCHMITZ, C. COMMIS•
SAIRE DE L'ETAT A LIEGE.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour·
des dommages de guerra de Liege du
20 mars 1922. (Presents : MM. Leduc,..
president; Dofleiu et Nagelmackers, assesseurs.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen accusant
Ia fausse interpretation et, partant, Ia violation de !'article 64 de la loi du 25 avril'
1920, en ce que !'arret attaque a decide a
tort, que l'appel de ]a demanderesse etait
nul pour avoir Me adresse au president du ·
tribunal des dommages de guerre :
Attendu que !'article 64. invoque au,
. moyen est forme!, qu'il prescrit a peine de· .
nullite que l'appel sera forme par declaration deposee ou adressee par pli recom~
maude dans le mois du prononce du jugement
au greffe du tribunal qui l'a rendu;
Attendu que !'arret entrepris constate
souverainement que l'appel a ete forme par·
lettre adressee :l. M. le president du tribuna],
des dommages de guerre; que Ia cour en.
deduit, en se conformant au texte de Ia Joi,.
que cet appel est nul et de nul effet ;
Attendu que Ia demanderesse fait valoir,
en vain, diverses circonstances pour demontrer que Ia lettre, qu'elle a adressee au president du tribunal, ne devait pas etre remise
par Ia poste au domicile de ce dernier, rna is·
au siege du tribunal des dommages de
guerre, qui est d'apres elle Ie merna quecelui du greffe;
Attendu que Ia cour de cassationne pent
a voir egard a ces considerations qui sortent
de sa mission et qui lui demeurent etrangeres; que Ie seul fait releve souverainement par Je juge d'appel reste constant
davant elle et justifie Ia decision rendue ;
d'ou il suit que Je pourvoi n'est pas fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais :l.
charge de l'Etat.
·
Du 22 juin 1922. - 1re ch. - Pres ..
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Charles.- Conal. aonj. M. Hol~
· voet, avocat general.
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CH. -

22 juin 1922.

1o, 2° et 6° MOYEN;S DE CAS.SATION
(RECEVABILITE). MoYENS NOUVEAux. MoYEN DE PUR DROIT. MoYEN MELANGE DE FA.IT ET DE DROIT. MoYEN MA.NQUANT DE BA.SE EN FAIT.
:3° 40 et 5° TRANSPORT. - CHEMIN
DE FER. - CoNDITIONS REGLEMENTAIRES.
- FoRcE OBLIGATOIRE.- FRA.IS DE CHOMA.GE.- FoRcE MAJEURE. -ExoNERATION.

(ETAT BELGE,- c. SOciETE DES CHARBONNAGES
DE MA.URAGE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Mons du 9 novembre 1920.
(Presents : MM. Piron, president; Gil bart,.
juge; Bayot, juge suppleant.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de Ia violation, fan sse interpretation et
1° Est recevable, bien que non soumis au fausse application des articles 1er de Ia loi
juge du fond, le moyen de pur droit ne du 12 avril 1835 et des lois successives qui
necessitant aucune constatation ni appre- l'ont prorogee, notamment l'arrete-loi du
ciation de faits qlli n'aient ete invoques ni 25 octobre 1917, de Ia loi du 29 janvier
envisages devant le juge du fond dans 1892 et de !'arrete royal du 9 juillet 1893;
des articles 20 et 21 des conditions reglelenrs rapports at•ec la demande (1).
2° Est melange de fait et de droit et, par- mentaires du 1er mars 1910, arretees en
tant, non recevable, le moyen qui rend execution de ces lois et arrete royal ; des
necessaire .la vet:ification d' elements de articles 1134, 1152 et 1320 du Code civil,
fait n' ayant ete ni discutes devant le juge en ce que le jugement attaque decide que Ia
dufond ni constates par lui (2).
taxe de magasinage sur les frais de chOmage
.3° Les conditions reglementaires arretees · ne frappe le destinataire, que par applicaet pnbliees par le Ministre des chemins tion d'une clause penale qui n'est pas due
de fer pour le transport des marchan- lorsque !'inexecution de ]'obligation resulte
dises en sen•ice interieur, s'imposent au d'un cas de force majeure, alors que ces
public avec la meme force et la meme frais constituent en realite nne redevance
autorite que les lois de transport dont supplementaire, due par le destinataire(}ui
elles constituent te-complement(3). -(I:Joi n'erileve pasra: marchandise dans les delais
du 25 auilt 1891, art. 13 et 14; loj du prescrits :
29 janvier 1892, article unique; arrete
Attendu qu'aux termes de !'article 13 de
royal du 17 fevrier 1892.)
Ia loi du 25 aoilt 1891, le contrat de trans.4o Les frais de chOmage pour retard dans port par chemin de fer se conclut aux prix et
ta restitution des wagons constituent des . conditions des tarifs et des reglements legapenalites et cessent d'etre dus par le des- lement puhlies; que suivant !'article 14 de
tinataire, quand le retard provient d'une Ia meme loi, les prix et conditions du transforce majeure (4). (Code civ., art. 1142, port sont fixes pour les chemins de fer de
1148 et 1152.)
l'Etat par une loi speciale ou en vertu de
5° Si les conditions reglementaires autorisent cette loi;
!'administration d accorder << remise >>
Attendu que Ia loi du 12 avril 1835 et
des frais de chOmage lorsque, par suite celles qui !'out successivement prorogee,
d'une force majeure, les interesses se notamment l'arrete-loi du 25 octobre 1917
sont trouves dans l'impossibitite d'obser- et Ia loi du 29 janvier 1892, ont autorise le
ver les delais prevus, ce recours amiable gouvernement a arreter par arrete royal ou
n'exclut pas la competence du pouvoir en vertu d'une delegation par un arrete du
.fudiciaire.
Ministre des chemins de fer, postes et tele6° Man que de base le moyen pris de ce que graphes, les peages a percevoir et les conIa << remise n des frais de chOmage a ete ditions reglementaires pour les. transports
accordee par justice, quand la decision de toute nature sur les chemins de fer de
constate que le destinataire en est << exo- l'Etat;
nere )),
Qu'il apparait ainsi que les conditions
reglementaires que le Ministre des rhemins
de fer a arretees et fait pu blier le 1er mars
(1) Pand. belges, vo Pourvoi en cassation, no 172bis.
1910 pour le transport des marchandises en
(2) Pand. belges, vo Pourvoi en cassation, no 176;
service interieur, en vertu de Ia delegation
"8CHEYVEN, p. 255 et 260.
realisee par arrete royal du 9 juillet 1893,
(3) BELTJENS, Encycl., Code de commerce, loi du
s'imposent au public avec la meme force et
2ii aout 1891, art. 14, no 2; cass., 30 mai 1895
Ia meme autorite que les lois de transport
. (PASIC., 1895, I, 204').
dont elles constituent le complement;
(4) Comp. cass., 30 mai 1895 (ibid.).
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Que, des lors, Ia pretendue erreur d'in- materiel de transport, par l'encombrement
terpretation qui est a Ia base du moyen, n'a prolonge, non seulement de ses magasins,
pas pour objet une stipulation d'ordre pure- mais aussi de ses quais, par des manreuvres
mont contractuel dont Ia force obligatoire et manutentions vaines ou exagerees, et par
dependrait de Ia volonte des parties, mais des devoirs extraordinaires de garde et de
alfecterait uue disposition reglementaire conservation de Ia marchandise; que cette
.qui beneficia du merna regime d'interpreta- preoccupation se traduit expressement dans
le dernier alinea de l'art.icle 21, portant
tion que Ia loi elle-meme;
Qu'il s'ensuit que !'appreciation par le qu'en cas d'encombrement 'extraordinaire,
juge du fond Je Ia portee des dispositions les frais de chomage on de magasinage
reglementai1·es visees au moyen git entiere- peuvent etre momentanement augmentes,
ment en droit, sans qu'il y ait lieu d'en ce qui implique relation entre le montant
·ecarter certains chefs comme rentrant dans de l'indemnite et le prejudice ne de l'encomle champ des contestations de fait, echap- bt•ement, lequel ne pourrait influencer !'impant au control a de Ia cour de cassation; portance de Ia jouissance prestee;
Attendu qne le fondement et le caractere ·
Au fond:
Attendu que Ie jugement denonce decide des prescriptions Mictees en la matiere par
.que les iltats de chomage, non produits au les autorites belges qmilifities a cet elfet, se
proces, qui soot reclames a Ia defenderesse manifestant encore dans Ia teneur des dispour retard dans Ia restitution des wagons positions reprises a !'article 22bis, qui
1ui livres ·ne soot dus qu'a titre de .clause admet qu'il soit fait abstraction des diman-penale, et que le destiuataire doit en etre ches et jours feries dans le calcul de la
-exone•·e dans Ia mesure de l'impossibilite duree de temps pour lequel les indemnites
d'execution de l'obligatipn qu'il a subie par soot dues; et a !'article 22tm· qui porte que.
11uite de survenance d'evenement de force (( les administrations peuvent accorder a
titre exceptionnel Ia remise partielle ou
majeure;
Attendu que cette decision, loin de violer totale des frais de depot, de chomage ou de
les articles 20 et 25 des conditions regle- magasinage lorsque, p~r suite de circonmentaires susvisees, en a fait une applica- stances fortuites ou· de force majeure, les
tion juridique exacte aux faits de Ia cause; interesses se soot trouves dans l'impossibiQu'en efl:et, suivant les termes memes de lite absolue d'observer les delais fixes ... »
!'article 31 prerappele, les frais de chomage,
Que ces deux dernieres dispositions ne
.qui font !'objet de Ia presente action, con- correspondent nullement a Ia notion de
' stituent des indemnites, dont les bases loy ell proposee a l'appui du moyen;
d'evaluation soot fixees dans une tarificaAttendu qu~il importe peu que, d'apres
tion etablie d'avance par !'administration; les conditions reglementaires et en derogaet qui peuvent etre dues eventuellement tion aux regles ordinaires (Code civ.,
a l'Etat transporteur, en cas de retard art. 1146 et 1230), les indemnites soient
.apporte par le destinataire dans l'accom- dues sans qu'il faille nne mise en demeure;
plissement de ses obligations d'enltwement
Que si Ia mise en demeure est de Ia nature
ou d'ent•·eposage;
de Ia clause plmale, elle n'est pas de !'esAttendu que cet enonce indique par lui- sence de celle-ci;
meme qu'il s'agit de penalites qui cessent
Qu'il suit de la que le premier moyen ne
d'etre dues, d'apres le droit commun (Code peut etre accueilli;
·civ., art.l147 et 1148), quand le retard ou
Sur le deuxieme moyen tire de Ia viola.J'inexecution de !'obligation dont elles con- tion, fansse interpretation et fausse applistituent Ia sanction soot dus a une cause cation de !'article 1er de la loi du 12 avril
fortuite ou a nne force majeure;
1835 et des lois posterieures qui l'ont
Attendu que !'article 21 considere dans prorogee, notamment de !'article 1er de
son contexte, en taut qu'il fixe le montant . l'arrete-loi du 25 octobre 1917, de Ia loi du
·des indemnites de ch~mage et de magasinage 29 janvier 181)2, de !'arrete royal d u 9 juil-en rapport avec Ia duree du retard, combi- let 1893, des articles 20 a 22ter des condinee soit avec le .nombre des wagons ou tions reglementaires du 1 er mars 1910
·vehicul.,s, soit avec le poids de Ia marchan- arretees en execution de ces lois et arrete
dise, so it avec Ia valeur de celle-ci, temoigne royal, des articles 1134 et 1230 du Code
du souci de !'administration, non pas d'eta- civil en ce que, a supposer que les frais de
blir Ia simple remuneration d'un service chOmage puissent etre consideres comme
supplementaire, mais d'exiger Ia reparation nne clause penale qui ne serait pas due
:du prejudice cause a son exploitation par lorsque le debiteur a ete mis dans l'impossi!a retention abusive d'une partie de son bilite de s'executer par cas de force majeure,
·PASIC.
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encore en matiere de transport par les !ignes
de chemin de fer de l'Etat, en serait-il
autrement, puisqu'il a ete convenu entre
parties, qu'il n'y a que les administrations
qui puissent accorder Ia remise des frais de
chOmagelorsque,par suite de force majeure,
les iuteresses se sont trouves dans l'impossibilite absolue d'observer les delais fixes a
!'article 20;
Attendu que Ia societe defenderesse
oppose a ce moyen une fin de non-recevoir,
dectuite de ce qu'il serait nouveau;
Attendu que ce moyen est de pur droit;
qu'il souleve uniquement Ia question de
savoir quelle est Ia portee d'une clause des
conditions reglementaires ayant caractere
de loi; que l'examen de ce moyen ne necessite de Ia part de Ia cour de cassation
aucune constatation ou appreciation de faits
qui n'ont pas ete invoques
envisages
devant le juge du fond, dans leurs rapports
avec Ia demande; que le moyen est done
recevable;
Au fond :
Attendu qu'il resulte taut des considerations emises ci-dessus sons Ie premier
moyen, que du texte de l'article 22te1· des
conditions reglementaires du1 er mars 1910,
que c_ette demieLe _dispo_sitiQil__ I!e. ~.!!ll1wnt
qu'une regie d'application administrative
des principes d'imputabilite t;onsacres par
les articles 20 et 21 du tarif, a titre de
clause penale;
Que le recours amiable qu'il suppose,
n'exdut pas Ia competence du pouvoir judiciaire;
Attendu, d'aillenrs, que le jugement attaque ne fait pas (( remise '' a Ia dilfenderesse
des frais de chomage, mais constate qu'a
raison des circonstances de Ia cause, constitutivPS d'eviinement de force majeure, Ia
dilfenderesse a droit a ]'exoneration partielle
des frais de chomage, d'ou il suit que le
moyen manque de base;
Sur le troisieme moyen accusant violation, fausse interpretation et fausse application de !'article 1er de Ia loi du 12 avril
· 1835 et des lois ulterieures qui !'out prorogee, notamment I' article 1 er de I'arrete-loi
du 25 oct obre 1917, de Ia Ioi du 29 janvier ·
1892, de !'arrete royal du 9 juillet 1893, de
I' article 20, § 2, !itt. B, des conditions
reglemeutaires du 1 er mars 1910, des articles 1134 et 1320 du Code civil, en ce que
lejugement attaque, tout en constatant que
Ia societe defenderesse etait reliee au ehemin de fer de l'Etat par un raccordement,
admet cependant qu'elle aurait huit heures
pour faire le dechargement et restituer les
wagons, alors que le !itt. B de l'article 20

on

de ces conditions fixe ce delai a six heures.
lorsque les wagons ont
remis a de&
etablissements relies au chemin de fer au
moyen de gares ou de raccordements prives;
Sur Ia recevabilite dn moyen :
Attendu que !'article 20 des conditions.
reglementaires du 1er mars 1910, apres.
avoir dispose dans ses alineas 1er et 2,.
que le delai accorde pour faire l'enlevement
des marchandises dont les administrations
n'elfectuent pas le dechargement, est fixe,
d'une maniere generale a huit heures, etablit diverses derogations a cette regie, et.
notamment sons Ia lettre B, en prescrivant
que « les wagons remis aux etablissements.
relies au chemin de fer au moyen de gares
ou de raccordements prives, doivent etre·
restitues dans un dillai de six heurrs, par·
operation de chargement ou de dechargement, soit douze heures si le wagon remis.
charge est restitue avec un nouveau chargement, a moins que d'autres delais ne·
soient fixes dans les conditions generales on
speciales des conventions ou autori~ations.
relatives aux Pmbranchements prives. Ces
embranchements sont indiques a ['annex&
n° l111·
Atte~du qu'il ne riisulte ni du texte du
jugement_ attaqu_e ni de ses_qualites,. que·__
les circonstances de fait auxquelles cette
prescription subordonne son application.
auraient fait ]'objet de discussions devant.
le juge du fond, ou de constatations precises
de Ia part de celui-ci;
Qu'il n'appartient pas a Ia cour de cassation de verifier ['existence de ces elements ;.
Que, des lors, le moyen melange de fait
et de droit n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur aux frais et a l'indemnite de·
150 francs envers Ia partie defenderesse.

ate

Du 22 juin 1922. - tre ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Concl. con}.
M. Holvoet, avocat general.- Pl. MM. G ..
Leclercq et Hanssens.

2• CH. -

26 jutn 1922.

POURVOI EN CASSATION. -

D:Esrs-

TEMENT.

En matiere repressive, la cour de cassation.
decrete le desistement regulierementjormC:,
par le condamne.

'
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CIJUR DE CASSA'riO.N
(qJYCKX.)
Pourvoi contre un arret-de Ia cour d'appel de Gaud du 6 avril 19:.32. (Presents :
MM.. Roland, president; Lagae et de
Cocqueau des Mottes.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 26 juin 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp: M. Gombault. - Goncl. conj. M. Jottrand, avoca,t
generaL
2• CH. -

26 juin 1922.

MOYENS, DE CASSATION (RECEVABtLITE). - DEFAUT DE PRECISION. DROITS DE LA DEFENSE.

La cour rejette le moyen tire de la violation
des droits de la dejense, lorsque le
demandeur ne precise pas de qu.elle
maniere ces droit.~ auraJent ete rneconnus.
(LECHANTEUR.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 18 mai 1922. (Presents :
MM. Fasbender, president; Mons et Scheuratte.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 26 juin 19:!2. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. ---'- Gonet. conf. M. Jottrand, avocat
general.
2• CH. -

26 juln 1922.

1° APPRECIATION SOUVERAINE.TAXE SUR LES BENEFICES DE GUERRE. FRAUDE OU OMISSION VOLONTAIRE DANS LA
DECLARATION.
2° TAXE SUR LES BENEFICES DE
GUERRI£. - MAJORATJON D'IMPOT POUR
CAUSE DE FRAUDE. - DECISION DE LA
COMMISSION DE TAXATION. - PREUVE. APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU
FOND.
1° En matiere de taxe sur les benefices de
guerre, la cour d'appet decide s.ouverainement que la jraude ou l' omission volontaire dans la declaration ne sont pas
etablies.
.
2° En matiere de taxe su1· les benefices de
guerre, la decision de la commission de

taxation declarant que l'arnende etait due
pour cause de jraude ne cnie pas une
presornption qu'il appartient au contribuable de renverser par la preuve de sa
sincerite. (Loi du 6 septembre 1895,
art. 6; loi

au 3 mars

1919, art. 20 a 23.)

(ADMINISTRATION DES FINANClilS,
C. DE LUIC!t..)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 14 mars 1922. (Presents:
MM. du Welz, conseiller faisant fonctions
de president; Janssens et Minnens~)
ARRET.

LACOUR;- Sur le p1·emier moyen pris
de Ia violation de !'article 23 de Ja loi du
3 mars 1919, en ce que !'arret attaque a
refuse d'appliquer au defendeur !'amende
de 25 p. c. prevue a cet article, alors que
!'intention de fraude et Ia mauvaise foi du
dMendeur ressor.tent de:> elements de Ia
cause:
Attendu que Ia cour d'appel en decidant
que !'intention de fraude, Ia mauvaise foi
et !'omission volontaire n'etaient pas suffisamment etablies, a emis nne appreciation
de fait qui echappe au controle de Ia cour
de cassation ;
Sur le second moyen tire de Ia violation
des articles 20 a 22 de Ia loi du 3 mars
1919, en ce que !'arret attaque a refuse
d'appliquer au defendenr l'amende de
25 p. c., alors que Ia commission de taxation
avait declare que !'amende etait due pour
cause de fraude ou d'omission volontaire, et
sans constater que Ia preuve avait ete faite
de Ia siucerite et de Ia bonne foi du defen- .
deur:
Attendu que cette decision de Ia commission de. taxation n'a pas pour elfet de creer
nne presomption .de frau de ou de mauvaise
foi, qu'il appartiendrait au contribuable de
renverser par la preuve de sa sincerite;
Que, quelles qu'aient ete a cet egard les
appreciations de Ia commission de taxation,
il appartenait a Ia cour d'appel de decider
librement si Ia preuve etait faite d'une
fraude ou d'une omi>sion volontaire passibles
de l'amende de 25 p. c.; que cette preuve
ne lui ayant pas semble acquise, c'est a bon
droit qu'elle n'a pas prououce !'amende;
Par ces motifs, t•ejette~ .. ; condamne !'administration demanderesse aux depens.
Du 26 juin 1922. - 2• ch~ - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene.- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
general.
'
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DOUANES ET ACCISES.- DROITS DE
DOUANES ET D'ACCISES ETABLIS PAR L'AU·
TORITE OCCUPANTE.- Lor TRANSITOIRE DE
FINANCES. - FAIT NON REPRIMJl PAR LES
LOIS PENALES BELGES EN VIGUEUR AVANT
L'INVASION.- PAs D'INFRACTION.
La loi transitoire de finances du 14 novembre 1919 a rendu obligatoires dans
le passe les dispositions fiscales de l'arrete
allemand du 9 juin 1917' etablissant un
droit de douane sur le sel et a donrle
celui-ci lri sanction des lois penates belges
en vigueur avant l'invasion (1).
Aucune loi penale belge, en vigueur avant
l'invasion, ne reprimant le defaut de declaration d'importation de sel, l'omission de
cette declaratiqn, pendant ['occupation,
n' est pas un delit et aucune peine ne
peut etre appliquee de ce chPj. (Loi du
14 novembre 1919, art. 1er et 2; loi du
28 decembre 1918, art. 5.)

a

(DE RIDDER, - C. ADMINISTRATION DES Fl·
NANCES, ET ADMINISTRATION DES FINANCES,
- c. DE RIDDER.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Gaud du 31 janvier 1922. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant fonctions de president; Verhelst et J ouret.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que Jes deux
pourvois visent le meme arret rendn entre
les memes parties; qu'ils sont done con. nexes;
Sur le pourvoi de De Ridder :
Attendu que le demandeur n'a invoque
aucun moyen; que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullit6 ont
ete observees et que les condamnations tls{:ales prononcees contre I ui sont con formes a
Ia loi;
Sur le pourvoi de !'administration des
finances et le moyen tire de Ia violation des
articles 1er et 2 de Ia loi du 14 novembre
1919, rapproches des articles 17, 22 'et 23
de Ia loi du 6 av-ril 1843, en ce que l'arret
attaque a acquitte le defendeur par le motif
qu'il n'avait pas eu connaissance de !'arrete
allemand qui l'obligeait a declarer !'importation du sel :
.Attendu que !'arret attaque constate que
le defendeur De Ridder, violant !'arrete
(1) Comp. cass., 7 juin 1921

(PAsrc., 1921, I, 397).

allemand du 9 juin 1917, n'a pas fait au
bureau des douanes Ia declaration de sel de
mine qu'il avait importe;
Attendu que la loi du 14 novembre 1919,
rendant obligatoires dans le passe les dispositions tlscales du dit decret allemand, a
donne a celui-ci Ia sanction des lois penales
en vigueur avant !'invasion;
Mais attendu qu'aucune de ces lois ne
prescrivait Ia declaration des importations
de sel et ne reprimait le det'aut de cette
declaration ;
Que, des lors, la loi du 14 novembre
1919 n'a donne a cette omission aucune
sanction penale et qu'aucune peine ne peut
.
y etre appliquee;
D'ou il suit que le fait releve contre Ie
defendeur n'est pas une infraction et que
l'acquittement est justifie;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne chacune des parties aux
frais de son recours; !'administration des
finances, en outre, a l'indemnite de 150 fr.
envers le defendeur De Ridder.
Du 26 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn. president. - Rapp. M. De
Haene. - Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
1

2• CH. -

26 juin 1922.

MOYEN DE CASSATION. - MANQUE
DE BASE EN FAIT.- REGIME DE L'ALCOOL.
- MoYEN TIRE DE L'INOBSERVATION DES
FORMALITES PRESCRITES POUR LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. -CoNDAMNATION FONDEE SUR LE DEBAT ORAL.
Man que de base en fait le moyen tire de
l'inobservation des jorm.alites prescrites
pour la constatation des. infractions la
loi sur lf! regime de l'alcool et (ie la violation des droits de la defense, lorsqu'il
resulte de l'arret attaque que la condarnnation p·rononcee n' etait fondee que sur le ·
debat oral devant le juge du fond (2).
(Loi du 29 aoftt 1919, art. 10; C'bde
d'instr. crim., art. 154 et 189.)

a

(JAMAR, ...:... C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 mai 1922. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller, faisant fonctions de
president; Winckelrnails et Weber.)
{2) Voy. cass., 4-aotil

1913 (PAsrc., 1913, I, 398).

'I
I
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LA COUR; - Sur le moyen pris de
l'inobservation des formalites pre~crites par
!'article 10 de Ia loi du 29 aofit 1919 sur le
regime de l'alcool, pour Ia constatation des
infractions aux dispositions de cette loi, et
de Ia violation des droits de Ia defense, en
ce que le proces-verbal, qui a servi de base
a Ia condamnation, a ete dresse sans que le
demandeur ait ete appele a en contredire
immediatement les mentions :
Attendu que le prlldit article 10 de la loi
du 29 amlt 1919 rend applicable, aux infractions q'u'elle prevoit, les dispositions des lois
et reglements sur les contributions directes,
douanes et accises, relatives notamment a Ia
remise de Ia copie des proces-verbaux aux
contrevenants faisant I'objet de I' article 238
de Ia Ioi generale du 26aofit 1822;
Attendu que ]'arret attaque deelare que
le fait reconnu constant par Je premier juge
est reste etabli par !'instruction faite devant
Ia cour; que, partant, Ia condamnation
n'etant fondee que sur le de bat oral, le moyen
manque de base en fait;
Et attendu qtie les formalites suhstantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et qne les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Dn 26 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goudyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Concl. conf. M. Jottrand, avo cat gener;~.l.

2•

CH. -

26 juin 1922.

1° APPKECIATION SOUVERAINE.
- DOUANES ET ACCISES. - DISTILLERIE
CLANDESTINE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - CONCLUSIONS. - DEMANDE
n'EXPERTISE. - REJET IMPLICITE.
1° Il erit re dans les attributions exclusives

du juge du fond de constate1· souverainement la clandestinite du depOt d'un
ap pareil d distiller, ainsi que l'usage dont
cet appareil est susceptible. (Loi du
lli avril 1896, art. 117.)
2° En deelarant que le demandeur a ete

trouve detenteur. d'un appareil servant d
distiller et en rejetant toutes autres. conclusions contraires, le .iuge du fond statue
implicitement et ti su.ffisance sur des conclusions du demandeur postulant une
1
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expertise, en vue d'etablir que cet appareil ne pouvait plus servir d distill.er.
(BAUWENS, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Puurvoi contre nn arret de Ia cour d'appel de Gaud du 3 mai 1922. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant functions de president; Iweins et V erhelst.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Jes deux moyens
reunis, tires, le premier de Ia violation des
articles 117 de Ia loi du 15 avril1896, 1317
a 1319 du Code civil, en ce que l'arr4lt
attaque, en decidant que Ia possession de
l'appareil faisant !'objet de Ia poursuite
constituait un depot clandestin, a viole la
foi due aux actes, notamment celle due aux
termes du proces-verbal des agents de Ia
defenderesse, et celle due aux depositions
des temoins a !'audience; le second, de Ia
violation du meme article 117, ainsi que des
droits de Ia defense, en ce que !'arret attaque a admis que l'appareil en question etait
un ustensile pouvant servir a distiller, alors
que le prevenu contestait ce fait, et dernandait par conclusions Ia nomination d'un
expert en vue d'etablir que l'appareil ne
pouvait plus servir a distiller :
Attendu que \'arret denonce constate que
Je demandeur s'est rendu coupable d'avoir
tenu en depOt clanrlestin au sens legal, en
quelque lien que ce soit, un chapiteau; nne
colonne ou un autre ustensile pouvant servir
a distiller' qu'il entre dans Jes attributions
exclusives du juge du fond de constater
souverainement Ia clandestinite du depot,
ainsi que l'usage dont est susceptible, au
point de vue de Ia distillerie, l'appareil
trouve et sai~i; 'qu'en declarant que le
demandeur a ete · trouve detenteur d'un
appareil servant a distiller, et en rejetant
toutes autres conclusions contraires, \'arret
denonce a impliciternent et a suffisance
statue sur les conclusions du demandeur
·
postulant nne expertise;
Attendu, au surplus, que Jes formes substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observee~, et que les condamnations
prononcees sont conformes a Ia Joi ;
Par ces motifs, r!'jette ... ; condamne le
demaodeur aux frais.
Du 26 juin ,1922, - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

JURISPRUD:KNCE DE BELGIQUE

374
2• CH. -

26

juin

1922.

CASSATION.- CoMPETENCE.- PoURVOI
N'INVOQUANT QUE DES CONSIDERATIONS DE
FAIT.
La cnur de cassation rejette le pourvoi qui
n'im,oque que des considerations de fait.

(LUYCKX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud dn 6 avril 1922. (Presents :
MM. Roland, president; Lagae et de Cocqueau des Mattes.)Arret conforme

a Ia notice.

Dn 26 juin 1922. - 2e ch .. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gombault. - Goncl. conj M. Jottrand, avocat
general.
28 CH.

26

juin

1922.

2•

CH. -

26

juin 1922.

1° TAXE SUR LES REVENUS ET
PROFITS REELS. - CoTISATION.
PAs D'INTERVENTION D'uN cOLLEGE DE
REPARTITEURS.
2° PREUVE. - AcTE AUTHENTIQUE.
VIOLATION DE LA FOI IiUE AUX ACTES DE
L'ADMINISTRATION ETABLISSANT UtiE COTISATION FISCALE.
1° Les cotisations en matiere de taxes sur
les ri'Ven llS et profits reels ne prevoient
pas ['intervention d'un eollege de repartiteurs. (Lois coordonnees deH 29 octobre
1919 et 3 avri11920, art. 55, 56 et 90.)
2° Doit etre easse eomme violant la Joi due
aux actes de ['administration des finanees
qui ont etabli une eotisation en matiere de
taxes Surles revenus I'[ profits reels, l'ar1'iit qui deelare illegale pareille eotisation
parce qu'elle a ete etablie de l'avis d'un
eollege de repartiteurs compose de moins
de einq mt>mbres, alors que la proeedure
la eour d'appel ne eontenait
soumise
aueun avis d'un college de repartiteurs.
(Code civ., art. 1319.)

a

DETENTION PREVENTIVE. - ARRET
DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
- PoURVOI.- ABSENCE DE MOYENS._=-REGULARITEDE LAPROCEDUIU;:: -- -(ADMINISTRATION DES FINANCES.-'-C. SOCIETE
UNION ET PREVOYANCE:)
Lm·squ'aucun moyen n'est p1·oduit d l'appui
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'apdll pour!Joi et que la procedure a ete regupel de Bruxelles du 16 mars 1922. (Presents:
liere, la cour de cassation rejette le
MM. Meurein, president; Oblin rt H. de
pourvoi dirige contre un arret de la Le Court).
chambre des mises en accusation qui, staARRET.
tuant sur l'appel de ['ordonnance de
confirmation du mandat d'arret decerne,
LA COUR; - Sur les deux premiers
a confirme cette ordonnanee.
moyens reunis, fondes sur Ia violation des
articles 55, 56 et 90 des lois coordonnees des
(NEELS.)
29 octobre 1919 et 3 aoftt 1920, 1er de Ia
Joi du 6 septembre 1895, en ce que !'arret
Pourvoi contre un arret de Ia chamtlre des attaque a declare illegales des cotisations
mises en accusation de Ia cour rle Bruxelles etablies en conformite des lois en vigueur :
du 24 mai 192.2. (Presents : MM. de Roo,
Attendu que !'arret attaque a declare
conseiller, faisant fonctions de president; illegales des cotisations en matiere de taxes
Arnold et Torsin.)
sur les revenus et profits reels pour Jes
annees 1914 et 1915, parce qu'elles ont ete
Arret couforme a Ia notice.
precedees de !'avis d'un college de repartiteurs compose de moins de cinq membres;
Du 26 juin 1922. ~ 2e rh. - Pres.
Attendu qu'aux termes de !'article 90
M. Goddyn, president. - Rllppo l\1. De
Haene.- Concl. eonf. M. Jottrand, avocat precite, !es cotisations de l'espece sont eta- ,
blies· conformement aux articles 55 et 56
general.
Ci-dessus invoques, qui ont ete observes
et qui ne prevoient pas l'interveution d'un
college de r·epartiteurs; .
Que Ia decision attaquee a done viole les
articles 55, 56 et 90 precites;
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation de l'article1319 du Code civil, en ce que
o

o

I

/:._-_---

COUR DE CASSATION
~'arret attaque a viole Ia foi due aux actes
·de !'administration des finances qui out
itabli Ia cotisation poursui vie :
Atteildu que !'arret attaque se fonde uni. .quement sur ce que Ia cotisation litigieuse
a ete etablie de !'avis d'un college de n'lpartiteurs compose de moins de cinq membres,
nombre requis a pfline de nullite par Ia loi
du 6 septembre 1895; ·
Attendu que Ia procedure soumise a Ia
·COur d'appel ne contenait aucnn avis d'un
·College de repartiteurs; que, d'aiJleurs,
s'agissant d'nne taxe Rur les revenus et
•profits reels, ancun college de ce genre ne
ponvait etre consulte;
· D'ou il suit que !'arret attaque, en affirmant. ce fait contronve et y appuyant sa
·decision, a viole Ia foi due aux actes de Ia
procedure;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, dit
-que le present arret sera transcrit au
registre de Ia cour d'appel de Bruxelles et
.que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; condamne Ia societe defenderesse aux depens ae !'instance en cassation; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de
Gaud.
Du 26 juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. l\1. De
Haene. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
·
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naissance' alors qu'il n' est pas etabli que
pendant sa vingt-deuxieme annee il aurait
manijeste l'intention de conserver sa nationalite neerlandaise. (Loi du 8 juin 1909,
art. 7 .)
2° Est astreint au service militaire, l'homme
ne en Belgique de pa1·ents etrangers et
de1lenu B"lge a sa· vingt-deuxieme an nee
par l' etfet dP la loi. (Arrete-loi des 16 mai
et 21 juillet 1916.)
3° L'erreur au sujet de sa nationalite dans

laquelle aurait verse un milieien ,astreint
au service militaire ne peut lui constituer
un titre d l'exemption de ce service.
4° La bonne joi all!!guee par un milicien
qui dit qu'il ne se croyait pas astreint au
~ervice militaire est un moyen de jait qui
echappe au controle de la cour de cassation.
5° La juridiction militaire a competence
pour trancher la question de nationalite
soulevee incidemment devant elle.
6° l.e juge du fond constate souverainement
qu'nn milicien a eu connaissance de son
appel sous les armes d'apres les modes
instaures par la loi.
(BAKEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 5 mai1922. (M. Neven, president.)
ARRET.

28 CH. -

26 juin 1922.

1° NATIONALITE. - ENFANT NE EN
BELGIQUE DE PARENTS ETRANGERS.
BELGE A SA VINGT-DEUXIEME ANNEE.
2° MILICE. - ENFANT NE EN BELGIQUE
D'ETRANGERS ET DEVENU BELGE A SA
VINGT-DEUXIEME ANNEE.- OBLIGATION DE
MILICE.
:3° MILICE. '-- INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE MILICE. - BONNE FOI.
4° CASSATION. COMPETENCE.
BONNE FOL- APPRECIATION.
:5° MILITAIRE. - CouR MILITAIRE.
QuESTioNs DE NATIONALITE. - CoMPETENCE POUR LES APPREC!ER.
-6° MILICIEN. - CONNAISSANCE DE SON
APPEL SOUS LES ARMES. - QUESTION DE
FAIT.
1° A acquis la nationalite belge d ['expira-

tion de sa vingt-deuxieme anr~~ie, l'enjant
ne en Belgique d'un pere ne en H ollande
et legalement domicilii! en Belgique, qui a
.eu en Belgique son domicile depuis sa

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit rle ce qne le demandeur etait de
nationalite neerlandaise au moment de la
publication de son nom au Moniteur belge :
Attendu que !'arret e'ntrepris constate :
1• qne le demandeur est ne en Belgique d'un
pere ne en Hollande et. ayant son domicile
legal en Belgique; 2° qu'il a eu, en Belgique, son domicile depuis sa naissance
jusqu'1wjour du prononce de !'arret; 3°qu'il
n'est pas etabli que pendant sa vingt-deuxieme an nee il aurait manifeste son intention
de l'.onserver sa nationalite neerlandaise;
que le juge du fond en conclnt que Baken a
acquis Ia nationalite beige le 4 aout 1915 et
etait, des lors, astreint an service militaire
par l'arrete-loi des 16 mai et 21 jnillet 1916;
Attendu que !'arret, dont les constatations de fait ne sont pas contredites, a fait
une exacte application de !'article 7 de Ia
loi du 8 juin 1909;
Sur le second moyen deduit de Ia conviction dans laquelle se trouvait le demandeur
qu'il etait Neerlandais et n'etait pas astreint
•
au service militaire :
Attendu que Ia bonne foi alleguee est un
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moyen de fait qui echappe au controle de Ia
cour de cassation, et que l'erreur dans
Iaquelle Ie demandeur aurait pretendftment
verse ne saurait lui constituer un titre a
!'exemption du service militaire;
Sur Ie troisieme moyen deduit de ce que
Ia cou·r militaire etait incompetents ratione
materice pour examiner Ia question de nationalite qui .forme une question prejudicielle,
de Ia ~ompetence du tribunal de premiere
instance:
Attendu qu'en tranchant Ia question_d_e
nationalite soulevee devant Ia cour mJhtaire par le demandeur, !'arret entrepris a
fait nne exacte application de !'article 15 de ,
Ia loi du 17 avri11878, et n'a viola aucune
disposition legale;
Sur le quatrieme moyen deduit de ce que
jamais le nom du demandeur n'a ete publie
au Moniteur comme !'exigent les articles 3
et 4 de I'arrete-loi du 20 mai 1916:
Attendu que !'arret entrepris constate
que le nom du demandeur a ete insere au
Moniteur avec !'indication du lieu et de Ia
date de sa naissance, et Ia mention de sa
residence a Tilburg, Diepstraat, 52, et
decide que dans ces conditions Ia faute typographique qui a fait orthographier son nom
Boeken au lieu de Eaken « n'est pas de
nature a innocenter le prevenu )), lequel a
reconnu a voir re~u un avertissement special
du consulat, auquel il s'est du reste rendu;
Attendu que de ces constatations de fait
qui echappent au controle de la cour de
cassation, il resulte que le demandeur a eu
connaissance de son appel sons les armes
d'apres les modes instaures par Ia loi;
Attendu que !'arret entrepris n'a dane
pas viola les dispositions legales invoquees
au moyen;
Attflndu que les formes substantielles ou
prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les peines prononcees sont
legales;
·
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du 26 Juin 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Mechelynck. - Gonet. con.f. M. Jottrand, avocat
general.
1 re
1~

CH. -

29 juin 1922.

et 2° MOYENS DE CASSATION
(RECEVABILITE). _.:_MANQUE DE BASE
EN FAIT. - MoYENS ETRANGERS A LA
DECISION ATTAQUEE.

1° Manque de base en fait le moyen pris de

ce que des conclusions n'ont pas ete rencontrees s'il n' est pas etabli que des conclusions ont ete prises devant le juge du
fond (1).
2° Est non recevable le moyen dont le Jon- ·
dement ne peut etre apprecie a dejaut de
depot regulier d'une decision interlocutoire et d'un rapport d'expertise.jormant
partie necessaire de l' arret attaque' et
necessaires a['appreciation du. moyen (2).
(Lois coordonnees par arrete royal du
25 avril 1920, art. 69.)

(DAMRY, -

C. COMMISSAIRE DE L1ETAT
A Llli;GE.)

'

Pourvoi contre une decision de Ia cour:
des dommages de guerre de Liege dn
25 fevrier 1922. (Presents: MM. Mallieux,
president; Bicheroux et Jaspar, assesseurs.
su ppleants.)
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen du
ponrvoi pris de !a violation des articles 97
de !a Constitution, 13 et 15 de !a loi coordonnee du 6 septembre 1921 sur Ia reparation des dommages resultant du fait de !a.
guerre, en ce que !'arret attaque n'indique
pas sur quelles bases il calcule les indemnites qu'il accorde, que! coefficient il adopte
pour le remploi et quelle solution il donne
aux conclusions par lesquelles les demanderesses pretendaient que Ia charge de Ia.
vetuste ne devait pas atfecter l'indemnit&
du remploi : .
Attendu qu'il r.esulte du dispositif de
!'arret attaque que les indemnites qu'il
accorde pour dommages de guerre, le sont
en consideration de Ia destruction d'un
immeuble; mais que Ia loi n'etablit en cette
matiere aucun coefficient pour le calcul de
l'indemnite de remploi, et qu'il s'ensuit que
le moyen deduit du silence garde par le juge
du fond en ce qui concerne le coefficient
applique manque ainsi de base Iegale;
Attendu qu'il n'appert d'aucuoes conclusions prises par les demauderesses devant le
juge du fond, et qu'ainsi le grief tire de ce
que !'arret attaque n'a pas rencontre ces
conclusions en ce qui concerne Ia deduction
de la vetuste dans ses rapports avec l'indemnite de remploi, manque de base en
fait;
(1) Voy. cass., 15 juin 1922, supm, p. 357.
(2) Comp. SCHEYVEN, no 151; cass., 13 mai 189(}
(PASIG., 1890, I; 206); 6 juin 1898 (ibid., 1898, I, 223);
cour sup. Luxembourg, 28 novembre 1913 (ibid .•
19:1.4, IV, 90).

I , ..
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Attendu, en fin, quant au dllfaut de motifs
deduit de ce que l'arret attaque n'indique
pas sur q uelles bases il calcule, l~s. indemnites qu'il accorde, que cette decision constate qu'un arret anterieur, en date du
10 decembre 1921, rendu en Ia cause, av;tit
fixe ces bases en decidant que les sinistre~s
n'avaient droit qu'a l'indemnite sur les trms
quarts de l'imme?ble, et en cbargean~ u.n
expert de determmer Ia valeur de celm-ci,
a l'etat neut', et sa valeur .realisable au
31 jnillet 1914, a,insi que le coftt de Ia
reconstruction en tenant compte de Ia valeur
dt>s ruines; qn'il declare, en outre, adopter
les conclusions du rapport d'expertise;
Attendu que ni Ia decision interlocutoire
ni le rapport d'expertise n'ont ete deposes
au greffe de Ia cour des dommages de guer~e
dans le delai prevu par !'article 69 des lms
coordonnees par !'arrete royal du 25 avril
1920; q u'ils auraient dft etre deposes parce
qu'ils' forment partie uecessaire de l'ar~ilt
et, qu'a leur defant, la cour de cassatiOn
n'est pas mise a meme d'apprecier le fondement du moyen; que, partant, celui-ci n'est
pas recevable;
·
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
charge de I'Etat.

a

Du 29 juin 1922. - 1re cb. - Pres.
M. van Iseg-bem, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.
·

1"0

GH. -

29 juln 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE.- TRIBUNAUX DES DOMMAGES DE GUERRE. COMPETENCE. - NATIONALITE BELGE CONTESTEE.
2° DOMMAGE DE GUERRE.- CoNDITIONS DE NATIONALITE. - NATIONALITE
BELGE CONTESTEE.
1° Les t1·ibunaux des domrnages de guerre

sont incompetents pour statuer sur la
nationalite du sinistre lorsqu'elle est contestee (1). (Lois coordonnees par arrete

royal du 25 avril1920, art. 58.)
2° Des indernnites ne peuvent etre aecordees

aun sinistte dont la nationalite n' est pas
etablie. (Lois coordonnees des 10 mai

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A ANVERS, EN CAUSE:.
DE THISSEN, VEUVE PEUSS.)
Pourvoi c'lntre nne decision du tribunal·
des dommages de guerre d~Anvers du
14 mars 1922. (Presents : MM. Lauwers,
president; Callens et Dieltjens, assesseurs,.
effectifs.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen nniqu&
dn pourvoi accusant Ia violation et Ia fauss&
application des articles 1 er et 5 de_ Ia loi du
6 septembre 1921, I'D ce que le Jngement
attaque accorde nne indemnite pour dommages causes aux biens a nne personne qui.
n'est pas de nationalite beige:
Attendu que les articles 1 er et 5 des lois
coordonnees dn 6 septembre 1921 reservent
formellement le benefice de leurs dispositions
aux seules personnes physiques et juri~
diques de nat.ionalite beige;
Attendn qu'il conste de la decision attaquee que Ia nationalite de Ia defenderesse
etait contestee par le commissaire de l'Etat;
qu'aux termes de !'article 58 des lois coordonnees du 25 avril 1920, le tribunal des.
dommages de guerre etait incompetent pour
statuer sur cet.te contestation;
Attendu qu'en accordant, dans ces conditions, des indemnites a une personne dont
Ia nationalite beige n'etait pas etablie, le
jugement attaque a viole les articles 1er et 5
des lois coordonnees du 6 septem bre 1921,
vises an pou rvoi ;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
entre parties par le tribunal des dommages
de guerre d' Anvers; ordonne que le present
arrilt sera transcrit sur les registres du tl'i-·
bunal des dommages de guerre d'Anvers, et
que mention en sera faite en marge du
jugeinent annule; met les frais a charge de
I'Etat; renvoie Ia cause et les parties devant.
le tribunal des dommages de guerre de
Turnbout.
Dn 29 juin 1922. - Fe ch. Pres.
M. van Isegbem, premier president. Rapp. M. de le Court. - Concl. contr.
M. Holvoet, avocat gE'meral.

pe c.H. -

29 juin 1922.

1919 et 6 septem bre 1921, art. 1 er et 5.)

POURVOIS EN CASSATION.- FoRMES.
- DOMMAGE DE GUERRE. - MANDAT SPECIAL.

(1) Voy. cass., 12 mai 1921 (PAsic., 1921, I, 379).

Est non reeevable, le pourvoi forme par ttnc
tiers ne justifiant pas d'un mandat spe-

'
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cial acette fin (l). (Lois coordonnees par
arrete royal dn 25 avril 1920, art. 69.)
·(REM! GIJSELS .. - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT,
A AUDENARDE.)
Ponrvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de guerre d'Audenarde du
~4 octobre 1921. (Presents : MM. Vandermaeren, president; Delouvroy et. Beernaert;
.assesseurs effectifs.)
Arret conforme ala notice.
Du 29 juin 1922. -- Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president.
.Rapp. M. de le Court. - Gonet. eon.f.
M. Holvoet, avocat general.

ire CH. -

29 juin 1922.

POURVOIS EN CASSATION.- FoRMES.
- DoMMAGES DE GUERRE. - D.EPilT AU
GREFFE DE LA DECISION ATTAQUEE.

frO CH.

29 juin 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE AUX PERSONNES. - SuiTE IMMEDIATE ET NECESSAIRE DU FAIT DE GUERRE.
- F ACTEUR ETRANGER.
2° APPRECIATION SOUVERAINE. -

~:~~M:EG~,:!:~~~~E~E~O~~~~:.NTRE LE
go DOMMAGE DE GUERRE.- TRIBUNAux DES DOMMAGES DE GUERRE.- PROCEDURE.~ FoRMES DES.JUGEMENTS.
I

1o Pour donner lieu a reparation, le dammage aux personnes doit elre la suite
immediate et neeessaire d'un .fait de
guerre sans intervention d'un jacteur
etranger (g), (Lois coordonnees des 10 juin
1919 et 25 juillet 1921, art. 1er.)
2° Le juge dujond apprecie souverainement
s'il existe wt lien de eausalite entre les
mesures prises pa1· l'ennemi et le .fait
dommageable {4).
go Les regles du Code de proeedure eivile
'sont etrangeres ala matiere des dommages
de g1ten·e (5). (Lois coordonnees par
arrete royal du 25avril1920, art. 61.)

Le pourvoi .est non recevable. s'il n'Pst pas
eonstate que ['expedition de 'lrl _tl,_ecj_~ion _
aWiquera·eze·aeposee.an7frelfe aans le (LEMAIRE, - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT,
delai legal (2). (Lois cnordonnees par
A BRUXELLES.)
arrete royal dn 25 avril 1920, art. 69.)
Pourvoi contre nne decision de Ia cour
·(D 7 HAESE, - C. COMMISSAIRE DE L 7ETAT, des dommages de guel'!'e de Bruxelles du
A AUDENARDE.)
27 mars 1922. (Presents ; MM. Jamar, president; Genard et Saintenoy, assesseurs
Pourvoi contre nne decision du tribunal effectifs.)
des dommages de guerre d'Audenarde du
ARRET.
22 decembre l92t. (Presents : MM. De
Riemaecker, president; Casier et Van OmmeLA COUR; - Vu le pourvoi accusant
slaeghe, assessenrs effectifs.)
Ia violation et Ia fausse application des
articles 1er de Ia loi du IOjuin 1919, 470et
Arret conforme a Ia notice.
141 du Code de procedure civile;
Du 29 jnin 1922. - Fe ch. ·_ Pres.
A ttendu que !'article 1 er de Ia loi du
10 juin 1919, se referant expressement a Ia
M. van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Silvercruys. - Concl. con.f. loi antMieure du 10 mai 1919, n'ou'vre le
droit a la reparation des dommages causes
M. Holvoet, avocat gimeral.
aux Belges qui n'appartiennent pas a l'armee, que si les deces, blessures, maladies
(1) Voy. cass., 1 t et 2ti novembre, 23 decembre
on infirmites qn'il prevoit sont survenus
1920 (PASIC., 1921, I, 122, 149, 11)0 et 187); 27 OCensuite de mesures on de faits de guerre
·tobre 1921, supra, p. 36.
qui donneraient droit a indemnite au cas de
(2) Voy. cass., 10 juin 1920 (PAsJc., 1921, I, !i) et
prejudice su bi dans les biens;
Ia note; 27 avril 1922, supm, p. 2n2; 15 juin 1922,
Attendu qu'il resulte des travaux prepa. srtpm, p. 360 ; et 22 juin 1922, supra, p. 366.
(3) Voy. cass., 9 mars 1922, supra, p. 18H.
(4) Voy. cass., 8 juin 1922, supra, p. 34ti.
(n) Voy. cass., 18 mai 1922, supm, p. 306; et
22 juin 1922, supm, p. 367.

r-----
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Tatoires de Ia loi du 10 mai 1919, qu'il doit
·exister un lien direct de cause a effet entre
les mesnres prises par l'ennemi et le fait
·dommageable; que le prejudice doit etre
une suite immediate .et necessaire dn fait
de guerre sans intervention d'nn facteur
·etranger;
Attendn, de~ lors, qn'en decidant par
une appreciation sonveraine en fait, qn'il
n'est pas etabli que le fait rle guerre allegue ait ete Ia cause de Ia mort du fils de Ia
demandere%e, le juge du fond a necessairement decid6 que le prejudice dont Ia
·reparation etait demandee, n'est pas un
dommage certain et materiel resultant de
l'atteinte rlirecte portae par l'1lne des
mesnres on faits de gnerre €mumeres aux
u0 s 1° a 6° de !'artiCle 2 de Ia loi du 10 mai

1919;

Que loin de violer Ia disposition legale
visee an moyen, !'arret attaque en a, an
contraire, fait nne exacte application;
Attendu que les contestations en matiere
de dommages rle gnerre _ne soot pas sonmises aux regie$ du Code d!' procedure•
civile, qne les articles 470 et 141 des dits
-codes y demenrent etrang-ers et ne peuvent
par consequent a voir ete violes;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de I'Etat.
Dn 29 jnin 1922. - Fe cb. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de le Court. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.

1'°

CR. -

-GUERRE. -

29 juin 1922.

EFFETS SUR LES CONTRATS.

LoiS TEMPORAIRES SUR LES BAUX. -

BAUX CONCLUS APRES LA MISE EN VIGUEUR
DE L!< LOI. -LIMITATION DU LOYER.

L'interdiction de rnajorer le loyer etablie
par l'm·t,:r.te 7 de la loi du 14 aout 1920,
s'appliq11e aux baux conclus apres la
mise en. vignenr de cetie loi et relatijs
a des immeubles qui, anteriPurement 1
n'avaient pas ete donnes abail (1). (Loi du
14 aoilt 1920, art. 7 et 24.)
(1) Expose des motif~. Doc. pal'!., 1919-1920,
-ch. des rep res., no 210, p. 694; Senat, p. 123;
Ann. pal'!., 1919-1920. Ch. des repres., p. 1823,
1916, 1917, 1920 el 1921; Sen at. p. 663, 665 et 669 .. ·

379

(BOELENS,- C. DELFOSSE.)

Pourvoi contre un jugemPnt du tribunal
de premiere instance de Bruxelles (chamhre
d'appel des Ioyer~) du 24 octobre 1921.
(Siegeant: M. de Heyn-Woeste.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
accusant Ia violation, Ia fausse application
et Ia fausse interpretation des articles 7 et 9
de Ia loi du 14 aout 1920, sur Ia revision
des baux et Ia limitation des layers, 1134,
1319 et 1320 d\1 Code civil et 14l rlu Code
de procedure civile sur Ia foi due anx conventions et aux actes, eventnellement 1•r;
2. 18,. 24 et 28 de Ia dite loi du 14 a< ilt
1920, en ce que le jugement attaque a
deride que leR haux conclus posterieurement
a I'Pntree en viguenr de Ia loi du 14 aoilt
1920, entre un propdetaire et no tiers
ni locataire ni anciPn locataire, pouvaient
etre revises et les JoyHS reduitS au tanX
determine par !'article 7:
Attendu qu'aux termes de !'article 7 de
Ia loi dn 14 aoilt 1920, modifiant et completant Ia loi dn 25 aoilt 1919, dont le but
etait de prevenir Ia bausse exageree des
toyers et d'empecher que les locataires
ne soient contraints sans motifs graves a
demenager, il est interdit au bailleur de
majorer de plus de 50 p. c. ou de 40 p. c. le
Ioyer fixe an 1er aout 1914; que cette interdiction trouve sa sanction civile dans !'article 24 de Ia loi: << les rlroits resultant de Ia
presente loi pouvant etre exerces nonobstant
tonte convention contraire >>;
Attend u que ces dispositions dont le texte
est clair, precis et forme!, figurent sons le
titre cc De Ia limitation du taux des loyers >>
dans un cbapitre nouveau de la loi, general
et independant du chapitre Ier, traitant << De
Ia prorogation ,les banx a Ioyer >>; que !'article 7 est con<;n en termes generaux, et
absolus, que !'interdiction qu'il commine
s'applique aussi bien aux haux conclus
apres le 1e•· aoilt 1914, soit en CQurs d'execution, soit proroges, qu'anx baux conclus
apres Ia mise en vig-uenr de Ia loi;
Attendu que le pourvoi pretend diidtiire
rln texte me me de cet article. que senls les
baux en cours d'execution an moment de Ia
mise en vigneur de Ia loi tombent sons le
coup rle !'interdiction comminee, a !'exclusion de ceux conclus apres le 15 aoilt 1920,
le terme << majorer » dout il se sert supposant
Ia preexistence d'un bail, puisqu'on ne peut
majorer uu Ioyer qui n'existe pas;
Attendu que les termes << majorer »,

1
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majoration >> employes dans !'article 7, ne effet de restreindre !'application de la loi'
peu vent etre pris isolement, q u'ils doi vent nouvelle, alors que cet article a eu preciseStre mis en rapport avec Ia disposition ment pour but d'en etendre exceptionnelleentiere; que !'article 7 interdisant sans ment !'application;
aucune restriction au bailleur, de majorer
Attendn que si, a raison de son caractere
au deJa des limites qu'il determine le Ioyer derogatoire au droit commun et de l'atteinte
fixe au 1er aoftt 1914, il en resulte necessai- qu'elle porte a Ia liberte des conventions,
rement qu'a dater de Ia mise en vigueur de Ia loi du 14 aout 1920 doit etre strictement
Ia loi et pour Ia duree indiquee au§ 3 de interpretee, elle doit neanmoius recev-oir
]'article 9, le bailleur ne peut stipuler un l'applicatioq que comportAnt ses termes, et.
Ioyer superieur de plus de 50 ou de 40 p. c. que marquent le but poursuivi par le legis•
a celui fixe a Ia date du 1er aout 1914, soit lateur et !'interpretation logique de ces
par un bail existant a ce moment, soit par dispositions;
une evaluation faite dans les conditions
Attendu qu'il suit de ces considerations
prevues par !'article 8 de Ia loi ;
qu'en decidant que leG baux conclns postiiAttendu que cette interpretation logique rieurement a !'entree en vigueur de Ia loi
du texte est confirmee par le but de Ia loi et soot soumis a revision, le jugement attaque
par les travaux preparatoires; que le legis- n'a viole aucune des dispositions legales
lateur estimant « qu'il ne suffisait pas de visees an moyen, qu'il en a fait, au conprevoir Ia limitation des loyers pour l'ave- traire, nne exacte application;
nir, mais qu'il importait de porter remede
Sur le second moyen, accusant Ia violaa Ia situation resultant de ce qu 'en de pit tion, Ia fausse application et Ia fausse
de Ia loi du 25 aout 1919, UD grand interpretation de !'article 97 de Ia Constitunombre de proprietaires avaient abuse de tion, en ce que Ia contrariete des motifs du
Ia penurie actuelle des logements pour jugement attaque et du jugement du jug&
demander des loyers veritablement usu- de paix d'Uccle que le juge d'appel a fait
raires « dans certains cas », a, par une siens, equivaut a une absence de motifs et
disposition exceptionnelle et exorbitante en ce qu'en consequence, le jngement attadu droit commnn, autorise la revision meme que n'est pas motive au vceu de Ia loi :
des baux conclus anUirieurement a Ia mise
Attendu que pour le jugement entrepris
en vigueur de Ia loi, mais posterieurement comme pour le jugement qu'il contlrme, le
au 1er aoftt 1914 ·
droit a Ia revision du bail resulte pour les.
Attendu que l~on ne pent, ainsi que le baux posterieurs a ]a loi rln 14 aout 1920,
fait le pourvoi, inferer des term!)S de !'ar- des articles 7 et 24 de Ia loi, et pour les baux
ticle 9, § 1 er, de Ia loi du 14. aout 1920, que anterieurs a Ia loi, de I' article 9;
seuls las baux conclus anterieurement a Ia
Qu'on n'aperl{oit pas, des lors, Ia contramise en vigueur de Ia loi, mais apres le riete des motifs entre ces deux decisions,
1•r aout 19H, peuvent faire l'objet d'une qu'au surplus, le jugement attaque est claidemande en revision, a !'exclusion de ceux rement motive, sans aucune contradiction~
conclns apres le 15 aout 1920, date de Ia que le second moyen n'est done pas fonde;
publication de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... j condamne le
Que cet article n'est que Ia disposition demandeur aux frais de !'instance en cassaspeciale, nette et precise qu'imposait le tion et a l'indemnite de 150 francs envers
principe de Ia non-retroactivite des lois, Ia partie defenderesse.
le legislateur manifestant formellement Ia
Du 29 juin 1922. - 1re ch. - Pres.
volonte de donner effet retroactif a ]'interM. van lsegbem, premier president. ~
diction de majorer les loyers, en l'appliGanGl. conj.
quant aux baux conclus anterieurement a Rapp. M. de le Court. Pl.
!'entree en vigueur de Ia loi du 1er aoftt M. Holvoet, avocat general. MM.
Braun
et
Ladeuze.
1914;
Attendu que !'interpretation preconisee
par le demandeur est en contradiction evidente avec les termes generaux et absolus
des articles 7 et 24;'qu'elle meconnait toute
l'economie de Ia loi, dont suivant !'expose
des motifs « le but etait de mettre un frein
plus resistant aux encheres dont Ies loyers
SOOt actueJlement J'objPt, en etendant a tOUS
les lieux servant a !'habitation ]a limitation
du droit du bailleur », qu'elle aurait pour
<<
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26 CH. -

2° cH. -

3 juillet 1922.,

FALSIFICATION DE DENREES ALIMil:NTAll{ES.- LAIT ECR:BJME.

L'ecremage du lait peut constituer une falsification (1). (Code pen., art. 500).
, (AERTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 avril1922. (Presents:
MM. Michielssens, conseiller fais:,tnt fonctions de president; Scheyvaerts et Godenir.)
ARRlh.
LACOUR; - Sur !'unique moyen accusant Ia fausse application de !'article 500
du Code penal, en ce que !'ar-ret attaque
condamne le demandeur du chef de falsifi·Cation de !ait par ecremage, et de vente de
lai t fa Isifie :
Attendu que, si Ia vente de lait ecreme
est licite quand elle se fait sans esprit de
. fraude et dans les conditions prescrites par
le~ arretes royaux du 31 octobre 1898 et du
9 janvier 1899, il n'en est plus de meme
lorsque le' lait ecreme, quoique contenu dans
un recipient muni d'une banda de couleur
rouge-brun, est vendu comme lait en tier, et
.qu'ainsil'acquereur a ete trompe quanta Ia
sub,tance de Ia denree achetee;
Attendu que !'arret attaque constate souverainement que le demandeur a falsifie ou
fait falsifier' par ecremage de 40 p. c.' du
lait en tier destine a etre vendu comme tel'
et qu'il !'a effectivement vendu ou debite
comme lait complet, alors qu'il savait qu'il
avait ate falsifie par ecremage;
Qu'il s'ensuit que Ia cour d'appel, en con·
damnant le demandeur, dans les circonstances de fait qu'elle precise, du chef de
falsification ,de lait et de vente de lait falsifie, loin de contrevenir ll. !'article 500 du
Code penal, en a fait nne exacte application;
,A.ttendu, au surplus, que toutes les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que Ia peine
.appliquee est legale;
'
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 juillet 1922. -

2e ch. -

Pres.

M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

·

.(1) Sic cass., 5 decembre 1921, supm, p. 90.

3 juillet 1922.

MOTIFS DES ARRETS ET JUGEMENTS.- TAXE CO:M:MUNALE.- RECLAMATION DU CONT,RIBUABLE. - REJET SANS
:MOTIFS.

N'est pas legalement motivee, la decision
d'une deputation permanente qui rejette
la reclamation d'un contribuable, sans
rencontrer les moyens qu'il invoque ason
appni (2). (Const., art. 97.)
(WURTH,- C. VILLE DE LIEGE.)
Pourvoi contre nne decision de Ia deputation permanente de Ia province de Liege
du 27 mai 1921.
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen pris de la
violation des deliberations de Ia ville de
Liege des 20 mars 1916 (art. unique, 1° et
3°), 27 novembre (art. 1er et 3) et 26 decembra de Ia meme annee, ainsi que des
articles 57 et 58 de Ia loi commnnale, 8 de
Ia loi .du 5 juillet 1871, 97 de Ia Constitution, en ce que Ia decision attaquee rejette
Ia reclamation du demandeur contra son
imposition a l:;t taxe de superb{meftces, alors
qu'il pretendait que l'excedent de ses ravenus professionnels en 1916 provenait non
pas d'un gain anormal, mais d.e !'augmentation periodiqne de> appointements attaches
a l'emploi qu'il exerce :
Attendu que Ia ville de Liege a etabli en
1916 nne taxe speciale a charge des contribuables assujettis en 1915 a Ia taxe ordinaire sur le revenu presume des professions,
et dont les gains se sont accrus pendant Ia
peri ode de guerra;
Attendu que, dans sa reclamation a Ia
deputation permanente, le demandeur pretendait que !'augmentation de son traitement ne rentrait pas dans Ia notion des
benefices de guerra soumis a Ia taxa, mais
devait etre attribnee au mode normal de
retribution des ingenieurs attaches a Ia
Societe Cockerill, a Seraing, qui obtiennent,
d'apres lui, p•riodiquement, des avantages
pecuniaires;
Attendu qu'en ne rencontrant pas ce soutenement quanta Ia pretendueinapplicabilite
de Ia taxe, et en se bornant a comparer le
traitement dont le demandeur a joui avant
et pendant Ia guerra pour rejeter sa reclamation, Ia deputation permanente n'a pas
justifie legalement sa decision;
(2) Comp. cass., 16 janvier 19l!2, s1tp1·a, p. 133.
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Par. ces motifs, casse Ia decision rendne
en cause; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia deputation
permanente du conseil provincial de Liege
et que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; renvoie !'affaire devant Ia
deputation permanente du conseil provincial
de Namm·, frais a charge de Ia ville de
Liege.
Du 3 juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Ra]lp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
,avocat general.

2• CH. -

3 juillet 1922.

POURVOI EN CASSATION. - D:ELAI.
- MATI.ERE REPRESSIVE. - AcQUITTEMENT. - PouRVOI DU MINISTERE PUBLIC.
Est non recevable comme tardij le pourvoi
jorrr~,e pa1· le ministere public plus d'un
jour apres la date d'une decision d'acquittement. (Code d'instr. crim., art. 374.)

.(PROCUREUR DU ROI A YPRES, -c. CNEUT.)
Pourvoi contre un jugement d'acquittement rendu le 27 avril 1922 par le tribunal
de premiere instance d'Ypr·es, statuant en
degre d'appel. (Preseuts: MM. Vrys president; Van Arde et Motta,juges.J '
Arret conforme

a Ia notice.

Du 3 juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. MecheIynck. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

26 CH. -

3 juillet 1922.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE.- APPEL CONTRE UNE ORDON,
NANCE D,E RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. - POURVOI NON RECE·
VABLE.
Est non 1·ecevable le pourvoi forme par le
prevenu contre l'arret de la chambre des
mises en accusation declarant non recevable l'appel qu'il avait forme contre
l'ordmman£•e de la chambre du conseit le
renvoyant devant le tribunal correctionnet.
(Code d'instr. crim., art. 416.)

(VAN WINCKEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre·
des mises en accusation de Bruxelles dn
23 mai 1922. (Presents : MM. de Roo, conseiller faisant functions de president; Arnold
·
et Torsin.)
ARRJh.

LACOUR; - Attendu qu'aux termes
de !'article 416 du .Code d'iustruction crimiuelle, le r·ecours en cassation contre les.
arrets preparatoires on d'instruction n'est
ouvert qu'apres !'arret definitif, et que Ia.
loi n'admet rl'exception a cette regie que·
pour les arrets rendus sur Ia competence et
dans les cas definis par !'article 299 du dit
code pour Jes arrets qui prononcent l'accasation en matiere criminelle;
Attendu que !'arret attaque ne met pas
fin a Ia poursuite et est etranger a !a competencP; qu'il se borne a declarer non recevable l'appel forme par le demandeur contre
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance qui l'a renvoye devar:it Je tribunal correctionnel; que,
partant, ce pourvoi n'est pas recevable ·
Par ces motifs, rejette ... ; condamn'e ledemandeur aux frais .
Da 3 juillet 1922. _:_ 2e en. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq~
premier avocat general.

2 6 CH. -

3 juillet 1922.

T AXE SUR LES BENEFICES DE.
GUERRE. - FRAUDE . ......: AVIS DE LA_
COMMISSION DE TAXATION. - PouVOIR DE
LAcouR D'APPEL.
En matiere de taxe sur les benefices de
U'ferr.e, la .cour d'appel a, pour apprecier
Sl le contnbuable a agi avec une intention
Jra:uduleuse ou de mauvaise joi, un pouvmr ~o~v~rain d'appreciation, qui n'est
pas ltmlte par les avis de la commission
de taxation (1) (Loi du 3 mars 1919,
art. 23.)

(ADMINISTRATION DES FINANCES, DER SCHUREN.)

C. VAN

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 31 mars 1922. (Presents :
MM. du Welz, .consei!ler faisant functions
de president; Janssens et Minnens.)
(1) Sic cass., 26 juin 1922, supm, p. 371.
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quittement rendu par la cour militaire (1).

ARRET.

(Loi du 29 janvie1· 1849, art. 9.)

LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis, pris de Ia violation des articles 20 a
23 de Ia loi du 3 mars 1919, en ce que
!'arret attaque a decide qu'il n'y aurait pas
lieu rl'appliquer a Ia defenrleresse !'amende
de 25 p. c. prevue a !'article 23, alors que:
1o Ia mauvaise foi eta it etablie; 2° Ia mauvaise foi ayant ete constatee par Ia commission de taxation, Ia cour d'appel ne pouvait
ecarter !'amende que si Ia preuve de la
bonne .foi lui eta it apportee :
Attendu que !'arret denonce s'est refuse
a appliquer !'amende prevue a ]'article 23
par le motif quP « !'intention de fraude on
Ia rnauvaise foi u'est pas suffisamment
etablie »;
Attendu que Ia conr d'appel a ainsi jmtifie son refus par des considerations de fait,
en quoi elle n'a fait qu'user d'un pouvoir
souverain d'appreciation qui n'est pas limite
par les avis de Ia commission de taxation,
et qui echappe au controle de Ia cour de
cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderessP. aux depens.
Du S juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn. president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. eon.f. M. Paul Leclercq,
premier avocat gimeral.
1

2° CH. -;--

~

juillet 1922.

1° POURVOI EN CASSATION.- MILITAIRE. - AcQUITTEMENT. - PouRVOI DE
7
L AUDITEUR GENERAL.- RECEVABILITE.
2° MILITAIRE.- ABANDON DE POSTE.PoUVO!R DU JUGE DU FOND.
S0 POUVOIR JUDICIAIRE. - JuRIDIC·
TIONS REPRESSIVES.- ACQUITTEMENT.CoNSTATATION A CHARGE DE L 7ACQU!TTE
D7 UNE FAUTE QUI NE CONSTITUE PAS UNE
INFRACTION. - EXCES DE POUVOIR.
1° L' auditeur general est reeevable d se

ponrvoir en ea.~sation contre un arret d'ac(1) Sic cass., 29 juillet 1919 (PASIC., 1919, I, 203);
nos 56 et 226.
.(2) Voy. MOIIEAU et DEJONGH, Code penal militaire,
no Hti.
(3) Ainsi que le disait l\'I. le procureur general
Melot, lors de !'arret de Ia cour de cassation du
8 fevrier 1897 (PAsiC., 1897, I, 90): « Le juge de Ia

SCREYVEN,

2° Le jnge militaire apprecie souveraine-

ment si l'officier qui a abandonne le. poste
qui lui etmt rur•.fie y a ete contraint par.
les forces superieures de l'ennemi (2).
(Code pen. milit., art. 21.)
S0 S'attribue un pouvoir qu'il n'a pas, le

juge repressif (dans l'espece, la cour
militaire) qw, acquittant un prevenu
releve neanmoins d sa charge sans que
soit necessaire pour justifier le dispositij,
des .faits de 'nature d porter atteinte d son
honneur. et qui ue constituent aucune·
infraction (S).

c;

(AUD!TEUR GENlllRAL, - C.

X ... )

Pourvoi contre un arret de Ia cour mili-taire du 20 avril1922. (M. Neveu, presic
dent.)
LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
tiree des articles 9 de Ia loi du 29 janvier 184.9, S73 et 409 combines du Code
d'instruction criminelle :
Attendu que le droit pour l'auditeur
general de ·se pourvoir en cassation contre
les arrets de Ia cour militaire, s'il ne lui est
pas confere d'une maniere expresse comme
au condamne, par les articles 8 et 9 de Ia
loi du 29 janvier 18:1.9, resulte virtuelle~
ment de ces dispositions et de ce qu'il a ete ,
entendu lors de !'elaboration de Ia loi que lepoint de depart du delai d'exercice de ce
recours serait le prononce de !'arret;
Attendu que, pour contester l'admissibilite du dit recours en cas d'acquittement du.
prevenu, le defendenr excipe, a tort, de ce
qu'anx termes de !'article 9 precite, « le
recours en cassation contre les arrets de Ia
cour militaire sera· exerce dans las cas et
suivant le mode prllVus en matiere criminelle »;
Qu'on ne saurait inferer de ce renvoi aux
dispositions dn livre II, titre III, du Code
d'instrnction criminelle, que le legislateur
aurait voulu soumettre le pourvoi de l'auditenr .general contre un arret d'acquittement
de Ia cour militaire a Ia regie de !'article 409 ·
repression n'est appele qu'a statuer sur !'existence
d'une infraction a Ia loi pen ale; s'il la declare etablie, il applique les peines de Ia loi; dans le cas
contrah·e, il ne lui reste qu':i renvoyer le prevenu
des frais des poursuites. Sa mission ne s'etend pas.
au' del a'·
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du dit code, qui est ~peciale a !'ordonnance
d'acquittement prononcee en conformite de
Ia declaration negative de culpabilite emanant du jury, et dont Ia loi a voulu assurer
firrevocabilite pour ne pas faire p§.tir
!'accuse, qnaud son innocence est proclamee,
-de Ia violation de lois on de formes qui ne
lui est pas imputable;
Que cette situation ne pent etre assimilt\e
a celle resultant d'un arret d'acquittement
-rendu par Ia cour militaire, ayant son organisation propre et dont Ia composition seule
,presente nne certaine analogie avec celle de
·Ia cour d'assises assistee du jury;
D'ou il suit que Ia fin de non-recevoir
tiree de ce que le pourvoi est dirigee contra
'un arret d'acq uittement du defendeur' ne
,pent etre accueillie;
Sur le moyen pris de Ia violation de
,]'article 97 de Ia Constitution, en ce que les
motifs de !'arret sont en contradiction avec
le dispositif, paraissent contradictoiresentre
·eux ou tout au moins ambigus; que certains
de ces motifs devaient fatalement et Jegalement entraJ:ner uiie condamnation, et que
ceux-ci ne sont nullement enerves par
, -d'autres motifs juridiques :
Attendu que !'arret denonce acquitte le
colonel X ... , dn chef d'avoir, Ie 7 octobre
1914, en presence de l'enuemi, abandonne,
sans y etre contraint par des forces supe·rieures, Je poste ou Ia position qui lui etait
assigue a Letterbeyde (redoute);
Attendu que !'arret expose que dans Ia
·nuit du 6 au 7 octobre 1914, X ... a signale
•telephoniquemeut sa situation a Ia position
fortifieed' Anvers sans en recevoir d'instructions; que, le 7 octobt·e, vers 7 heures du
matin, le colonel H ... lui a clonne l'ordre de
faire sauter son ouvrage et de se retirer;
que le me me jour, vers 8 heures dn matin,
X ... a execute cet ordre et a detruit Ies
munitions;
.
Attendu que Ia cour militaire decide que
X... a pu considiirer cet ordre com me
valable et que, dans ces conditions, les
elements conslitutifs de !'infraction ci-dessus
enoncee ne sont pas riiunis dans l'espece;
qu'en consequence, Ia prevention n'est suffi.samment etablie ni en droit ni en fait;
Attendu que cette appreciation, deduite
des circonstances de Ia cause,. est souve"raine;
Qu'en effet, il resulte des travaux preparatoires de !'article 21 du Code penal militaire, que le legislateur s'est abstenu a
.ifessein de definir ce qu'il faut entendre par
-les expressions « contraint par des forces
·superieures » dont se sert cet article;
Que !'expose des motifs declare que Ia

question d'abandon de poste pour cause
legitime, ne pent etre resolue que par un
tribunal militaire jugeant en fait comme le
ferait un jury;
Attendu qu'il appert de Ia teneur de
!'arret envisage dans. son ensemble que si,
comme ille dit, « dans les circonstances ou il
s'es_t trouve, le prevenu a fait preuve d'imprevoyance, en ne prenant pas toutes les
mesures propres a empecher !'evasion de sa
garnison, de manque d'initiative et d'incurie en ne cherchant pas a employer du
personnel de remplacement, et n'a done pas
fait tout ce que prescrivaient Ill devoir et
l'honneur », le juge du fond n'a pas cependant acquis l'intirne conviction de Ia culpabilite du defendeur;
Attenclu que Ia faute relevee charge de
celui-ci ne constitue point, par elle-meme, Ie
crime dont il etait accuse;
Qu'en s'arrogeant le droit de Ia constater
dans les termes prerappeles, Ia cour militaire n'a done pas formula deux appreciations incompatibles ou contradictoires et,
pat• suite de leu!' pretendne opposition absolue, equivalentes a nne absence de motifs;
Que, partant, le moyen ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 3 juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Remy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

a

2° CH. -

3 juillet 1922.

1°

AMNISTIE. CoNDAMNATION coNDITIONNELLE.- OBLIGATION POUR LE JUGE
REPRESSIF DE LA DECLARER AMNISTIEE.

2°

AMNISTIE.- PARTIE CIVILE. --CoNSTITUTION ·APRES LA MISE EN VIGUEUR DE
LA LOI D'AMNISTIE. - CONDAMNATION PRONONCEE ET AMNISTIEE. RECEVABILITE.

3°

RENVOI APRES CASSATION.
FAIT AMNISTIE. - pAS DE RENVOI.

-

1° Lorsque le juge repress(! prononce une
condamnation conditionnelle pour laquelle
la loi accorde l'amnistie, il doit declarer
qu'il y a amnistie (l"J. (Loi du 28 aout
1919, art. 1•r et 3.)
2° Est recevable l'action (l'une partie civile,
constituee apres la mise en vigueur de la
(1) Sic cass., 17 octobre 1921, supra, p. 26 et
18 mai 1920 (PAste., 1920, I, 159).
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loi d' amnistie, si le juge repressif pron_once
une condamnation qui, ensuite, est en>
vertu de la loi, amnistiee. (1) (Loi du
28 aout 1919, art. 6.)
.
:3° En cas de cassation parce que le fait d
raison duquel la condamnation a ete prononcee, est amnistie, il n'y a pas lieu d
renvoi (2).

taut qu'il n'a pas declare que le fait delictueux etait amnistie; ordonne que Ie present
arr~t soit transcrit au registre de Ia cour
d'appel de Gaud et que mention en soit faite
en marge de Ia decision partiellement annulee; rejette le pourvoi pour le surplus; dit
que les frais de Ia presente instance sont a
la charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu a
renvoi.
·

(PICAVET, -=C. VAN HOVE.)

Du 3 juillet 1922. - 2• ch, - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Conal. aonj. M. Paul Leclercq,
premier avoca.t general.

Pourvoi contre un arr~t de Ia cour d'appel de Gaud du 20 mai 1922. (Presents :
MM. Roland, president; Hodiim et de Cocqueau des Mottes.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation des articles 1 er, 3 et 6 de Ia loi
du 28 aout 1919, en ce que l'arr~t attaque
.a omis d'accorder au demandeur le benefice
de l'amnistie et ]'a condamne a une peine
.ainsi qu'aux dommages-int~rets et aux frais
-envers Ia partie civile :
Attendu que l'arr~t denonce a condamne
Ie demandeur a 100 francs d'amende avec
sursis de cinq ans du chef d'un de lit rep rime
par l'article 12lbis du Code penal, et anterieur au 4 aout 1919;
Attendu que, accordant)e sursis, Ia cour
~i'appel ne pouvait se dispenser de prononcer
~·amnistie en faveur du demandeur, salon
les articles 1er et 3 precites qui out ete
-violes;
Attendu que, dans l'espece, l'amnistie
·n'etait pas acquise de plein droit au deman-deur; qu'elle presuppose Ia prononciation
d'une peine conditionnelle et qu'elle implique
-done Ia constatation judiciaire prealable
d'un delit, Ia culpabilite de I' auteur at l'ap•plication d'une peine;
Qu'il suit de hl. que Ia juridiction repressive a ete dftment saisie de l'action civile et
qu'elle. etait competente pour en connaltre;
que par suite ]'arret attaque en condam.nant le demandeur aux dommages-inter~ts
et aux frais envers Ia partie civile, n'a viola
.aucune loi;
P{l.r ces motifs, casse I'arr~t denonce en
(1) Comp. cass., 23 novembre 1920 (PASIC., 1921,

l, 1S4). L'espece sur laquelle ce dernier arret statue
differe de celle jugee par l'arrM annote, en ce que
.dans Ia premiere, aucune condamnation ne pouvait
..lllr'e prononcee, landis que dans Ia seconde, le juge
du fond avail legalement condamne, Ia condamnaif.ion etant ensuite amnisliee.
(2) Sic cass.,19 aYril192i (PASIC., 1921, I, 323).
PASIC.,

1922. - 1re PARTIE.

1rc

CH. -

6 juillet 1922,

1°MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- MANQUE DE BASE EN FAIT.
- DOMMAGE DE GUERRE. - ETRANGER .
2° MOYENS DE CASSATION (RECEV ABILITE).- ERREUR DE CALCUL.
1° Manque de base en fait le moyen pris de

ce qu'une indemnite du chef de dommage
de guerre a ete aaaordee d un etranger'
alors que' la decision attaquee fixe l'indemnite revenant d des indivisaires, a
l' exclusion de cet etranger.
2° Une erreur de aalcul commise par le fuge
dufond ne donne pas ouverture d cassation (3).
(COMMlSSAlRE DE L7ETAT A GAND, EN CAUSE
DE MESS ENS, VEUVE _HUB LOU,)
Pourvoi contra une decision de la cour
des dommages de guerre de Gaud du
31 mars 1922. (Presents: MM. D'Asseler,
president; de Ia Kethulle de Ryhove, assesseur effectif, et Colpaert, assesseur suppleant.)
ARRET.
LA COUR; ...:.. Sur le moyen unique du
pourvoi pris de la violation des articles 5 et
8 des lois coordonnees sur les dommages de
guerre aux biens, en ce que !'arret attaque
(3) Voy. Pand. belges, yo Moyen de cassation,
nos 67 et suiv.; PASICRISIE, 1881, I, 149 et Ia note;
1884, I, 234 et Ia note; DALLOz, Rt!pert., vo Cassation,
no 1437; PICARD, Int1·oduction au t. CXI des Pand •
belges, p.13; Pand. belges, yo Pom·voi en matiere
electo1·ale, no 63; cass., 22 avril1912 (PASIG., 1912,
1, 2ioJ.
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accorde du chef de dommages de guerre, une
indemnite dont Ia nue-propriete doit revenir
pour partie a une personne de nationalite
etrangere, non admise en vertu d'un traits
diplomatique, au benefice des dites lois :
Attendu que !'arret declare : 1° que l'indemnite totale allouee par le premier juge
aux heritiers de feu Camille Hublou, du chef
de dommage de guerre, s'eleve a Ia somme
de 72,610 francs; 2° que les droits de
Marthe Hublou, et de son mari William
Thomson, dans l'indivision existant entre les
dits heritiers, sont de un douzieme en pleine
propriete, et un douzieme en nue-propriete;
Attendu que !'arret decide que les epoux ·
'l'homson- Hublou, etant de nationalite
anglaise, « n'ont droit a aucune indemnite »;
Attendu que pour ce motif, !'arret reduit
a 66,560 francs l'indemnite revenant aux
indivisaires, (( a ]'exclusion des epoux
Thomson-Hublou >>;
Attendu que !'arret, n'accordant aucune
indemnite aux epoux Thomson-Hublou, n'a
pu, des lors, contrevenir aux dispositions
legales invoquees au moyen;
Attendu que l'erreur qu'aurait commise
le tribunal en ne reduisant que de 6,050 fr.
l'indemnite totale fixee par le premier juge,
ne constituerait qu'une-erreur-de calcul-ne
donnant pas ouverture a cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 6 juillet 1922. - ve ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien.- Concl. conj. M. Holvoet, avocat gemlral.

frO CH.

6 julllet 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE. MAGE AUX BIENS. L'ENNEMI.

VoL. -

DoM-

FAIT DE

2° DOMMAGE DE GUERRE. -

DoM-

MAGE AUX BIENS. INDEMNITE
DE
REMPLOI. MARCHANDISES. - QUANTITE
INDISPENSABLE A LA REMISE EN MARCHE.

1° Manque de base legale la decision qui

alloue une indemnite de reparation pour
vol de marchandises, sans constater que ce
vol a ete reellement commis' ni par qui
ou dans queUes circonstances il a ete
perpetre (1 ). (Lois coordonnees des 10 mai
1919 et 6 septembre 1921, art. 2.)

2° Manque de base legale la decision qut

alloue une ~ndemnite de remploi pour vol:
de marchandises sans relever que l' entreprise du sinistn! est une entreprise·
commerciale et sans determiner les quantites de marchandises indispensables d la
remise en marche {2). (Memes lois,.
art. 18.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A CHARLEROI,
EN CAUSE DE SPINITTO.)

Pourvoi contre une decision du tribunali
des dommages de guerre ·de Charleroi du
22 avril 1922. (Presents : MM. Bonehill,
president; Cam bier et Dorzee, assesseurs.}
ARRET.

LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis du pourvoi pris de Ia violation des
articles 2 et 18 des lois coordonnees sur Ies
dommages de guerre aux biens, et de !'article 44 de Ia Ioi du 25 avril1920, en ce que
le jugement attaque accorde aux defendeurs,
a titre de reparation d'un dommage de
guerre, pour vol de leurs marchandises ~
1° une indemnite de reparation, bien qu'il
ne soTt- pasetallli par-qur ce vol-a ete
commis; 2° une indemnite complementair&
de remploi, sans determiner quelles etaient~
dans l'espece, les quantites de marchandises
indispensables a Ia remise en marche de
l'entreprise :
Attendu qu'en vertu de !'article 2 des
lois coordonnees sur les dommages d&
guerre aux biens, le vol d'objets mobiliers
ne donne lieu a reparation que s'il a ete·
commis a !'occasion de Ia guerre, par nne·
puissance ennemie ou l'un de ses agents ou
ressortissants, ou a Ia faveur de Ia desorganisation des pouvoirs publics;
Attendu qu'anx termes de !'article 18 des
memes lois, l'indemnite complementaire de
remploi ne peut etre allouee que pour les·
quantites de marchandises determinees dans
chaque espece par le tribunal, comme etant
indispensables a Ia remise en marche de
l'entreprise commerciale;
Attendu que le jugement denonce allou&
aux dMendeurs pour le vol de leurs marchandises, une indemnite de reparation et
nne indemnite de remploi, sans constaterque ce vol a ete reellement commis, ni par
qui OU dans quelleB circonstances i] a et{t
perpetre, sans relever davautage que l'entreprise des defendeurs est une entreprise;

(1) Comp. 'cass., 9 aout 1921, supra, p. 8; 8 juin

1922, supra, p. 347, et Ia note;

(2) Voy. cass., 8 juin 1922, supra, p. 346.

.,
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commerciale, et sans determiner quelles
etaient, dans l'espece, les quantites de marchandises indispensables a la remise en
marche de l'entreprise;
Qu'en statuant ainsi, le jugement a contrevenu aux articles 2 et 18 des lois coordonnees sur les dommages de guerra aux
biens;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause par le tribunal des dommages de
guerre de Charleroi ; ordonne que le present
arret sera transcrit dans les registres de. ce
tribunal, et que mention en sera faite en
marge du jugement annule; dit que les frais
resteront a Ia charge de I'Etat; renvoie Ia
cause devant le tribunal des dommages de
guerre de Nivelles.
Du 6 juillet 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van · Iseghem, premier president. -,Rapp. M. Geudebien.-Concl. cont. M.Holvoet, avocat general.

1re CH. -

G juillet 1922.

1° POURVOIS EN CASSATION.
FoRMES nu POURVOI. - DoMMAGE DE
GUERRE. - DEPIIT NON CONSTATE.
2° JONCTION. - CAUSES CONNEXES.
DOMMAGE DE GUERRE.
1° Le pourvoi contre les decisions des tribu-

naux des dommages de guerre est frappe
de decheance s'il ne conste d'aucune
mention, d'aucune piece revetue d'une
signature- qui en demontrerait la veracite
que la requete en cassation, l'original de
sa notification et l'expedition de la decision attaquee aient ete remis au grejfe
dans le delai legal (1). (Lois coordonuees
par arrete royal du 25 'avril 1920,
art. 69.)
2° En matiere de dormnage de guerre, la
cour joint comme connexes les causes
soulevant le meme moyen dans des termes
identiques.
Arrets conformes a Ia notice n° l sur le
pourvoi du conimissaire de l'Etat a Gaud
en cause de De Smet : decision du tribunal
des dommages de guerre de Gaud du
4 avril 1922 (Presents : MM. Boddaert,
president; Schauvlieghe et Spetgeluck,
assesseurs); n°5 1 et 2 sur pourvois du
(1) Vo-y. cass., 10 juin 1920 (PASIC., 1921, 1, 1i) et
Ia note; 15 juin 1922, s~tpra, p. 359; 22 juin 1922,
s~tpra, p. 366; 29 juin 1922, supra, p. 378.
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commissaire de l'Etat a Louvain, en cause
de Smet et consorts : decisions du tribunal
des dommages de guerre de Louvain des 6,
12 et 19 avril1922. (Presents: MM. Tielemans ou Dekeyser, presidents; Janssen et
Huygens, assesseurs.)
Du 6 juillet 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles.- Concl. conf. M. Holvoet, avocat general.

j
j
j
j
j

fr•

CH. -

'G juillet 1922.

j

1° APPRECIATION SOUVERAINE.
DOMMAGE DE GUERRE. - DO:!.{JIIAGE AUX
PERSONNES. - AcTE PATRIOTIQUE.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - Do:r.rMAGE AUX: PERSONNES . .:.__ MoNTANT DE
L'INDEMNITE. - MAJORATION POUR ACTE
PATRIOTIQUE.- CONDITIONS.

j
j
j

1° Le juge du fond apprecie souverainement
si l'acte du sinistre a ete patriotique (2).
(Lois coordonnees des 10 juin 1919 et
25 juillet 1921, art. 2.)
2° En exigeant que l'acte patriotique soit

j
j

spontane, volontaire, ne d'une pensee de
resistance al'envahisseur' le juge dufond
ajoute aux conditions legates. (Memes
lois.)

j
j

(COLIN, -C. COMMISSAIRE DE L1 ETAT,
A LIEGE.)

j

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 27 fevrier
1922. (Presents : MM. Leduc, president;
Doflein et Nagelmackers, assesseurs.)

j
j

ARRih.

j

LA COUR; - Sur le seul moyen, pris
de Ia violation de !'article 2 de Ia loi du
25 juillet 19.21, en ce que, pour refuser de
calcnler sur le pied de 3,600 francs l'indemnite d'invalidite due au demandeur, !'arret
attaque proclame a tort qu'il est de !'essence
de I' << acte patriotique » d'etre spontane,
volontaire, ne d'une pensee de resistance a
l'envahisseur :
Attendu que, pour accorder l'indemnit6
majoree, Ia loi ne requiert dans l'acte du
sinistre d'alltre caractere que d'avoir ete
patriotique; qu'il resulte des travaux pre-

j
j
j
j
j

(2) Voy. rapport de la ~ommission de la Chambre
des rep res., Doc. pal'l., 1920-1921, no 354.

j
j
j

j
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paratoires que, abstraction faite du cas de
certains deportes, le juge du fond a mission de resoudre en fait, souverainement,
dans chaque espece, la question de sa voir si
l'acte invoque repond on non a cette unique
condition; qu'a cet egard la loi ne lui impose
pas de regle;
Attendu que la decision d{moncee, statuant en dt·oit, base son refus sur ce qu'il
ne serait permis legalement d'accorder l'indemnite de faveur que si l'acte de Ia victime
a revetu le triple caractere ci-dessus;
qu'elle ajoute ainsi aux conditions legales
et vi ole Ia disposition visee au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause, mais en taut seulement qu'il statue
sur l'indemnite d'invalidite; dit que le present arret sera transcrit sur le registre de
Ia cour des dommages de guerre de Liege,
et que mention en sera faits en marge de
Ia decision partiellement annulee; frais a
charge de l'Etat; renvoie Ia cause a Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles.
Du 6 juillet 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. - Conal. conj.
M. Holvoet, avocat glmeml.
·

:lr• CH~ -

6 juillet

1922.

1° COMPETENCE ET RESSORT.
JUGE DE PAIX. BASE. lNDEMNITES
POUR NON-JOUISSANCE. EXCEPTION. TITRE NON coNTESTE.- CoMPETENCE.

2° CASSATION.-CO:MPETENCE.-:-- MOYEN
DE DROIT.- MOYEN DE FAIT.

· 1° Le juge de paix est competent pour statuer sur l'action en indemnites dues au
locataire pour non-jouissance, d moins
que les clauses du titt·e ser»ant de base
al'aetion ne soient contestees.Il est competent pour statuer sur toutes les exceptions etrangeres a ce titre, prises des
dispositions du Code civil sw· les baux
ou les obligations et tirees notamment du
cas .fortuit ou de lajorce majeure (1). (Loi
dn 25 mars 1876, art. 3,4° et 7.)
20 Si le juge du fond apprecie souverainement la demande, git cependant en droit
la decision qui fixe la nature juridique
de la demande, en la deduisant du systerne de defense.
(1) Cons. BoNTEMPS, art. 3, n• 66; Pand. belges,
v•Competence civile desjuges de pdix, n•• 339,340,
84!>; ADNET, no 239,

.

(SOCIETE DE CUYPERE, - C. SOCIETE ANCIENS
ETABLISSEMENTS I SABEY ET. cie.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Termonde, siegeant
en degre d'appel, du 9 decembre 1920. (Presents : MM. Van Ginderachter, president;
Pardoen et Maillet, juges.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
violation des articles 1er et3, alinea 1eret 4°
de Ia loi du 25 mars 1876, combines avec !'article 1719 du Code civil en ce que, par lejugementattaque, letribunal s'est declare incompetent pour statuer sur !'action en indemnites
pour non-jouissance formtie par Ia demanderesse en qualite de locataire et ce pour le
motif qu'en reponse a cette 'actiQn;·ra defenderesse excipait du cas fortuit et des articles 1722 et 1741 dn Code ci vii :
·
Attendu que le tribunal constate dans
son jugement : 1° que par convention de bail
intervenue entre parties, enregistre, Ia
societe Isabey a donne en location a Ia
soviete De Cuypere, nne fabrique servant de
tissage et de teinturerie; 2° que le materiel
et le mobilier en ant ete enleves et que
l'usine a ete mise dans un titat de delabrement complet par l'autorite allemande;
3° que !'assignation de Ia societe De Cuypere tend aentendre condamner Isabey et Cie
a payer Ia somme de 40,000 francs a titre
d'indemnite pour privation de la jouissance
dont elle a ete victime;
Attendu q_ue le litige, tel qu'il etait qualifie par le Jnge du fond et dont celui-ci
reconnatt etre saisi, rentrait dans les termes
precis et formels de !'article 3, 4° de Ia loi
du 25 mars 1876, qui en attribue Ia connaissance en premier ressort au juge de paix a
quelque valeur que Ia demande puisse ·
s'elever;
Attllndu que Ia loi n'a apporte de temperament a cette attribution de competence
que si Ia demande depassant 600 francs, Ie
titre qui lui sert de base est contests par les
parties en cause ;
Attendu que cette disposition de la loi de
1876 constitue une innovation; qu'en elfet,
Ia Joi du 25 mars 1841 enlevait au juge de
paix Ia connaissance de !'action en indemnite superieure a 100 francs, intentee pour
non-jouissance par le locataire, des que le
droit a indemnite etait con teste;
'
Que partant,sil'on pouvait admettre, sons
le regime de Ia loi de 1841, !'incompetence du juge de paix des que le droit a
indemnite etait denie par Ie bailleur et don-

1
1
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1
1
1
1
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nait lieu a un debat serieux, il en est autre- de jouissance dont le locataire se pretendait
ment, sous !'empire de Ia loi de 1876, qui a victime >>;
Attendu que ce systeme de defense de la
une portae evidemment plus restreinte, et
exige que le desaccord concerns les clauses societe I sabey, qui vient d'etre resume,
du titre servant de base a !'action du loca- n'amenait le juge du fond qu'a aborder et a
resoudre .certaines questions de droit rentaire; '
·
Attendu que la loi de 1876, a Ia verite, trant dans sa competence; qu'en effet, dans
n'a pas voulu aller jusqu'a donner au juge aucune de ses dispositions, la loi de 1876
de paix le pouvoir d'interpreter les conven- n'a restraint Ia competence du juge de paix
tions des parties, de voir discuter devant lui aux seules difficultes naissant de !'interpreleur validite, de preciser le sens qui peut tation des articles du titre << Du contrat de
resulter du rapprochement de leurs diffe- louage » ou des circonstances prevues par les
. rentes clauses, d'apprecier si a raison des parties lors.de la conclusion de Ia convenstipulations que' le bail renferme, !'obliga- tion; que tout bail, au contraire,est toujours
tion du bailleur de faire jouir le preneur a Soumis aux regles generales des obligations
ete restreinte, limitee ou meme supprimee contractuelles qui ne sont pas en opposien vue de certaines eventualites, mais qu'au tion avec celles dn titre<< Du louage »; qu'il
contraire, pour toute defense etrangere au. s'ensuit qu'en proclamant, dans ces condititre lui-meme at. resultant uniquement des tions, !'incompetence du juge de paix et
dispositions du Code civil sur les baux ou comme consequence celle du tribunal de presur les obligations, que ce soient les arti- miere instance a titre de jnridiction d'appel
cles 1721, 1741 ou tous autres du contrat pour connaitre de !'action intentee par Ia
de louage, le juge de paix est, au vreu de la demanderesse, le juge du fond a viole les
loi, competent pour la jug·er; que c'est a lui textes cites au moyen;
Par ces motifs, casse la decision rendue
que le legislateur a confie le soin d'examiner
les questions de droit, d'interpreter Ia loi en cause, ordonne que le present arret sera
et de statuer sur les exceptions resultant transcrit sur les registres du tribunal de
soit du cas fortuit ou de la force majeure Termonde et que mention en sera faite en
et des consequences legales qu'elles sont marge du jugement annule; condamne la
susceptibles d'entra1ner relativement aux defenderesse aux frais de !'instance en casdroits et aux obligations du preneur ou du sation et de !'expedition de la decision
bailleur;
·
annulee, renvoie Ia cause au tribunal de
Attendu que la defenderesse S()utient vai- premiere instance de Gand siegeant comme
nement que le juge d'appel s'est livre a une juge d'appel.
interpretation souveraine de Ia demande
Du .6 juillet 1922. - Fe ch. - Preg.
formulee par la societe De Cuypere et qu'il M. van Iseghem, premier president. a reconnu qu'elle ne rentrait pas dans les Rapp. M. Charles.- Concl. conj. M. Holprevisions de !'article 3, 4° de Ia loi du voet, avocat general. - Pl. MM. Ladeuze
25 mars 1876;
et Beatse.
Qu'en effet, le tribunal proclame en termes expres et en premier lieu que !'action
intentee par Ia demanderesse constitue une
2° cH. - 10 juillet 1922.
demande en indemnite formee par le locataire du chef de non-jouissance; .
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARQue cette action nechangeait pas de nature
R];Ts.- TAxEs coMMUNALEs.- R:EcLA,
et conservait la base sur laquelle Ia demanMATION AUPRES DE LA DEPUTATION PER·
deresse l'appuyait, malgre le systeme de
MANENTE.- MOYEN DE DEFENSE METTANT
d8fense que lui opposait Ia societe Isabey;
EN QUESTION LA PORTEE DE L'IMPOSITION.
que cette defense n'etait susceptible de
REJET SANS RENCONTRER LE MOYEN.
rendt·e le juge de paix incompetent que si
DEFAUT DE MOTIFS •
.elle portait sur le titre; qu'il n'en est pas
ainsi; que le tribunal constate «que la det'en- N'est pas legalement motivee, la decision de
la deputation permanente qui rejette une
deresse invoquait le benefice des articles
reclamation eontre une taxe communale
1722 et 1741 du Code civil et de ceux qui
sans rencontrer les moyens de defense
regissent les obligations en general, notamdu 1'1fclamant qui mettaient en question la
ment des dispositions relatives au cas forportee de l'imposition (1).(Const. ,art. 97 .)
tuit et' a la force majeure, resultant du fait
de l'occupation,circonstance que les parties
n'avaient dtl ni pu prevoir, lors de Ia con(1) Sic. cass., 13 fevrier 19'.!2, supra, p. 164, et
clusion du bail, au point de vue du defaut 20 fe~rier 1922, supra, p. 168 ella note.

'
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(DE RASSE, -

C! VILLE DE LIEGE.)

Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente de Ia province de Liege
du 3 juin 1921.

3° APPEL.

- AcQUITTEMENT. -APPEL Du
MINISTERE PUBLIC SEUL. ROLE DE LA
PARTIE CIVILE EN. APPEL.

1° Sont illegales les dispositions du regle-

ment communal de Saint-Nicolas des
ARRET.

LA COUR; -Sur le premier moyen tire
de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution en ce que Ia decision attaquee n'est pas
motivee :
Attendu que le demandeur pretendait que
Ia taxe Iitigiense n'est pas destinee a augmenter le taux de !'imposition etablie anterieurement sur Ies revenus professionnels,
mais a pour unique but d'atteindre ceux des
contribuables assujettis a cette derniere,
qui ont realise des benefices exceptionnels a
Ia faveur de speculations auxque!les ils se
soot livres pendant Ia peri ode de guerre;
Attendu qu'il se prevalait en outre de ce
que son traitement en qnalite de directeurgerant de charbonnage etait reste, pendant
cette periode, le meme qu'auparavant;
Attendu que Ia deputation permanente
du Conseil provincial n'a pas rencontre ces
moyens de defense qui mettaient en question
Ia portae de la nouvelle imposition_;_gl!'el~
:r done- contreve!iu a Ia -ilisposition liigale
citee au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia deputation
permanente du Conseil provincial de Liege,
et que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; renvoie !'affaire devant Ia
deputation permanents dn Conseil provincial
· de Namur; frais a charge de Ia ville de
Liege.
Du 10 juillet 1922. - 2e ch. - P1;es.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Remy.
- Conr.l. t•ont. M. Jottrand, avocat general. - Pl. M. Resteau.

illet 1922.

.to

2°

TAXES· COMMUN ALES. IMPOSITIONS COMMUNALES INDIRECTES. TAXE
FRAPPANT LES SPECTATEURS DE REPRESEN·
TATIONS CINEMATOGRAPHIQUES. PAYEMENT ANTICIPATIF EXIGE DES ORGANISA•
TEURS. lLLJtGALITE.

POURVOI

EN
CASSATION. ACQUITTEMENT. PARTIE CIVILE NON
APPELANTE. POURVOI NON RECEVABLE.

9 septembre 1920- 26 fevrier 1921 qui,

etablissant une taxe qui frappe ceux qui
assistent d des representations cinematographiques, exige des organisateu1·s de
ces spectacles non ta consignation, mais le
payement anticipatij de la dite taxe et
lai:;se de.finitivement d leur charge, si la
representation a lieu, la partie de l'impot
ajferente aux tickets qu'ils n'auraient pas
places; la ville, en peroevant d'avance, en
vertu de ces dispositions, une somme
superieure ou an moins egale d la taxe
eventuellement due, meconnaf:t les regles
Ugales d'ordre public fixees pour le
1·ecouvrement des impositions communales
indirectes (1). (Reglement communal de
Saint-Nicolas des 9 septembre 192026 fevrier 1921 ; Ioi communale, art.138;
Joi du 29 avril1819, art. 1er et 6.)
2o La pm·tie civile qui n'a pas interjete

appel du jugement d'acquittement est
non rece!Jable d se pourvoir contre l'arret
___autant qu'il_a maintenul'acquittement(2).
3o La partie civile qui n' a pas forme appel
d'un jugement d' acquittement dont le
ministere public seul a appete, n'est en
cause en appet que pour repondre eventuellement des j1·ais.
(LE PROCUREUR GENERAL A GAND ET LA TILLE
DE SAINT-NICOLAS, -C.IANSSENS.)

Pourvoi contre un arret du 28 mars 1922
de Ia cour d'appel de Gand. (Presents : ·
l\'lM. de Busschere, conseiller faisant fonctions de president; Verhelst et baron de
Pelichy .)
ARRET.

LA COUR;- Attendu que les pourvois
formes par les deux demandeurs sont diriges
contre Ie meme arret, qu'ils soot connexes
et qu'il echet de Ies joindre;
Sur Ie moyen unique dn pourvoi forme
par M. Ie procureur general pres Ia cour
d'appel de Gand, deduit de Ia violation des
articles 1er, 2, 4, 7, 9 et 10 du reglement
communal da Ia ville de Saint-Nicolas des
(1) Conf. cass., H fevrier 189li (PAsrc., 189li, 1,106);
9 octobre 1899 (ibid., 1900, 1, 8); 30 octobre 190li
(ibid., 1906, I, 3li) et Ia note.
(2) Conf. cass., 14 mai 1913 (PAsrc., 1913, I, 232).

COUR DE CASSATION
·9 septembre 1920-26 fevrier 1921, approuve par arrete royal du 10 janvier 1921 ; des
articles 1er, 3, 5 de Ia loi du 29 avril 1819,
des articles 131 et 108 de Ia Constitution et
78 de Ia loi communale, en ce que !'arret
attaque decide a tort que le reglement de
'Saint· Nicolas est illegal parce q u'il oblige
les exploitants des etablissements cinematographiques a se procurer et a payer les
tickets imposes par !'administration communale avant les representations, et qu'en
consequence les spectateurs doivent payer
les taxes avant d'assister a Ia seance, tandis
.que le fait des directeurs de cinemas de
verser, prealablement a Ia representation,
une certaine somme entre les mains du prepose de Ia ville, peut tout au plus etre considere comme un gage donne a !'administration communale pour surete d'une dette
·eventuelle, !'article 7 du reglement communal ayant pour but d'eviter' Ia fraude
dans Ia perception des taxes, conformement
.aux articles 8 et 9 de Ia loi du 29 avril1819:
Attendn que le defendeur etait prevenu
d'avoir, a Saint-Nicolas, le 3 mars 1921 et
1e 12 mars 1921, comme organisateur d'nne
representation cinematographique, refuse
·de remettre aux spectateurs les ticketstaxes de Ia ville de Saint-Nicolas;
Attendu que le moyen ne s'applique pas
.au fait du 3 mars 1921, que !'arret entrepris ecarte, par Ia raison qu'a cette date, le
reglement communal n'etait pas en vigueur;
Attendu, quant au fait du 12 mars 1921,
·qu'il resulte de Ia combinaison des articles
invoques au moyen que le reg!ement' litigieux exige des organisateurs de spectacles, non Ia consignation, mais le payement
anticipatif de Ia dite taxe, et Iaisse defin.itivement a leur charge, si Ia representation
.a lieu, Ia partie de l'impot alferente aux
tickets qu'ils n'auraient pas places;
Attendu que si Ia ville ne frappe pas
directernent de l'impdt les exploitants,
elle a en percevant d'avance nne somme
superieure ou au moins egale a Ia taxe qui
'Serait eventuellement due, meconnu les
regles legales fixees pour le recouvrement
du dit impdt et neglige les formes tutelaires
des interi\ts prives, lesquelles sont d'ordre
public et constituent, pour les contribuables,
nue garantie contre l'arbitraire adminis. tratif;
Attendu que !'arret entrepris, en decidant
que « les organisateurs de spectacles sont,
par ce reglement, obliges de payer ou de
faire payer des sommes pen;ues comme
taxes communales, sans que les interesses
obtiennent les garanties instituees par Jes articles 1er et 3 a 5 de Ia loi du 29 avril1819 )) ,
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n'a viola aucune des dispositions legales
visees au moyen;'
Quant au pourvoi forme par Ia ville de
Saint-Nicolas :
Attendu que n'ayant pas interjete
appel du jngement confirme par l'arret
attaque, elle n'etait en cause devant la
cour (d'appel que pour repondre eventuellement des frais ; qu'elle n'est done pas
recevable a se pou rvoir contre !'arret attaque en taut qu'il a maintenu l'acquittement
du defendeur, et que c'est a bon droit que
les frais out ate mis a sa charge;
Attendu que les formes substantielles ou
prescrites a peine de nullite out eta observees;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette, condamne Ia ville de Saint- Nicolas,
partie civile, a l'indemnite de 150 francs et
aux frais taut a l'egard de Ia partie publique que du defendeur.
· Du 10 juillet 1922. - 2e ch. - Pres .
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. -Gonet. Mnj. M. Jottrand, avocat
general. - Pl. M. Beatse.

2° CH. -

10 juillet 1922.

MILICE. - LEVEE DE 1919. - MrL!CIEN
EXEMPTE PROVISOIREMENT POUR CAUSE PREVUE A L'ARTICLE 16 DES LOIS DE MILICE
COORDONNEES. - DROIT AU RENOUVELLEMENT DE CETTE EXEMPTION.

Le miliaien, exempte provisoirement en 1919,
comme ne pmwant sans prejudice grave
interrompre ses etudes ou son apprentissage, peut, en 1922, reclamer l'exemption prouisoi1·e comme etant muni d'un
diplome de capacite pow· l'enseignement
primaire ou pour l'enseignement moyen
du degre injerieur ,(1). (Loi du 5 aotlt
1921, art.Jer, chap. Ill, n° VJ, !itt. D;
lois de milice coordonnees, art. 16, !itt. D
et H; loi du 1er mars 1919, art. 2,
chap. III, n°Vll, alin. 1er.)
(SECRETA!RE RAPPORTEUR PRES LA COMMISSION PRQVINCIALE D' APPEL DU LUXEMBOURG,
-C. COMBLIN.)
Pourvoi contre nne decision de Ia commission provinciale d'appel du Luxembourg
du 13 jnin 1919.
(1) Yoy. cass., 23 novembre et 12 decembre 1921,
supl'a, p. 74, et 101; Doc. pm·l., 1920-1921, Ch. des
repres., p. 1230-1231 et 1234-123li.
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LA CO UR; - Sur le moyen unique,
accusant Ia violation de !'article 1er, cha·
pitre III, n° VI, !itt. D, de Ia loi du 5 aout
1921, en ce que Ia decision attaquee a
accorde au defendeur une exemption provisoire basee sur !'article 16, litt. D des lois
de milice coordonnees :
Attendu qu'il resulte du texte meme de
!'article invoque par Ie pourvoi, que Ies
miliciens qui ont ete exemptes provisoire·
ment du service pour une des causes prevues
a !'article 16 des lois de milice coordonnees,
conservent le droit au renouvellement de
cette exemption dans les conditions fixees
par Ies dites lois;
Qu'en consequence, ceux qui avaient ete
ajournes precectemment sur Je pied d'une
des dispositions de !'article 16 des lois de
milice coordonnees, ont conserve le droit,
lors de leur comparution devant une des
juridictions instituees par Ia Ioi du 5 aout
1921, de faire valoir a leur profit I'une quelconque des causes d'exemption prevues par
!'article 16 precite; que, notamment, a leur
egard, Ies prescriptions speciales edictees
par Ia loi du 1er mars 1919 sont mises hors
de vigueur;
Attendu que le defendeur, exempte provisoirement en 1919 pour Ia cause definie
au !itt. H de !'article 16, lequel avait ete
maintenu en vigueur par l'article 2, chapitre III, n° VII, a linea 1er de Ia Ioi du
1ermars 1919, pouvait, en 1922, reclamer
!'exemption provisoire basee sur le '!itt. D
du rrieme article 16;
Attendu qu'il conste de Ia decision attaquee que Comblin se trouve dans les conditions requises pour bimeficier de cette
derniere disposition ;
Qu'il s'ensuit qu'en confirmant Ia decision
de Ia Commission de recrutement qui avait
exempte le defendeur du service pour une
annee, l;t ·commission provinciale d'appel
n'a pas contrevenu au texte invoque;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 10 juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2•

CH. -

10 jutllet 1922.

1° POURVOI EN CASSATION.- D:EsisTEMENT.- DESISTEMENT PAR AVOUE SANS
POUVOIR SPECIAL. - NULLITE.

2° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILE DEMANDERESSE. - DEFAUT'
DE NOTIFICATION. - NoN-RECEVABILITE.
1° Est nulle desistement d'un pourvoijorme
par un avoue ne justifiant pas d'un pouvoi1· special (1). (Code de proc. civ.-,.
art. 402.)
2° Est non recevable, le pourvoi de la pm·tiecivile qui n'a pas ete notifie. (Code d'instr.
crim., art. 418.)
(HELSNYDER ET DE LEENER, --,-- C. DOTTERMANS ET LA SOCIETE DES CHEMINS DE FER;
VICINAUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxeiies du 24 mars 1922. (Presents :
MM. Michielssens, conseiller, faisant fonctions de president; Scheyvaert et Godenir .)
ARRllT.
LA COUR; - Attendu que l'avoue ne
justifie pas d'avoir re~m pour se desister, un
pouvoir special des demandeurs; qu'aux
termes de !'article 402 du Code de procedurecivile, Ie desistement est done nul;
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece-·
du dossier que le pourvoi ait etenotifie, en
conformite de l'article 418 du Code d'instruction criminelle, au defendeur principal
ni au defendeur civilement responsable ~
que le pourvoi n'est done pas recevable;
Par ces motifs, dit nul et uon recevableIe desistement forme par Me Boisacq et
rejette Ie pourvoi forme, Ie 28 mars 1922,
par Ies demandeurs; depens a charge de&

deman~eurs.

Du 10 juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. MecheIynck.- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
general.
1re

CH. -

13 juillet 1922.

1~ COMPETENCE ET RESSORT.
MATIERE CIVILE. - RESILIATION D'UN"
MARCHE. DoMMAGES·INTER:ii:Ts. CUMUL.- APPEL RECEVABLE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- ERREUR DE DROIT.- MoTIFS·
SUFFISANTS.
1° La demande en resiliation d'un marchi
pou1· cause d'inexecution doit etre cumutee
(1) Voy. SCHEYVEN, no 29!:i; cass., 20 mars 18!:i4

(PASIC., 1854, I, 145).

:I
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LACOUR; - Sur le moyen unique de
cassation deduit de Ia violation, fausse
interpretation et" fausse application des
articles 16, 21 et 35 de Ia loi du 25 mars
1876, 1319 du Code civil sur Ia foi due aux
actes, 97 de Ia Constitution, en ce que !'action tendait en ordre principal, a !'execution
du marcM par Ia livraison de Ia marchandise an prix convenu; qu'elle n'a ete evaluee
ni dans !'exploit d'assignation ni dans les
premieres conclusions; que, des lors, aux
termes de !'article 34, le jugement du tribunal d' Anvers etait en dernier ressort;
Attendu que selon les qualites et les constatations de ]'arret entrepris, !'action tendait a obtenir ]'execution d'un marche et,
a son dilfaut, sa resiliation anx torts des
defendeurs et, en consequence, aIa condamnation de ceux-Ci au payement de 7,500 fr:
de dommages-interets;
Attendu qu'ayaut ete deboutes des fins
de l'ajournement, par jugement du tribunal
de commerce d' Anvers, les demandenrs originaires interjeterent appel en conclnant
uniquement a Ia reformation du jugement
aIa resiliation du marche et a l'a.Jlocatio~
des dommages-interets postules;
Attendu que rejetant !'exception defectu
summre et les moyens de fond souleves par
les intimes, !'arret entrepris a declare l'appel recevable et fonde, a infirme le jugement, a proclame Ia resiliation du marche
aux torts des intimes pour ce qui restait a
executer, et a prescrit nne expertise avant
de statuer sur les dommages-interets;
Attendu que les in times, comme les appelants, soutenaient davant Ia cour que le·

march& etant resolu, ils etaient en droit
d'en· refuser !'execution, d'ou il suit que
devant Ia cour les parties etaient d'accord
pour_ debattre exclusivement le point de
savmr aux torts de laquelle Ia resiliation et Ia debition des dommages-interets
devaient etre prononcees ;
·
. Attendu qu'en recevant l'appel sur ces.
demandes, independantes de Ia demande primitive d'execution, !'arret n'a pas contrevenu aux dispositions de loi visees au
moyen;
Qu'en effet, Ia demande de resiliation, en
admettant qu'elle eut dft faire !'objet d'une,
evaluation distincte, quuique son montant
parftt compris dans Ia valeur des dommages-interets reclames, devait en tout cas,.
conformement aux articles 22 et 23 de Ia loi
du 25 mars 1876, etre cumulee avec ces
dommages, dont le taux depassait 2 500 fr.
parce que, d'une part, ils avaient I~ mem~
cause que Ia resiliation et que, d'autre part
cette cause etait anterieure a Ia demande'
ou, en d' autres termes, selon les expressions•
du rapport de M. Thonissen, « parce qu'ils
n'etaient pas exigibles a raison d'un prejudice resultant de I' action intentee » (Pasin. •
1876, p. 135);
Qu'il s'ensuit que le litige au sujet duquel
l'app_el a ete re<;u, n'avait pas ete juge en
dermer ressort;
Attendu relativement a Ia violation de
!'article 97 de Ia Constitution, que )e rejet
de !'exception defectu summre a ete motive
par !'arret entrepris par cette considera. tion qu'il n'y avait pas de contestation sur
les marchandises a fournir ni sur le prix,
lequel fixait le montant du litige a un taux
superieur a. celui du dernier res sort;
Attendu que ce motif, qui avait pour
objet de justifier d'une maniere generale Ia
recevabilitt\ de l'appel, pouvait s'appliquer
en particulier a Ia demande de resiliation,
dont il fixait egalement le mont ant, en sorte
qu'on ne pent envisager !'arret comme
depourvu de motifs sur ce dernier point,
meme en considerant le motif allegue com me
errone;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers les dMendeurs.
Du 13 juillet 1922. - Fe ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Verhaegen. -

(1) Comp. cass., 22 juin 1911 (PASIC., 1911, I,
868). Sur ce qu'il faut entendre par le montant de Ia
demande, voy. cass., i'i juillet 1!H9 (ibid. 1919
I, 193).
,
'

(2) Voy. SCHEYVEN, no98; FAYE; p.114 et 133; cass.,
23 fevrier _1903 (PAsic., 1903, I, 120); 4 juin 1908
(ibid., 1908, I, 235); 22 juin 1911 (ibid., 1911, I,
368); 20 mai 1916 (ibid.,1917, I, 110).

avec les dommages-interets reclames; si
le taux de ceux-ci de passe 2,500 francs,
le litige n'est pas juge en dernier ressort (1). (Loi du 25 mars 1876, art. 22 et
23.)

2° N'est pas depourvue de motifs la deci~ion qui se fonde sur un motif errone (2).
(Con st., art. 97 .)
(MOSTIEN ET CONSORTS, C. DE: GREEF
ET CONSORTS.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 9 fevrier 1921. ,(Presents :
MM. Ed. Joly, president; Bollia et Vermeer.)
ARRET.
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Concl. conf. M. Holvoet, avocat general.
Pl. MM. Georges Leclercq et Beatse.

fro CH, -

13 juillet 1922.

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE
AUX BIENS. - INDEMNITE DE REMPLOI. OBJETS DE LUXE. ·- RANG SOCIAL DU
SINISTRE.

Le juge du fond peut avoir egm·d au rang
social du sinistre pour apprecier si les
objets lui enleves sont ou non de luxe,
mais il ne peut, apres avoir decide que
ces ob.fets sont de luxe, accorder pour
leur perte une indemnite de remploi d
raison du rang social du sinistre (1). (Lois
coordonnees des 10 mai 1919 et 6 septembre 1921, art. 19, § 4.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE DE BASSOMPIERRE.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Bruxelles du
13 a vril1922. (Presents : M. Vande Kerckhove, president; .WQ.olai_ .11t_ }>_ep.erroans,
assesseurs.)
.
ARRET.
LA COUR; - Sur le seul moyen, pris
de Ia violation de !'article 19, § 4, de Ia loi
du 6 septembre 1921, en ce que le jugement
attaque alloue l'indemnite de remploi a .
raison de Ia perte de meubles meublants et
linge auxquels il a reconnu le caractlire
d'objets de luxe :
Attendu que le dit jugement proclame
que cc bien qu'il s'agisse d'objets de luxe,
cette demande de remploi peut etre accordee, a raison du rang social qu'occupe Ia
demanderesse » ;
Attendu que ]'article 19 susdit accorde
au sinistre, du chef de· perte de meubles
meublants, linge et etfets personnels, une
indemnite totale (reparation et remploi)
egale a trois fois leur valeur au 1er aoftt
1914, mais exclut du benetlce de remploi
« tons objets d'art. et de luxe»;
Que cette exclusion est generale et ne
comporte pas d'exception, notamment a raison de Ia situation sociale du sinistre;
Attendu que, sans doute, Ia caractere de
cc luxe 11 d'une chose, que le juge du fond a
charge de determiner sou veramement, est
( 1) Voy. VAN

BLADEL, 2• edit., n• 706.

essentiellement relatif, et que le rang social
du sinistre peut etre l'un des elements qui
entrant en ligne de compte dans Ia recherche
du point de savoir, en chaque cas particulier, si los objets sont ou non« de luxe 11,
mais que Ia decision entreprise viole Ia disposition visee au moyen en decidant, tout a
Ia fois, que les meubles meublants et le
linge de Ia defenderesse sont des objets de
luxe et en accordant, pour leur perte, une
indemnite de remploi ;
Par ces motifs, casse le jugement entrepris, dit que le present arret sera transcrit
sur le registre du tribunal des dommages
de guerre de Bruxe!les, et que mention en
sera faite en marge dn jugement annule;
frais a charge de l'Etat; renvoie Ia cause
au tribunal des dommages de guerre de
Lou vain.
Du 13 juillet 1922. - Fe ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Dumortier. Concl. conj. M, Holvoet, avocat general.

ir• CH.- 13 juillet 1922.

DOMMAGE DE GUERRE. ~ DoMMAGE
AUX PERSONNES. - MoiS DE DliPORTATION.
Les deportes n'ont droit a la somme de
50 .francs que pour aut ant que la deportation se soit prolongee pendant un mois
au moins (2). (Lois coordonnees des 10 juin
1919 et 25 juillet 1921, art. 7.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES 1 EN
CAUSE DE ACI:ERMANS.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
13avri11922. (PI'esents: MM. VanderMee"
ren, president; Picquet et Tahon, assesseurs.)
ARRET.
LA COUR; - Sur )'unique moyen, pris
de Ia violation et fausse interpretation de
!'article 7 des dispositions coordonnees des
lois des 10 juin 1919 et 25 juillet 1921, en
ce que !'arret attaque a alloue uno indemnite de 50 francs pour deportation, alors
que Ia dm·ee de celle-ci n'a pas atteint
un mois:
Attendn qu'il resulte taut du texte dE,J
(2) Sic cass., 23 fevrier 1922, supm, p.174<.

,_
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Tarticle 7 des dispositions coordonnees des
1ois des 10 join 1919 et 25 juillet 1921, que
·de celui de l'article 6 de Ia loi do 10 join
1919 qu'il remplace, que le legislateur n'admet l'indemnisation du chef de deportation,
que sons Ia condition que Ia deportation se
-soit pro Iougee pendant un mois au moins;
Attendu que !'arret denonce en allouant
nne somme de 50 francs au defendeur, a
raison de Ia deportation qu'il a subie en
Allemagne du 20 janvier au 17 fevrier 1917,
-a faussement applique et, partant, viole Ia
disposition legale vi see au moyen;
Par ces motifs, casse la decision rendue
en cause, rnais en taut seulement qu'elle a
.alloue au defendeur nne somme de 50 francs
pour un mois de deportation en Allemagne,
do 20 janvier au 17 fevrier 1917; dit que
les frais resteroht a charge de l'Etat;
·ordonne que le present arret soit transcrit
sur les registres de Ia cour des dommages
de guerra de Bruxelles, et que mention en
soit faite en marge de !'arret partiellement
annule; renvoie Ia cause davant la cour des
-dommages de guerre de Liege.
Du 13 juillet 1922. - ve ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Thuriaux. ..:....
·Concl. conj. M. Holvoet, avocat general.

F° CH. -

13 juillet 1922.

1° APPRECIATION SOUVERAINE.
DoM:.MAGE DE GUERRE. -

AcTE n'APPEL.

2° POURVOIS EN CASSATION. FORMES DU POURVOI. Do.M.MAGE DE
GUERRE. -INDICATION DES LOIS VIOLEES.

1° Le j uge du fond ap precie souverainement la port6e de l'acte d'appel (1). (Lois
coordonnees par arrete royal du 25 avril
.
1920, art. 63.)

2° Est rejete le pourvoi qui indique erronement la disposition legale violee (2).
(Memes lois,_art. 69.)
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12 avril 1922. (Presents: MM. D'Asseler,
president; de Ia Kethnlle de Ryhove et
Colpaert, assesseurs.)
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi, accusant Ia violation, Ia fausse
interpretation et Ia fausse application des
articles 8 de la Constitution, 1351 du Code
civil, 63 de l'arrete-loi du 23 octobre 1918,
modifie par les lois des 20 avril 1920 et
21 octobre 1921, et plus specialement de
l'article 52 de Ia loi do 20 avri\1920, en ce
que !'arret attaque, alors que l'appel etait
limite a certains biens endommages on detruits, a neanmoins statue a l'egard d'autres
biens:
Attendu que le pourvoi fait grief a Ia
decision attaquee d'avoir, en degre d'appel,
statue sur !'ensemble <les dommages alors
que le recours du commissaire de l'Etat
etait limite a certains biens endommages ou
detruits et n'avait saisi Ia cour que d'une
partie de Ia contestation;
Attendu qu'il appartenait au juge du
fond d'apprecier souverainement Ia portae
de I'acte d'appel qui avait ete forme par le
commissaire de l'Etat; qu'il resulte de la
decision entreprise que Ia cour a estime que
l'appel etait general et n'etait pas expressement limite; que cette decision ne pouvait
donner lieu a cassation que si elle violait
Ia foi due a l'acte d'l!-ppel en etant en contradiction avec les termes memes de cet
acte;
Attendu que le demandeur ne produit
point l'acte d'appel dans les pieces jointes
a son pourvoi, et que celni-ci n'invoque pas
d'ailleurs Ia violation de !'article 1319 du
Code civil;
Que dans ces conditions, le pourvoi manque de base legale;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais
a charge de l'Etat.
Du 13 juillet 1922. - 1 re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant t"onctions de
president. - Rapp. M. de le Court. Concl. conj. M. Holvoet, avocat general.

(HENRI RAVESCHOT, - C . CO.M.MISSAIRE DE
L'ETAT A GAND.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
-des dommages de guerre de Gaud du

ira cu. -

13

juillet

1922.

POURVOIS EN CASSATION.- DELAI
(1)
433).
~t 26
(2)

Voy. cass., 8 novembre 1909 (PAsrc., 1909, I,
Comp. cass., 21 avril1921 (ibid., 1921, I, 342)
mai 1921 (ibid., 1921, I, 386).
Voy. cass., 22 juin 1922, supm, p. 367.

POUR LE POURVOI. -

Do.M.MAGE DE GUERRE,

Est tardif le pourvoi forme par requete
deposee le quarante et unieme jour apres
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le prononce de la decision attaquee (1).
(Lois_ coordonnees par arrete royal du
25 avril1920, art. 69.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND,
EN CAUSE DE VEYS.)
Ponrvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de gnerre de Gand du
16 mars Hl22. (Presents : MM. Logt~n
burg president· Janssens, assesseur effectrf;
'
'
Colpaert,
assesseur
supp I'eant. )
Arret conforme

a !a nptice.

Du 13 juillet 1922. - pe ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Verhaegen. Concl. conf. M. Holvoet, avocat general.

1'°

CH. -

2° CH. -

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- MANQUE DE BASE EN FAIT.

Manque de base en fait le.moyen qui repose
sur un fait non constate par le juge du
fond.
(MINJOUW.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as-·
sises de Ia Flandre occidentale du 3 juin·
1922. (President : M. Louis Minnens.)
Arret conforme

a !a notice.

Du 17 jnillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

13 juillet 1922.
2•

POURVOIS EN CASSATION.- FoRMES
DU POURVOL- DoMMAGE DE GUERRE.DEPOT AU GREFFE DE LA DECISION ATTAQUElE.- DATE NON CONSTATEE.

Le pourvoi contre les ·decisions des tribunaux des dommages de guerre est non
recevable s'il n'est pas constate que l'expedition de la decision att~q"!-e~ a ete
d,eposee au g1·ef!e d.ans le del~t legal (2).
(Lois coordonnees par arrete royal du
.
25 avril1920, art. 69.)
(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
EN CAUSE DE MINEUR.)
Pourvoi contre nne decision de !a cour
des dommages de gnerre de Bruxelles du
13 avril 1922. (Presents : MM. Van der
Meeren, president; Picquet et Tahon, assessears effectifs.)
Arret conforme

17 juillet 1922.

a Ia notice.

Du 13 juillet 1922. - p-e ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Verhaegen.
Gonet. conj. M. Holvoet, avocat general.
(1) Voy. cass., 18 mai 1922, supra, p. 307.
(2) Voy. cass., 10 juin 1920 (PAsrc., 1921, I, ll) et
Ia note; 11l juin 1922, supm, p. 360; 6 juillet 1922,
supra, p. 387.

I

CH. -

17 julllet 1922.

1o REGLEMENT DE JUGES. - CoNFLIT ENTRE JURIDICTIONS MILITAIRE El"
CIVILE.
20 MILIT AIRE. - PREVENTION DE COUPSET DE CONTRAVENTION A LA POLICE RURALE. ~ JURIDICTION CIVILE OOMPETENTE.
1o La cour de cassation regle de juges
torsque par des decisions coulees enforce
de chole jugee, les juridictions cfvile .et
militaire se sont toutes deux declareesincompetentes pour juger le meme prevenu. (Code d'instr. crim., art. 526.)
2o Le militaire poursuivi du chef de coups et
blessures et du chef d'une infraction aux·
reglements su~ la.p?li~e ru;~le, doit. etre
juge par la ;undtctton c!vtle. (LOJ · du
15 juin 1899, art, 23, 3°; loi du 30 avril.
1919, art.15.)

(AU~ITEUR GENERAL EN CAUSE DE HEROK.)
Arret conforms

a Ia notice.

Du 17 jnillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Meche··
lynck. - Concl. conf. M. Paul Leclercq.
premier avocat general. ·

!

I

COUR
28 CH. -

DE
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CASSATION

17 juillet 1922,

r-~~-

ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
tire de Ia violation de !'article 5 de Ia loi
du 18 octobre 1921, en ce que Ia decision
~2° PEINE.- INSTRUCTION OBLIGATOIRE.attaquee a prononce un emprisonnement
DECIMES ADDITIONNELS SUR LES AMENDES
subsidiaire a !'amende :
Pll:NALES. - INAPPLICABILITE.
Attendu que !'article 11 de Ia loi du
1° L' amende d laquelle peut etre condamne 19 mai 1914, decretant !'instruction obliga-'
en matiere d' en.~eignement primaire le toire et apportant des modifications a Ia loi
pere negligent, n'est pas sanctionnee par organique de !'instruction primaire, en comun emprisonnement subsidiaire (1). (Code minant une amende de 1 a 10 francs contre
pen., art. 40; loi du 19 mai 1914, art. 11 .le chef de famille reconnu coupable d'avoir,
modifie par la loi du 18 octobre 1921, par sa negligence, cause le defaut de frequentation scolaire d'un de ses enfants, n'a
art. 5.)
:2.0 Lorsqu'en matiere d'enseignement pri- pas garanti le payement de !'amende promaire, le pere negligent est condamne d noncee par un ernprisonnement subsidiaire,
l'ainende, la peine prononcee contre lui le legislateur ayant entendu ne point appline doit pas etre majoree de 20 decimes quer a cette disposition les rilgles ectictees
additionnels (2). (Loi du 24 juillet 1921, par les articles 40 et 100 du Code penal;
Attendu que le predit article 11 a ete
art. 1er.)
remplace par !'article 5 de Ia loi du 18 octobre 1921 renfor({ant !'obligation scolaire
(PROCUREUR DU ROI A HUY,- C. CATOUL.)
de l'enseignement primaire, lequel commine
Pourvoi contre un jugement rendu le pour la meme infractian une amende de 1 a
17 juillet 1922 par le tribunal de premiere 25 francs, et, en outre, en cas de recidive et
instance de Huy, siegeant en degre d'appel. si Ia peine de !'amende apparait comme
{Presents : MM. Derriks, president; Smal, inefficace, Ia peine de l'emprisonnement;
juge et de Rasquinet, avocat assume.)
Attendu qu'il ne ressort ni de !'expose

'1°

PEINE. INSTRUCTION OBLIGATOIRE.
-PAS D'E.MPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

(1) Sic cass., 3 mai 1921 (PAsrc., 1921, I, 370). La
loi du 19 mai 1914!, qui a cree pour les chefs de
famille l'ohligation de faire donner a leurs enfants
:!'instruction primaire, n'a pas entendu assimiler Ia
violation de cette obligation aux inft•aclions punies
.par le Code penal. Elle a considere que c'etait
·un fait d'un caractere tout a fait special, pour Ia
repression duquel il fallait un regime repressif
propre; aussi !'article 11 qui etablit les mesures a
prendre contre le pere negligent, prevoit-il en premier lieu que le juge de paix convoquera devant lui
·le chef de famille negligent et us era de taus moyens
de persuasion pour amener !'interesse a l'accomplissement de son devoir. On ne concoit pas pareille
procedure quand il s'agit de faits soumis a Ia legislation penale ordinaire. Les autres mesures que
prevoyait !'article 11 primitif avaient m~me portae.
La loi du 18 octobre 1921, tout en modiliant Ies
mesures a prendre contre le pere de famille negJi ..
~ent, a maintenu a !'infraction son caraclere ancien.
£'est ce qui explique qu'elle ne permet Ia peine
d'emprisonnement qu'en cas de recidive et si Ia
peine de !'amende apparait comme inefficace. C'est ·
-ce qui explique aussi qu 'elle donne au ministere
public Ie choix du juge. S'inspirant de \'interet de
renfant, le procureur du roi fera, en elfet,citer le pere
negligent soil devant le juge des enfants, soit devant
· le juge de paix.
(2) On peut se demander si le legislateur, Iorsqu'il

etablit des amendes nouvelles, ne ferait pas chose
sage d'en fixer le taux sans tenir compte de Ia
depreciation momentanee de !'argent et de s'en
referer, ensuite, a Ia loi du 24 juillet 1921, sur les
decimes addilionnels. A premiere vue, il parait plus
simple que Ia loi nouvelle· fixe !'amende en Ia cal cuIant d'apres Ia valeur reelle du franc au moment ofi
elle est faite. A Ia retlexion, on voit a ce procede
des inconvenients. En ef!'et, Ia loi du _28 juillet 1921
sur les decimes additionnels, ne frappe de majoralion que Ia peine prononcee par le juge; Ie Code
penal n'a pas lite modi fie; le maximum de !'amende
de police est reste de 2il francs. Si, dans les lois nouvelles, on triple toutes les amendes pour tenir
compte de Ia depreciation du franc, toules Ies infractions deviendront des de!its; il n'y aura. plus de
contravention et les regles propres aux delits et
etrangeres aux contraventions leur seront applicables. La loi nouvelle ~pourrait evidemment dire
que ces infractions, punies de peines correctionnelles, seronl considerees comme des contraventions; mals ce serait introduire Ie desordre dans
Ia legislation penal e. D'autre part, lorsque Ia valeur
reelle du franc redeviendra idenlique a sa valeur
nominale, toutes ces lois nouvelles devraient etre
revisees, landis que, si elles se sont bornees a se
referer a Ia loi du 28 jui!let 19~1, il suffira d'abroget•
celle-ci.
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des motifs, ni des travaux parlementaires
de cette derniere loi que le legislateur ait
voulu revenir sur Ie principe, admis par lui
en 1914, de Ia non- applicabilite de !'article 40 du Code penal aux amendes prononcees; que tout en ,majorant le taux de
celles-ci, et en admettant dans certaines
circonstances bien definies !'application de
Ia peine principale d'emprisonnement, il
s'est abstenu d'introduire dans Ie regime
repressif relatif a !'obligation scolaire Ia
peine d'emprisonnement a titre subsidiaire;
que le Ministre des sciences et des arts
declarait au Senat que « Ia prison sera le
recours supreme, !'epee de Damocles suspendue au-dessus de Ia tete des parents qui
ne feront pas leur devoir », et qu'un autre
orateur, faisant echo aces paroles, disait :
« J e consens ace que Ia loi nouvelle commine
des peines allant,s'illefaut absolument,jusqu'a l'emprisonnement, !'ultima ratio vis-avis du pere recalcitrant et recidiviste ... ; Ia
loi prevoit de nombreux paliers, le magistrat se bornera d'abord a Ia remontrance;
s'il en est reduit a prononcer nne peine
d'amende et finalement d'emprisonnement,
au meme moment il l'attenuera en accordant un sursis de six mois )) ; que, lors- du
v:ote dansJes denx-cbambres, ces-di-versesdeclarations ont recueilli un assentiment
general;
Attendu qu'il en resulte qu'en sanctionnant par une peine subsidiaire d'un jour
d'emprisonnement Ia peine d'amende de
5 francs prononcee a charge du defendeur
par application de !'article 5 de Ia loi du
18 octobre 1921, le jugeii:lent den once a
viole cette derniere disposition ;
Sur le deuxieme moyen tire de la violation de !'article 1er de la loi du 24 juillet 1921, etablissant des decimes additionnels snr les amendes plmales, en ce que la
decision attaquee a majore de 20 decimes
!'amende prononcee a charge du defendeur
en vertu de I' article 5 de Ia loi du 18 octobre 1921 :
,Attendu 'qu'il resulte de !'expose des
motifs de Ia loi du 24juillet 1921, que celleci n'a en d'autre but que de remedier a Ia
diminution actuelle de Ia valeur de Ia monnaie et de restituer aux amendes peuales
la valeur repressive qu'elles avaient au
moment ou elles furent etablies par le Iegislateur; que, lors des de bats au Simat de
Ia loi du 18 octobre 1921, le Ministre des
sciences et des arts, appele a donner son
avis sur !'interpretation de Ia loi du 24juillet 1921, dans ses rapports avec celle en
discussion, s'exprima comme suit : « Quand
j'y prevois nne amende de 1 a 25 francs,

connaissant Ia valeur actuelle de !'argent,
c'est bien de 1 a 25 francs qu'il s'agit, et
non d'autres chilfres. Les explications quenons venous d'echanger auront dissipe tout.
doute )) ;
Attendu que cette interpretation, qui a
rencontre !'adhesion unanime des membres
de Ia legislature, s'impose au juge;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en majorant
de 20 decimes !'amende de 5 francs prononcee a charge du defendeur, le jugement
attaque a vi ole a Ia fois I'article 1er de Ia
Ioi du 24 jui I let 1921, et !'article 5 de Ia loi
du 18 octohre 1921;
Par ces motifs, casse Ia decision denoncee; renvoie Ia cause au tribunal correctionnel de Liege, siegeant en degre d'appel,
laisse Ies frais a charge de I'Etat; ordonne·
que le present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal de premiere instance
de Huy, et que mention en sera faite en
marge du jugement annule.
Du 17 juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Eeman.
- Gonel. eonj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

1° POURVOI EN CASSATION.
MATIERE REPRESSIVE. PARTIE CIVILE.
PouRVOI NON SIGNIFni:. NoN-RECEVABILITE.

2° EAUX. -

RivnbRES NAVIGABLES ou
FLOTTABLES. JET DE SUBSTANCES DE
NATURE A GENER LA NAVIGATION. JET"
DANS UN AFFLUENT.

~a partie
eit•ile qui n'a pas ete notifie au prevenu.

1° Est non reeevable le pourvoi de

(Code d'instr: crim., art. 418.)
2° Le prevenu, poursuivi du ehej d'avoir

·jete dans la Meuse des substances de
nature a gener la navigation, peut etre
aequitte lorsque le juge du jond eonstate
qw1 le jet a eu lieu dans un ruisseau,
a.!fluent de la Meuse. (Loi d u 7 mai 1877 •
art. 23

a 25.)

(ETAT- BELGE ET PROCUREUR DU ROI A LIEGE,
C. CONSTRUM ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un .iugement du 31 mai
1922, rendu par le tribunal de premiere
instance de Liege statuant en degre d'appel.
(Presents : MM. Pbilippart, vice-president;
Decbamp, juge, et Van den Kerchove, juge
assume.)

COUR DE CASSATION
ARRET.
LA COUR;- Attendu que les pourvois
formes par l'Etat beige, partie civile, et par
le procureur du roi, sont connexes et qu'il
y a lieu de les joindre;
.
.
En ce qui concerne le pourvo1 de Ia partle
civile:
Attendu que le recours en cassation n'a
pas ete signitie aux parties co~tre le~quelles
il est dirige, com~e le p~es.wt l'arhcle 418
du Code d'instructwn cr1mmelle; que, partaut, il est non recevable;
.
En ce qui concerne le pourvo1 du procureur du roi :
Sur le moyen unique,accusant Ia violation
des articles 23 a 26 de Ia loi du 7 mai 1877,
en ce que le jugement attaque a ~pplique
ces dispositions par voie d'analogJe a un
cours d'eau navigable ou flottable :
Attendu que ,les ~ef~nd,eur~ on~ ete p~ur;
sui vis du chef d avmr Jete, depose et la1sse
couler dans le lit de Ia Meuse des objets ou
matieres pouvant en relever le fond, !\'ener
la navigation ou porter obstacl~ au bon eco~
lement des eaux,et pouvantal~erer cell~s-c1;
Attendu que des constatahons du Jugement entrepris, il resulte que les eaux ayant
servi au lavage des charbons provenant des
mines dirigees par les det'endeur~ out ete
deversees non dans Ia Meuse, ma1s dans le
ruisseau de Hollogne, de Ia maniere prescrite par une autori~ation ?e ~a deputation
permanente du conse1l provmcml ;
.
Attendu que, dans cet etat des faits, le
tribunal correctionnel a pu ecarter Ia prevention basee sur nne infraction a l'article91
de !'arrete royal du 1er mai 189~, e~ d~c~are~
que les defendeurs n'ont comm1S m deht, m
contravention;
Attendu qu'en statu~nt ainsi, , les j~ges
du fond n'ont pas decide que les deputations
permanentes avaient le droit d'autoriser le
deversement de liquides ou autres matieres
dans les cours d'eau navigables ou flottables;
qu'il s'ensuit que Ia decisio.n. attaquee n'~
pas contrevenu aux textes v1ses au moyen,
Et attendu que Ia parti~ civil~ n'ayant
pas fait signifier son pourvm aux defendeurs
acquittes, il n'y a pas lieu de 13: condamner
a l'indemnite prevue par l'artlcle 436 du
Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, joignant les pourvo.is de
Ia partie civile et du procureur du rm, les
rejette; dit n'y a voir lieu indemnite envers
les defendeurs; t'rais a charge de l'Etat.
Du 17 juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier av.ocat general.

a
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-

1° RENVOI APRES CASSATION.
J URIDICTIOt'[ DE RENVOI. - ELEMENT DE
FAIT NOUVEAU. - DECLARATION D'INCO.MPETENCE.
2° MJLlTAlRE. - 0HAMBRE DES MISES
EN ACCUSATION SAISIE. - CoNSTATATIONDE L'ETAT DE MILITAIRE. RENVOI
DEVANT LA JURIDICTION MILITAIRE.
ca.~se un
arret de la cou1· militaire et renvoie devant
la chambre des mises en accusation parce
qu'il resulte de pieces lui soumises que le
prevenu etait en conge illimite, lors des
jaits motivant la prevention, la chambre
des mises en accusation se declare abon
droit incompetente si, des pieces nouvelles
produites devant elle, il resulte que le prevenu n'etmt pas, tors des jaits, en congli
illimite. (Code d'instr. crini., art. 526.)
2° La chambre des m~ses en accusation qui
constate que le prevenu est justiciable de
la juridiction militaire, le renvoie a cette
juridiction. (Loi du 15juin 1899, art. 27.}

1° Lorsque la cour de cassation

(AUDITEUR GENERAL EN CAUSE DE ROMAIN.).
ARRET.
LACOUR;- Vu Ia requete en i'eglement de juges adressee a Ia cour de cassation par M. l'auditeur general, sons Ia date
du 20 juin 1922;
Revu !'arret de cette cour, en date dn
19 decembre 1921, cassant !'arret de Ia cour
militaire du 23 septembre 1921,_ a charge
de Ferdinand-Joseph-Ghislain Romain, soldat milicien de 1914, du 15e regiment de
ligne, du chef d'attentat I~ ~udeur avec
violences, et renvoyant celm-Cl devant Ia
cour d'appel de Bruxelles, cham~re d~.s
mises en accusation, par le motif qu 1!
resultait d'un extrait du registre matricule
relatif audit Romain, qu'au 13 octobre 1919.
date des faits incrimines, celui-ci se trouvait en conge illimite et etait, en consequence, justiciable, a raison. d'i.nt:ra~tions.d.e
droit commun, non de Ia JUfldlchon mihtaire mais de la juridiction ordinaire ;
!'arret rendu par la dite chambre des
mises en accusation sous Ia date du 3 fevrier
1922, renvoyant au contraire l'inculpe
Romain devant l'auditeur militaire competen~, par le ~otif qu'un, nouvel extrait du
reg1stre-matncule et d autres documents
verses posterieurement a l'arret de cassation susdit etablissaient qu'au 13 octobre
1919, Romain etait, non en conge illimite':

a
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. comme l'indiquait erronement l'extrait du
registre matricule soumis a Ia cour de
cassation, mais bien en conge de qua.ralite
jours, et n'a ete envoye en conge illimite que
le 4 novembre 1919;
Vu, d'autre part, l'arret en date du
11 mai 1922, par lequel Ia cour militaire se
declare incompetente << dans l'etat actuel
ode Ia procedure et tant qu'elle n'aura pas
ete regulierement saisie )) ;
Attendu que cet arret est motive« sur ce
que la cour de cassation a pro-clame d'une
fagon actuellement definitive !'incompetence
d,e Ia juridiction militaire », ajoutant que
« si Ia cour d'appel, chambre des mises en
,accusation, a constate que Romain faisait
partie de l'armee au moment des faits et a,
des lors, decide a juste tit1·e que Ia juridiction civile n'avait pas competence, il n'appartenait cependant pas a cette cour de
saisir de ces faits Ia juridiction militaire,
· dont !'incompetence etait affirmee par une
·decision de Ia cour supreme »;
Attendu que Ia cour militaire fait erreur
sur Ia portee juridique des decisions qu'elle
invoque;
Que, d'une part, Ia chambre des mises en
:accusation, en renvoyant Romain davant
l'auditeur militaire competent, n'a pas saisi
de son propre chef Ia juridiction militaire,
mais s'est uniquement conformee au prescrit
de !'article 27 de Ia Ioi du 15 juin 1899;
Que, d'atitre part, Ia cour de cassation
s'est bornee a faire application des prin·cipes etablis au titre 1er de cette Ioi, d'apres
lesquels les militaires sont, a raison d'infractions de droit commun, justiciables de
Ia juridiction ordinaire s'ils sont en conge
illimite, et de Ia juridiction militaire s'ils
·sont en. service actif ou en conge limite;
Qu'elle n'a done pas juge, a l'encontre de
ces principes, que Ia juridiction militaire
resterait incompetente et dessaisie meme
s'il devenait avera qu'au 13 octobre 1919
Romain n'avait pas cesse d'appartenir a
l'armee;
Que le cas s'etant realise, Ia regie de la
competence des tribunaux militaires pour
juger les personnes faisant partie de l'armee a repris son empire, et !'arret de Ia cour
de cassation ne faisait pas obstacle ace que
la juridiction militaire f1lt, comme elle I' a
·ete, saisie a nouveau de Ia cause;
Que le conseil de guerre du Brabant
rendit sur celle-ci, le 28 mars 1922, un jugement par Iequel il se declarait competent et
fixait jour pour Ies de bats au fond;
.
Que ce jugement ayant etefrappe d'appel
par le ministere public et par l'inculpe, la
·COUr militaire se trouvait regulierement

saisie et devait statuer sur ces appels;
Attendu que Ies arrets sus-indiques de Ia
cour d'appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation, en date du 3 fevrier
1922 et de Ia cour militaire en date du
11 mai suivant sont l'un et !'autre passes en
force de chose jugee et que leur contrariete
cree un confiit negatif de juridiction qui
entrave Ie cours de Ia justice;
Par ces motifs, i'eglant de juges, casse et
annule !'arret de Ia cour militaire rendu le
11 mai 1922 en cause de Ferdinand-JosephGhislain Romain ; dit que le present arret
sera transcrit sur le registre de Ia cour militaire et que mention en sera faite en marge
de ]'arret annale; renvoie Ia cause devant le
conseil de guerre du Brabant qui statuera
conformement au dispositif de son jugement,
rendu ,en Ia cause Ie 28 mars 1922.
Du 17 juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. con}. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2e CH •. -

17 juillet 1922.

1•et2° COUR D'ASSISES.- TEMOINS
NI ASSIGNES NI NOTIFIES. - AUDITION
SOUS SERMENT. - DEFAUT DE NOTIFICATION.- CoNSEQUENCE.
3° COUR D'ARSISES. - INSTRUCTION A
L'AuDIENbE. - PouvoiR DISORETIONNAIRE
DU PRESI~ENT. - ETENDUE.
4° COUR D'ASSISES. - SUSPENSION DE
L' AUDIENCE. --:- MOTIFS.
5° COUR D'ASSISES. - QuESTIONS. PouvoiR DU PRESIDENT.
6° CRIMES ET DELITS CONTRE LA
SURETE EXTERIEURE DE L'ET AT.
- SECOURS A L'ENNEMI. - TENTATIVE.
- INFRACTIONS DISTINCTES.

1° · Les temoins produits, soit pat· le procureur geneml,- soit par l'accuse, qui n'ont
ete ni assignes ni notifies, doivent, torsqu'il n'y a pas opposition d leur audition,
etre entendus sous la .foi du serment.
(Code d'instr. crim., art. 317.)
2° Le de.faut de notification d'un temoin a

comme settle consequenee' que la partie a
laquelle il devait etre notifie peut s'opposer ason audition(1). (Code d'instr. crim.,
art. 315 et 324.)

(1} Voy. cass., 4 mai 1914 (PASIC., 19H, I, 212);
FUZIER-HERMAN, Repert., yo Cow· d'assises, no• 1916
et suiv.
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3° En vertu de son pouvoir discretionnaire,
le president de· la oour d' assises a la
jaculte de prend1·e toute mesure, meme
non prevue par l'article 269 du Code
d'instruction criminelle, qu'il estime utile
a la manifestation de la verite, pouruu
qn' elle ne soit pas interdite par u.ne prohibition }ormelle ae la loi; il peut notamment, detegum· un otficier de police pour
rechercher, dans une localite, des personnes pouvant donner des renseignements
a la cow· d'assises {1). (Code d'instr.
crim., art. 269.)

4• Le president de la cour d'assises apprecie s'il y a lieu de suspend1·e les debats(2).
(Code d'instr. crim., art. 353.)
{)a

Le president de la cour d'assises a le
pouvoir de poser toute question qui, visant
les .faits prevus a l'arret de renvoi, se
borne a en modifier la qualification (3).
(Code d'instr. crim., art. 338.)

6° La tentative du crime de jow·nitures de
secours at'ennemi est une infraction distincte du crime accompli, bien qu'elle soit
punie de la meme peine (3). (Code pen.,
art. 115.)
(STRACKE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale du 20 mai 1922.
·{M. Henri Limbourg, president.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant la violation des articles 269 et 317
du Code d'instruction criminelle, en ce que
huit temoins appeles par le president de Ia
cour d'assises, en vertu de son pouvoir discretionnaire, auraient ete entendus sons !a
foi du serment :
Attendu que, selon les constatations du
proces-verbal d'audience, le chef du jury, se
faisant l'interprete de celui-ci, a, a !'audience du 18 mai 1922, demande que le
president de !a cour voulut rechercher et
faire entendre certaines personnes dont il
avait ete question dans Ia deposition du
temoin Joseph Liebaert; que le ministere
public, se ralliant a cette demande, fit sa voir
qu'il inviterait ces personnes a comparaitre
volontairement devant Ia cour;
Attendu que la defense et !'accuse ayant
declare n'avoir aucune objection a faire a
la recherche et a !'audition de ces temoins,
t[e president ordonna a l'officier de police
(1) Voy. FAUSTIN·HELIE, nos 4794 et suiv., et 4927.
(2) Voy. cass., 27fevrier 1922, supra, p. 176.
·(3) Comp. cass., 1•r juin 1920 (PASIC., 1920, I, 178).
PASIC., 1922. -

1•• PARTIR.
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Oscar Spilliaert, de se transporter a Louvain, d'y rechercher les personnes dont
!'audition etait sollicitee et de leur remettre
nne convocation ecrite de la part du procu..:
reur general;
.
Attendu que ces personnes, ainsi que Ie
constate le proces-verbal d'audience, ne
furent done pas appelees par le president
en vertu de son pouvoir discretionnaire,
mais c.omparurent volontairement sur une
convocation du ministere public;
Attendu qu'aux termes de !'article 324
du Code d'instruction criminelle, les temoins
produits, soit par le procureur general, soit
par l'accnse, doivent etre entendus, meme
lorsqu'ils n'ont re({u aucune assignation
pourvu qu'ils soient portes sur une list~
notifiee conformement au prescrit de !'article 315 du meme code;
Attendu, toutefois, que cette notification
n'est pas prescrite a peine de nullite, que
son omission n'a d'autre sanction que Ia
·faculte reconnue par !'article 315 du Code ·
d'instrnction criminelle a Ia partie interessee de s'opposer a !'audition des temoins
non notifies ;
Attendu que, loin d'user de cette faculte,
!'accuse et son conseil declarerent ne faire
aucune opposition a !'audition des huit
temoins, Jesquels furent en consequence
entendus sons Ia foi du serment, conformement ala loi; que le moyen n'est done pas
fonde;
Su.r le deuxieme moyen base sur << une
fausse application et une extension illegale
des articles exceptionnels reglant le pouvoir
discretionnaire du president et sur Ia violation des droits de la defense >>, en ce que
le president a fait rechercher de nouveaux
temoins et a suspendu les debats du 18 au
20 mai 1922:
Attendu que !'article 268 du Code d'instruction criminelle investit le president
d'un pouvoirdiscretionnaire, en vertu duquel
il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit
utile aux fins de decouvrir Ia verite, pool'
la manifestation de laquelle Ia loi charge
son honneur et sa conscience de ne negliger
aucun effort;
Attendu que !'article 269, qui enumere
certains des devoirs auxquels le president
pent proct\der en vertu de ce pouvoir, est
purement enonciatif, et ne fait nullement
obstacle a ce qu'il prenne toute autre
mesure que sa conscience lui aurait indiquee comme utile pour Ia decouverte de Ia
verite, les prohibitions formelles de Ia loi
constituant Ia seule limite a ce pouvoir
extt•aordinaire;
Attendu qu'en deleguant un officier de
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police pour rechercher dans une autt:e Ioca·
lite des personnes qui auraient pu fournir
des renseignements a Ia cour d'assises, en
entendant sans prestation de serment cet
officier de police sur les resultats de ses
investigations; le president, loin .de contrevenir a une loi quelconque, a use du pouvoir
qui lui e8t confere; qu'il en est de meme en
ce qui concerne Ia suspension des deba'ts
du 18 au 20 mai 1922, ordonnee pour que Ia
cour pftt etre mise en possession des renseignements juges necessaires et pour le repos
des juges, des jures, de Ia defense et de
I'accuse; qu'ici aussi le president a use sou~
verainement du droit qui lui est attribue
par !'article 353 du Code d'instruction cl'iminelle, lequel, au surplus, n'est point
limitatif;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 115 du Code penal, 231,
271, 314 et 338 du Code d'instruction criminelle, en ce que : 1° le president de Ia
cour d'assises a pose, en vertu de son pou-.
voir discretionnaire, !a question subsidiaire
de tentative du crime prevu par I' article 115
du Code penal; 2° en ce que Ia tentative ne
pent exister en pareille matiere lorsque
l'auteur de cette tentative n'a pas juridique·ment perpetre le crime lui-meme;
Sur !'ensemble du moyen :
Attendu que le demandeur a ete renvoye
devant Ia cour d'assises, notamment, du
chef d'avoir, dans !'arrondissement de Gaud
ou aillem·s en Belgique ou en Allemagne,
depuis le 21 octobre 1916, fourni des
secours en hommes aux ennemis de l'Etat
beige ou des Etats allies agissant contre
l'ennemi commun;
Attendu qu'apres avoir pose Ia question
sur ce point, le president a pose d'office
comme resultant des debats, Ia sixieme
question en ces termes : « L'accuse Desire
Stracke est-il tout au moins coupable
d'avoir en Allemagne, depuis le 19 d,ecembre
1917, tente de fournir des secom·s en hommes
aux ennemis de l'Etat beige ou des Etats
allies agissant contre l'ennemi commun, Ia
resolution de commettre ce crime s'etant
manifestee par des actes e:xterieurs qui
forment un commencement d'execution de
ce crime, et qui n'ont ete suspendus on n'ont
manque leur effet que par des circonstances
independantes de sa volonte »;
Attendu que cette question n'est que subsidiaire; que.le president pou vait la poser;
que !'article 338 du Code d'instruction cri·
minelle est enonciatif et ne s'oppose pas a Ia
position des questions qui, visant les faits
prevus a !'arret de renvoi, se bornent a en
modifier !a qualification;

Attendu d'autre part, que !'article 115 dn
Code penal ne confond pas Je crime consomme et Ia tentative; qu'il ne declare pas
que les faits constitutifs de ces deux infractions distinctes sont id~ntiques au point quel'acquittement sur l'un des chef's d'accusation entraine l'acquittement sur !'autre;
que Ia loi prevoit expressement Ia tentative
comme infraction separee, et l'assimile seulement au crime consomme quant au taux
de Ia peine;
Que le troisieme moyen manque done
egalement de foudement;
Et attendu que Ia procedure est reguliere,
que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees
et qu'il a ete fait uue e:xacte application de
la loi penale aux faits legalement reconnus
constants;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 17 juillet 1922. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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17 juillet 1922.

POURVOI EN CASSATION . ....:..

MATIERE
REPRESSIVE. ARRET ORDONNANT L'AuDITION n'uN TEMOIN.

Est premature le pourvoi jorme contre l' ar·
ret se bornant a ordonner que les temoins
·· assignes d la requete du ministere public
seront entendus. (Code d'instr. crim .•
art. 416.)
(ZIEGLER.)

Pourvoi contra nn arret de Ia cour d'appel de Liege du 13 mai 1922. (Presents ~
MM. Capelle, conseiller faisant fonctions depresident; Lambrechts et Scheurette.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 17~juillet 1922. - 2e ch. - Pt·es.
et flrapp. M. Goddyn. Gonet. conj.
M.,Paul Leclercq, premier avocat generaL
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COUR DE CASSATION
29 CH. -

17 julllet 1922.

2• CH. -

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT SUSCEP·
TIBLE D'APPEL.- NoN-RECEVABILITE.
2° COMPETENCE ET RESSORT.- MATnlmE REPRESSIVE.- JuGE DES ENFANTS.
- JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL.
1° Est non recevable, le pourvoi jornuJ
contre une decision du juge des enjants
susceptible d'appel. (Code d'instr. crim.,
art. 416.)
2° Est susceptible d'appel, le jugement du
juge des enjants condamnant un pere
l'amende du chej de contravention d la loi
sur l'enseignement primaire et reprimandant un mineur, par application de la loi
sur la protection de l'enjance (1). (Loi
coordonnee par !'arrete royal du 25 octobre 1921, art. 11; loi du 15 mai 1912,
art. 13, 1°.)

a

(PROCUREUR DU ROI AHUY, - C. LOUIS ANDRE
.
ET VICTOR ANDRE.)
ARRET.
LA COUR; - Sur la recevabilite du
pourvoi :
Attendu que le jugement entrepris rendu
par le juge des enfants, condamne Louis
Andre a 5 francs d'amende sur pied de !'article 11, § 1er, de la loi organique de J'enseignement primaire coordonnee par !'arrete royal du 25 octobre 1921, et reprimands
Victor Andre conformement a !'article 13,
1° de Ia Joi du 15 mai 1912;
Attendu que ce jngement, susceptible
dans toutes ses parties d'un appel du ministere public, en vertu rles articles 11, § 6 de
Ia susdite Joi organique et 32 de Ia loi du
15 mai 1912, ne ponvait faire de sa part
!'objet d'un pourvoi en cassation;
Par ces motifs, rejette .... ; condamne
l'Etat aux frais.
Dn 17 jtiillet 1922. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Paul Leclercg, premier
avocat general.
(1) Voy. cass., 26 mars 1917
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POUVOIR. - DELEGATION LEGISLATIVE AU
Ro1. - DELEGATION EXPIREE. - MAINTIEN mis ARRlhES PRIS EN SON EXECUTION.

Les arretes pris tegalement par le Roi, en
execution des ponvoirs de legislation lui
conjeres par l'arrete-loi du 5 novembre
1918, ont conserve jorce de loi, bien que
la delegation legislative temporaire, en
vertu de laquelle ils ont ete pris, ait
pris fin.
(OMER VAN LIEFFERINGHE ET ALPHONSE
VAN LIEFFERINGHE.)
Pourvois contra ·des arrets de Ia cour
d'appel de Gand du 4 avril1922. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant fonctions de president; Iweins et Verhelst.)
Dans ces causes, sons Ia presidence
de M. Goddyn, president, au rapport de
M. Gombault, et sur les conclusions conformes de M. Je premier avocat general Paul
Leclercq, la cour a rendu un arret identique
a !'arret du 22 mai dernier en cause de
Mathys, supra, p. 320.

2• CH. -

17 juillet 1922.

1° POUVOIR. - DELEGATION. - RAVITAILLEMENT DE LA POPULATION CIVILE.
- PEINE SANCTIONNANT LES ARRETES
ROYAUX.- PUBLICATION DU JUGEMENT.
2° CASSATION. - ETENDUE. - CONSEQUENCE, LEGALEMENT NECESSAIRE, DE LA
CONDAMNATION. - OMISSION. - CASSATION PARTIELLE.
1° Le Roi a le pouvoir de prescri1·e qu'en
cas de condamnation pour contravention
aux a1'1·iUes royaux pris en execution de
l' arrete-loi du 5 novembre 1918, notamment a l'arrete ordonnant l'affichage des
prix de vente, les tribunaux devront
01·donne1' la publication de la condamnation (2). (Arrete-loi du 5 novembre 1918,
art. 8; arrete royal du 4 mai 1920,
art. 2.)

(PASIC., 1917, I, 271).
(2) L'arr8te royal du 4 mai 1920 qui renvoie, quant
aux peines, a !'article 2 de Ia loi du 11 octobre 1919,
n'est legal sur ce point que dans Ia mesure oil ces
peines sont prevues par !'article 8 de l'arr/ile-loi du
o novembre 1918, en vertu duquel l'arrMe royal du
4 mai 1920 a ete pris.
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2° Lm·sque la cassation est prononcee parce

que le juge repressij a omis d'ordonner
une mesure qui est la consequence, legalement necessaire, de la condamnation,
l' arret n' est casse qu' en tant qu'il contient
cette omission (1).
(PROOUREUR GENJi:RAL PRES LA COUR n' APPEL
DE BRUXELLES, - C. BEEOKMAN.)

Pourvoi cootre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 mai 1922. (Presents :
MM. Michielssens, conseiller faisant fonctions de president; Scheyvaerts et Henri
Rolin.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen dectuit de
Ia violation de !'article 5 de !'arrete royal
du 4 mai 1920, en ce que !'arret entrepris
n'a point prononce Ia publication de Ia
condamnation par voie d'insertion dans Ia
presse :
Attendu que le defendeur etait poursuivi
et a ete condamne pour avoir expose en
vente des denrees alimentaires sans avoir
affiche ies prix de vente, infraction prevue
par !'article 1er de !'arrete royal dn 4 mai
1920;
4-ttendu que l'al'ret entrepi'is, confirmant
Ie Jngement dont appel, a prononce, outre
Ia condamnation a 100 francs d'amende, Ia
confiscation des objets saisis et l'affichage
de Ia ~ond~mnation, mais n'a pas ordonne
Ia publicatiOn de Ia condamnation par voie
d'insertion dans un ou plusieurs journaux
en considerant cette mesure comme facul~
tative;
.
Attendu que !'arrete royal du 4 mai 1920
a ete pris en execution de l'arrete-loi du
5 novembre 1918, proroge par Ia loi du
11 octobre 1919, conferant au Roi un pouvoir de reglementation;
Attendu qn'aux termes de !'article 8 du
predit arrete-loi du 5 novembre 1918 Ies
infractions aux arretes pris en exec~tion
de _I'a~rete-loi sont punies des peines qu'ils
prev01ent;
Attendu que par application de !'article 8
de l'arrete-loi, !'arrete royal du 4 mai 1920
dans son article 5, pour determiner les
pe~nes appli~ab!es aux. infractions qu'il prevmt, renvo1e a I'article 2 de Ia loi du
11 octobre 1919 qui prescrit notamment,
d'une favon obligatoire, Ia publication des
condamnations par Ia voie de Ia presse ·
Attendu que cette reference est lega.'!e en
(1) Sic cass., 2f. avril 1922, supra, p. 244, et Ia
note.

taut qu'elle n'a pas pour etfet de comminer
une peine non prevue par l'arrete-loi du
5 novembre 1918;
Attendu que !'article 8, alinea 2 de cet
arrete-loi porte que les arretes pris en executi~n d~ l'arr~te-loi poUJ·ront prescrire Ia
publication du Jugemeut, conformement aux
dispositions de ]'article 5 du susdit arreteloi ·
Attendu que !'article 8, alinea 2 s'est
aiusi simplement refere aux divers 'modes
de peines commines par !'article 5 sans vouloir restreindre Ia portee de l'allnoa 1er de
!'article 8, ni imposer aux arri\tes et reglements subsequents le caractere facultatif
ou obligatoire des peines;
Attendu que les termes de !'article 5 de
l'ar_rete royal du 4 mai 1920 sont imperatifs, de meme que ceux de !'article 2 de
Ia loi du 11 octobre 1919 auquel il renvoie ·
que les peines qu'ils comminent en r.e qul
coucerne notamment Ia publication des con-'
damnations par voie d'insertion dans des
journaux sont d'application obligatoire;
Attendu, des lors, que !'arret entrepris
en n'ordonnant pas Ia publication deJa condamnation dans un ou plusieursjournaux de
!'arrondissement, a viole le predit article 5
de !'arrete royal du 4 mai 1920;
Attendu que cette publication est une
consequence h\gale necessaire des condamnations prononcees ; que celles-ci sont legales
et que Ia procedure est reguliere;
~ar c~s motifs, casse 1'3;rret entrepris,
ma1s umquement en ce qu'Il a omis d'ordonner la publication de Ia condamnation
dans un on plusieurs journaux de !'arrondissement; ordonne que le present arret soit
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles At que mention en soit faite en
marge de !'arret annule; renvoie Ia cause
devant Ia cour d',appel de Gaud; rejette le
pourvoi pour le surplus; depens a charge
du defendeur.
Du 17 juillet 1922. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Conal. conj. M. Paul Leclercq
'
premier avocat general.

2• CH. -

17 juillet 1922.

PEINE.- DEPOSITAIRE PUBLIC.- DETOURNEMENTS MULTIPLES. PEINES MULTIPLES,

Le depositaire de deniers publics qui
commet vingt-quatre detournements peut,

. I - ::··

]_-::__

- COUR DE CASSATION

en eas de eireonstances attenuantes, etre
eondarnne d vingt-quatre peines et n·on ti
une peine unique. (Code pt'm., art. 240,
80, 60.)
(DUYSTERS.)
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FLAMANDE OBLIGATOIRE. - PORTEE DE LA
DEMANDE QUE LA DEFENSE SOIT PRESENTEE
EN FRANQAIS.
go LANGUE FLAMANDE; LANGUE
FRANQAISE. - PLUSIEURS ACCUSES.
- CAUSE D!SJOINTE. - DETERMINATION
DE LA LANGUE.
4o LANGUE FLAMANDE; LANGUE
FRANQAISE.- PRocEDURE D'AuD.IENCE
ILLEGALE EN l!'RANQAIS.- NuLLITE NON
COUVERTE PAR LE SILENCE DE L'ACCUSE.

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appel de Bruxelles du .22 mai.1922. (Pr~sents:
MM. Jacmin, conse11\er fa1sant fonchons de
president; G. dele Court et Winckelmans.)

L.i\. COUR; - Sur le moyen unique tire 1o Devant la cour d'assises du Brabant, la
procedure doit se faire eonjorrnernent aux
de Ia violation de !'article 240 du Code
articles
2 d 12 de la loi sur l' ernploi de la
penal, en ce que !'arret attaqu.e a applique
langue jlamande en rnatith·e repressive,
au demandeur vingt-quatre pemes au lieu
quand l'accuse a, lors de son interrogad'une peine unique :
.
toire par le president, repondu i]u'il
A ttendu que, d'apres le ~oyen, il ~st loicomp1•end tres bien ~e ~aman_d, presque
sible au detenteur de demers publics de
pas le jrans;ais, qu'tl s expnme faml~
confondre ceux-ci avec ses deniers propres,
ment en jlamand, pas du tout en jra~s;ats
de maniere que le delit de detournement ne
et qu.' il desire que sa. defense. soit prese~
serait accompli que lorsque le coupable se .
tee en languefrans;atse. (L01 coordonnee
trouve dans l'impossibilite de restitner le
du 3 mai 1889, art. 13.)
solde qu'il est reconnu devoir aprt'ls l'apurement des comptes; d'ou il result~rait que 2o Lorsque la cause est reglee par les
artieles 2 a12 de la loi sur l' ernploi de la
les detourneme·nts successifs comm1s par le
langue jlamande en matiere repressive, l,a
demandeur ne faisant qu'un seul delit, ne
langue frans;aise ne peut etre employee
seraient pa~sibles que d'une seule peine;
pour la procedure qu~ . si l' ~ccus~ ~·a
Attendu que ce soutt'mement ne trouve
demande dans les eondtttons determtnees
. aucun appui dans Ia loi et que !'arret attapar la loi; la seule demande q"!e sa
que, ayant constate que le demand~u.r a
defense soit presentee en jrans;ats es~
commis successivement, dans les conditions
· insutfisante. (Loi coordonnee du 3 mai
prevues a !'article 240 du Code penal, vingt188!:1, art. 3 et 8.)
quatre detournements distincts, accompagnes chacun de !'intention delictueuse, a 3o Lorsque plusieurs accuses ont ett! renvoyes devant la eour d'assises du Brabant
dument condamne le demandeur a vingtet que la cause de l'ttn d'entre eux a ete
q uatre peines;
disjointe, eelle-ci ~oit.etre appreci~e isoteEt attendu que l~s formes su.b~tantiel!e~
rnent pour l'appltcatwn de la lot sur la
ou prescrites a peme de nulhte ont ete
langue flamande. (Loi du 3 mai 1889,
observees et que les peines appliquees aux
art. 13 ..)
.
faits leg~lement declares constants sont
4o La nullite resu-ltant de ce que la proeecelles de Ia loi ;
dttre devant la cow· d'assises a eu lieu
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
illegalernent en jrans;ai~, n'es~ pas cou~
demandeur aux depens.
verte par le silence de l aeeuse (1). (L01
Du 17 juillet 1922. - 2• ch~ - Pres.
coordonnee du 3 mai 1889, art. 5 et 3.)
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Gonet. eonj. M. Paul Leclercq,
(1) Sic cass., 2 novembre 1914, (PAsiC., 191lH6;
premier avocat general.
I

120)· 31 octobre 1910 (ibid., 1910, I, 474);
Comp' cass.,
fer juin 1920 (ibid., 1920, I, 180). Ce dernier arret,
rendu, semble-HI, dans une espece speciale, est
redige en des termes trop larges. Les nullites resultant de Ia violation des prescriptions de Ia loi sur
l'emploi de Ia langue flamande en matiere repressive ne sont pas d'ordre public et sont, des lors, couvertes par le silence de !'accuse. Toulefois, il Y a a
celte regie certains temperaments qui resultent de Ia
loi elle-meme : le silence de !'accuse ne peut couvrit•

6nove~bre 190li (ibid., 1906, I, 40).

2"

CH. -

17 juillet 1922.

1o et 2o LANGUE FLAMANDE;
LANGUE FRANQAlSE.- CouR D'AsSISES DU BRABANT. - AccUSE AYANT
DECLARE S'EXPRIMER FACILEMENT EN FLAMAND ET PAS EN FRANQAIS.- Paod:DURE
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(NERINCKX.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'assises du Brabant du 27 avri11922. (M. Fauq uel, president.)
ARRET.

•

LA COUR; - Sur le moyen accusant
Ia violation des articles 1er et 2 de la Ioi du
22 fevrier 1908 et 3 de Ia Ioi du 3 mai 1889,
en ce que le demandeur a ete juge par Ia
cour d'assises du Brabant, sur une procedure franc;aise, bien qu'il eftt declare ne
connaitre que le flamand et qu'il n'eut pas,
dans les formes prevues, sollicite Ia procedure franc;aise :
Attendu que renvoye avec six autres
accuses devant la cour d'assises, Ie demandeur ne put, a raison de son etat de sante,
etre juge en meme temps qu'eux;
Que, des lors, la cause dn demandeur, disjointe de !'affaire principale pour !'instruction de Iaquelle il fut fait usage de Ia langue
franc;aise, devait etre appreciee isolement;
Attendu qu'aux termes de !'article 1 er
de Ia Ioi du 22 fevrier 1908, il doit etre fait
emploi a Ia com: d'assises du Brabant, de Ia
langue flamande, lorsque l'inculpe, interroge
par le president conformement aux prescriptions de !'article 293 du Code d'instruction
criminelle et de !'article 2 de Ia loi du
22 fevrier 1908, a declare ne comprendre
que la langue :flamande ou s'exprimer plus
facilement en cette langue;
Attendu que le proees-verbal de cet interrogatoire, en date du 14 mai 1921' redige
en :flamand, constate que, sur interpellation
du president, !'accuse a repondu qu'il comprend tres bien le flamand et presque pas ]e
franc;ais, qu'il s'exprime facilement en flamand et pas du tout en franc;ais, qu'il desire·
toutefois que sa defense so it presentee en
langue franc;aise par le conseil qu'il a
cho.isi;
une nullite lorsque Ia loi a dit que l'accuse n'aurait
pas le pouvoir de consentir a ceHe nullite ou que son
silence ne pouvait a voir une telle portee.
Le legislateur a considere qu'il etait d'ordre public
que !'accuse, qui ne comprend que le tlamand, soit
accuse en flam and; il ne lui_ a pas perm is de renoncer
ace droit quand il n'a pas d'avocat, et mllme lorsqu'il a un avoca!, il y a encore des conditions
speciales (art.13 de Ia loi) justiliant cette disposition.
M. LeJeune, alors ministre de Ia justice, disait au
Senat, le 29 decembre 1888 : « II est d'inlerllt social
que toute accusation subisse devant le juge l'epreuve
·de Ia contradiction, et il n'est pas admissible que Ia
defense soil rendue "impossible par l'emploi de Ia

Attendu que, des lors, en vertu du l'articie·1er de Ia loi du 22 fevrier 1908, Ia
langue flamande devait etre employee pour
Ia procedure et Ie jugement conformement
aux articles 2 et suivants de la Ioi du
3 mai 1889;
Que Ia langne franc;aise ne pouvait etre
employee que si !'accuse avait demande,
dans Ies conditions determinees par Ia loi,
que Ia procedure fftt faite eo cette langue;
que pareille demande n'a pas eta formulae;
que le demandeur s'est borne a declarer que
sa defense devait etre presentee en franc;ais;
Attendu que !'absence de protestation
devant le juge du fond ne couvre pas Ia
nullite, Ia loi exigeant une demande -constatee dans les formes qu'elle prescrit,
pour qu'il puisse etre der6ge a Ia regie de
l'articfe 2 qui impose Ia langue :flamande
pour Ia procedure et le jugement;
Attendu que c'est done en violation des
articles 1er et 2 de Ia loi du 22 fevrier 1908
que le demandeur a ete condamne sur nne
procedure franc;aise, qu'il y a par consequent lieu d'annuler !'arret de condamnation
et ce qui l'a precede a partir du plus ancien
acte nul, conformement aux dispositions de
!'article 408 du Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, -casse et annule !'arret de
condamnation et ce qui l'a precede a partir
du plus ancien acte fait en langue fr·anc;aise
posterieurement au 14 mai 1921; renvoie Ia
cause devant Ia cour d'assises de Ia province
d'Anvers.
Du 17 juillet 1922.- 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

langue dans laquelle !'accusation est soulenue. Un
inculpe qui ne comprend pas le francais, et qui compar ail devant le juge sans !'assistance d'un avocat,
demande que le ministere public soutienne )'accusation en fl'ancais; c'est une derision qui n'est pas
tolerable; ce n'est pas Ia liberte de Ia defense qui
est en jeu, c'est le respect dO a Ia justice. Cet .
inculpe ne peut Mre ecoute dans sa pretention de
rendre odieuse une accusation qu'il dedaigne de
comprendre. (Pasin., 1889, p. 192.)
L'article 3 de Ia loi a pour objet d'empllcher que le
silence de !'accuse ne puisse etre interpret!\ comme
une demande que Ia. procedllre soit faite en francais. (Voy. !'arret du 2 novembre 1914 precite.)
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COUR DE CASSATION
1re CH.- 20 juillet 1922.

1° et 2° MOYENS DE CASSATION
. (RECEV ABILlTE).- MANQUE DE BASE
EN FAIT.- DoMMAGE DE GUERRE.

Man que de base en fait le moyen pris de
ce que l'homologation d'une transaction
aurait ete illegalement refusee, quand il
ne resulte ni des constatations de la decision attaqnee ni des pieces prod uites d
l'appui du pourvoi que les parties aient
eoncltt entre elles un accord.
2° Manque de base en fait le moyen pris de
ce que le sinistre n' aurait pas ete invite d
assister a une instt·uction complementaire,
quand il suit de .la decision attaquee
qu.'aucune instruction complementaire n' a
eu lieu.
l

0

(JULES DULIERE 1 - C. COMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Bmxelles du
21 avril1922. (Presents: MM. Zwendelaar,
vice-president; Haumann, assesseur effectif;
Court, assesseur suppleant.)
ARRET.
LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis du pourvoi, accusant Ia violation des
articles 36bis et 39 de la loi du 20 avril1920
(articles 40 et 44 des lois coordonnees du
25 avril 1920), en ce que le tribunal des
dommages de guerre ne s'est pas borne a
homologuer !'accord existant VIrtuellement
entre parties, et en ce qu'une instruction
complementaire ayant dft avoir lieu entre le
30 mars et le 21 avri\1922, le demandeur
n'a pas ete invite a assister a cette instruction ou a !'audience a laquelle le jugement a
ete prononce, pour lui permettre d'exposer
ses moyens :
Attendu qu'il ne resulte ni des constatations du jugement attaque, ni des pieces
produites par le demandeur a l'appui du
pourvoi, que les parties aient conclu entre
elles un accord sur !'homologation duq uel
le tribunal etait appele a stattier;
Attendu, d'autre part, qu'il suit du jugement attaque que la cause ayant ete introduite et appelee a !'audience du 30 mars
1922, les parties developperent leurs moyens,
!'affaire fut ensuite tenue en delibere et le
jugement prononce a !'audience du 21 avril
suivant, sans qu'une instruction complementaire ait ete ordonnee, ou qu'il ait ete procede a de nouveaux devoirs d'information,
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le demandeur se bornant au surplus a affirmer que cette instruction a du avoir lieu;
Attendu que les deux moyens invoques a
l'appui du pourvoi manquent done de base
en fait;
··
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a la charge de I'Etat.
Du 20 juillet 1922. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de le Court. - Goncl. conf.
M. Holvoet, avocat general.

ire CH. -

20 juillet 1922,

POURVOIS EN CASSATION. - DoMMAGES DE GUERRE.- POURVOI ·FORME LE
QUARANTE ET UNIEME JOUR.- T ARDIVETE.

Est tardif le pourvoi forme le quarante et
unieme jour apres celui du prononce (1).
(Lois coordonnees par arrete royal du
25 avril 1922, art. 69.) ·
(COMM!SSAIRE DE L1ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE LA SOCIETE LA PERLE.)
Pourvoi contra une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du
5 mai 1922.. (Presents : MM. Leduc, president.; Doflein et Nagelmaekers, assesseurs
effectifs.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du20 juillet 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux.- Goncl. con f. M. Holvoet, avocat general.

ire CH. -

20 juillet 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE.- TRIBuNAux DES DOMMAGES DE GUERRE. -PROCEDURE.- REFERE.
2° POURVOIS EN CASSATION. DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT.
SE POURVOIR.- DOMMAGE DE GUERRE.REFERE. - PouRvor NON RECEVABLE.
1° Les arrets rendus sur l'efere en matiere
de reparation de dommages de guerre
ont le mi!me cm·actere provisoire que les
'(1) Voy. cass., 13 juillet 1922, supm, p. 39o, et Ia
note.
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decisions 1"1mdues sur rejere en matiere
civile et commerciale (1). (Lois coordonnees par arrete royal du 25 avri11920,
art. 59.)

2° N'est pas recevable le recours en cassa-

tion contre une decision sur r~jenJ qui
n'est pas attaquee du chef d'incompetence
ou d'exces de pouvoir (2). (Decret du
2 brumaire an

IV,

art. 14.)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE LA COMMUNE DE THULIN.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de gtierre de Bruxelles du
11 avril1922. (Presents : MM. Teurlings,
president; Delandsheere et de Nimal, assesseurs effectifs.)
ARRET.

LACOUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu que celui-ci est dirige contre un
arret rendu sur refere en matiere de reparation de dommages de guerre; que cet
arret n'est pas attaque du chef d'incompetence ou d'exces de pouvoir;
Attendu qu'il resulte des travaux d'elaboration de Ia loi du 20 avri11920, que le
IegislateuJ"_a .ent!lM!Ldo_nneJ"__a__ sembl_ab!es
decisions le meme caractere provrs01re
qu'ont, en principe, celles rendues sur refere
en matiere civile et commerciale;
Attendu que !'article 14 du decret du
2 brumaire an IV n'autorise le pourvoi en
cassation qu'an regard des decisions dtlfinitives;
Attendu que le recours n'est done pas
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 20 juillet 1922.- F 8 ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.
(1) Cons. Doc. pm·Z.., Ch. des repres., 1919-1920,

no 103; A 1m. pm·l., Senat, 1919-1920, p. 244, 2411,
270.
· (2) Camp. cass.,

ojanvier 1922, supra, p. 122.

1re cH. -

20 juillet 1922.

1° POURVOIS EN CASSATION.- D:EcisroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. DoMMAGE DE GUERRE. REFERE. - Pounvor NON RECEVABLE.

2° DOMMAGE DE GUERRE. -

TRIBuNAL DES DOMMAGES DE GUERRE. PROCEDURE. REFERE. URGENCE
CONSTATEE.

1° Le recours contre une ordonnance de
rejere ?"endue par le pi·esident d'un tt'i-

bunal des domrnages de guerre n'est
recevable qu'en tant qu'il attaque cette
decision du chef d'incompetence (3). (Decret du 2 brnmaire an rv, art. 14.)
2° L'ordonnance de rejere doit constater
l'urgence de la demande. (Lois coordonnees par arrete royal du 25 avri11920,
art. 59.)
1

(COMMISSAIRE DE L ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE LARDINOIS .)

Pourvoi contre une ordonnance de refere
du president du tribunal des dommages de
guerre de Liege du 19 mai 1922. (Siegeant:
M. Delgeur.)
ARR:ih.
LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu que le recours etant dirig&
contra une ordonnance de refere rendue par
le president d'un tribunal des dommages de
guerre, n'est recevable· qu'en tant qu'il
attaque cette decision du chef d'incompetence;
Sur Je moyen tire de Ia violation de !'article 59 des lois coordonnees par· !'arrete
royal du 25 avril 1920, en ce que Ia dite
decision s'abstient de constater l'urgence :
Attendu que !'article 59 ci-dessus, qui
cree Ia juridiction des referes en Ia matiere,
n'attribue competence au president du tribunal des dommages de guerra pour statuer
par voie de refere que si celui-ci reconnait
l'urgence de Ia demande qui lui est soumise;
Attendu que !'ordonnance entreprise est
muette sur ce point; qu'il n'est done pas
justilie par elle de Ia competence exceptionnelle du president qui !'a rendue et que
Ia disposition vi see au moyen a ete violee;.
Par ces motifs, et sans s'arreter aux
autres moyens, casse Ia decision attaquee;
(3) Voy. !'arret precedent et Ia note.
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dit que le present arret sera transcrit sur
le registre du tribunal des dommages de
guerre de Liege, et que mention en sera
faite en marge de !'ordonnance annulee ·
frais a charg.e de l'Etat; renvoie Ia caus~
au president du tribunal des dommages de
guerre de Verviers.
_Du 20 juillet 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. - Concl- conj.
M. Holvoet, avocat general.

ire CH. -

1°
2°

20 juillet 1922.

DOMMAGE DE GUERRE. TRIBUNAux DES DOMMAGES DE GUERRE. PROCEDURE. FORMES DES JUGEMENTS.

a

4° MOYEN~ DE CASSATION (RECEV ABILITE). MANQUE DE BASE
EN FAIT. - DOMMAGE DE GUERRE.

5° et 6°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- PoiNT NON DEBATTUDEVANT
LE JUGE n'APPEL. CoNFIRMATION. ABSENCE DE CONCLUSIONS. MOTIFS
SUFFISANTS.

1° !?article, 141 du Code de procedure
Ctv!le est etmnger a la matiere des dom. mages de guerre (1). (Lois coordonnees
par arrete royal du 25 avril 1920 article 61.)

'

2° Manque de base en fait le moyen pris
de la violation de la foi due aux conclusions, s'il ne conste · d'aucune piece que
des conclusions ont ete deposees.
So M a_nque de base en fait le moyen pris de
la vwtation de la foi due d une facture
lorsqt_te cette allegation ne trouve aucu~
appu!. ,dans !a d_~cision att~qwie, ni dans
les p1e9es regul!erement de posees avec le
pOUI'VO!.

4° Manque de base en fait le moyen pris

de ce que les avantages attaches au
remploi auraient ete refuses en dehors
des garanties legales, s'il est demontre
par la decision attaquee que le juge du
fond n't!tait pas saisi d'une demande de
remploi.
5° Est Ugalement justijiee la decision de
la cour d~s dommages de guerre qui eonfirme le Jugement a quo relativement au
remploi, si le point debattu devant elle
ne portait pas sur l'indemnite de remploi. (Const., art. 97.)
(1) Voy. cass., 29 juin 1922, supl'a, p. 378.

i::_
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6° En l'absence de conclusions et de toute
piece ecrite d l'appui d'un soutenement.
est sutfi~a~!m~nt,motive l'an·et qui decid;
que le s1mstre n a pas fait la preuve que
le montant du dommage direct, qu'il reclame, f£~t superieur d l'indemnite qui
lui avait ete allouee. (Const., art. 97.}
(VERDIN, -

C. COMMISSAIRE DE L1 ETAT
A LIEGE.)

Pourvoi contre une decision de Ia com·
des dommages de guerre de Liege du
8 mai 1922 .. (Presents : MM. Leduc, president; Doflew et N agelmackers, assesseurs
elfectifs.)
LA COUR; - Sur le moyen accusant
Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, 141 du Code de procedure civile 1319
et 1323 du Code civil, 17 et 19 d~s lois
coordonm!es des 10 mai 1919, 20 avril 1920
et 6 septembre 1921, en ce que !'arret n'a
pas rencontre d'une maniere adequate les
diverses reclamations du demandeur en ce
que les motifs de la decision qui lui 'refuse
le remploi sont contradictoires, ce qui 6quivaut a !'absence de motifs; en ce que Ia
decision n'est pas motivee quant aux autres
reclamations du demandeur; en ce que
!'arret ne contient ni les conclusions ni
)'expose des points de fait et de droit et' les
motifs de Ia decision; en ce que celle·ci a
viole la foi due aux conclusions du demandeur qui ne reclamait que Ia restitution du
prix d'achat des savons saisis par les Allemands, alors "que Ia cour estime que sa
reclamation comprenait, en outre un certain benefice; en ce que Ia cour' n'a pas
observe Ies regles prescrites par !'article. 1323 du Code civil, qui ordonne que
celm auqu_el on oppose un acte sous seing
prive, sera oblige d'avouer ou de desavouer
formellement son ecriture ou sa signature
et ce a !'occasion de la production d'un~
facture par Ie demandeur; enfin, en ce que
Ia cour leur a refuse Ie remploi sans constater que la decision etait rendue a l'unanimite et sur les conclusions conformes du
commissaire de l'Etat:
Attendu que !'article 141 du Code de
procedure civile est etranger a Ia proce~
dure des tribunaux et cours des dommages
de guerre,que, partant, I' arret entrepris n'a
pas viola cette disposition de loi ;
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece
que le demandeur ait depose des conclu~
sions deva!lt le juge d'appel; qu'il ressort
au contra1re de Ia decision, qu'il s'est
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borne a fournir des explications, dont Ia
teneur n'est pas reproduite; que, des lors,
Ia com· n'a pu violer !'article 1319 du Code
.civil;
Attendu que le fait que Ia cour n'aurait
pas eu egard a nne facture produite par Ie
demandeur aux flus de demontrer Ie taux
du prejudice, qu'il aurait subi du chef
{< d'abatage, de voiturage et de sciage ))
reste a l'etat de pure allegation, et ne
trouve aucun appui dans Ia decision attaquee ou dans les pieces regulierement deposees avec le pourvoi; que cette pretendue
violation de !'article 1323 du Code civil
manque done de base en fait;
Attendu que le demandeur soutient que
ses troisieme, quatrieme et sixieme reclamations etaient relatives a des demandes
de remploi et que ce remploi lui a ete refuse
an mepris des garanties prescrites par les
articles 17 et 19 des lois coordonnees sur
les dommages de gnerre;
Attendn qu'il ressort de Ia decision entreprise que le demandeur, au sujet de ses
troisieme, quatrieme et sixieme reclamations, se plaignait uniquement des evaluations faites par Ie premier juga, que Ia cour
reJeve qn'en !'absence de tout renseignement fourni devant elle, par Verdin, au
sujet soit de Ia vetuste, soit de Ia qualite
des biens enleves, il y a lieu de confirmer Ie
jugement a cet egard;
Attendu que cette decision, motivee sur
ce point, demontre que Ia conr n'etait pas
saisie d'une damande de remploi, mais simplement d'une demande en majoration dn
chilfre de l'indempite; que, des lors, !'arret
ne devait pas etre rendu a l'unanimite ni
constater !'adhesion du commissaire de
l'Etat; qu'il s'ensuit que Ies articles 17
et 19 des lois coordonnees n'ont pas ate
violas;
Attendu que Ia decision rendue n'a pas
davantage viole !'article 97 de Ia Constitution en refusant soi-disant Ia totalite du
remploi reclame pour les ecorces, par un
motif contradictoir·e; qu'en elfet, il resulte
de )'arret entrepris que Ie seul point debattu
davant Ia cour portait sur Ia valeur des
ecorces enlevees et non sur l'indemnite de
remploi ; que, des lors, Ia cour ne se met pas
en contradiction avec elle-meme en confirmant le jugement relativement au remploi
et en decidant que l'indemnite de reparation Joit etre calculee en ayant egard a Ia
valeur des ecorces au 1er aoi'lt 1914;
At.tendu, en fin, qu'en ce qui concerne Ia
septieme reclamation de Verdin, il resl'llte
de !'arret que !e demandeur n'a pas fait
devant Ia cour la preuve que Ie montant

du dommage direct, qu'il t'eclamait, fi'lt
superieur a I'indemnite qui lui avait ete
allouee; que cette decision, di'lment motivee,
ne vi ole pas ['article 97 de Ia Constitution;
que vainement le demandeur soutient qu'il
avait sollicite Ia cour de trancher Ia question de sa voir si le salaire qu'il avait paye
a SOli domestique, pendant que ce)ui-ci etait
!'objet d'une requisition de I'autorite occupante, constituait un dammage direct donnant lieu a reparation, et que !'arret s'abstient d'y repoqdre et ne motive pas sa decision a cet egard; qu'en elfet, en !'absence
de toute concl~sion et de tonte piece ecrite
ace sujet, les constatations de l'arr~t sont
souveraines et que, des Iors; Ia decision
rendue ne contrevient a aucun des textes
cites au pou rvoi;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
eharge de l'Etat.
·
Du 20 juillet 1922. - 1re ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Charles. - Concl. conf, M. Holvoet, avocat general.
_·

1re CH. -

20 juillet 1922.

POURVOI EN CASSATION. -

DoM-

MAGE DE GUERRE. ARRET ADOPTANT
SANS LES .REPRODUIRE LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. ExP.EmrTION Du JUGEMENT
NO_N PRODUITE. - NoN-RECEVABILITE.

Lorsque l'arret attaque invoque les motifs
du premier juge et que la cour de cassation ne trouve les tennes de ce jugement ni dans l'arret attaque ni dans les
pieces jointes d la requete, celle-ci est
jrappee de decheance (I). (Lois coordonnees par arrete royal du 25 avril 1920,
art. 69.)
7

(COMMISSAIRE DE L ETAT A BRUXELLES,
EN CAUSE DE EDOUARD MAES.)

Pourvoi contre nne decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
13 avril 1922. (Presents : MM. Van der
Meeren, president; Picquet et Tahon, assesseurs elfectifs.)
(1) Voy. cass., 19 mai 1882 (PAsic., 1882, I, 13o);
10 mai 1883 (ibid., 1883, I, 222); 13 mai 1890 (ibid.,
1890, I, 206); 6 juin 1898 (ibid., 1898, l, 223) et
18 mai 1910 (ibid., 1910, I, 277); cour sup. justice
Luxembourg, 28 novembre 1913 (ibid., 1914,1V, 90);
SCHEYVEN, Des pOU1'VOis, no 15i.
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remise de l'armee sur le pied de paix (2).
(Con st., art. 68.)

LA COUR; - Attendu que !'arret atta(]_Ue Se borne dans SOn dispositif a co.nfir!ller
le jugement dont appel, et que pour JUStlfi~r
cette decision, independamment des consJderants qui lui sont propres, Ia cour des
dommages de guerre invoque les motifs du
premier juge ;
Attendu que !'arret ne reproduit ni les
motifs ni Je dispositif du jugement;
Attendu qu'aucune copie ni expedition
de ce document n'a ete jointe a Ia requete;
-que Ia cour de cassation ne connait done
pas dans son integrite Ia decision qui lui
est denoncee com!lle contraire a Ia loi, et
-qu'elle n'est pas· en mesure d'en apprecier
le merite;
Qu'il s'ensuit que le demandeur n'a
point satisfait aux prescriptions de !'article 69 des lois coordonnees en vertu de
I' arrete royal du 25 avril1920 sur les cours
et tribunaux des dommages de guerre et
·qu'il est dechu de son recours;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
-de l'Etat.
Du 20 juillet 1922. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. -·
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf.
M. Holvoet, avocat general.

F 0 ca. -

20 juillet 1922.

1° GUERRE. MATIERE CIVILE.
PRESCRIPTION.- TEMPS DE GUERRE 1 CA.USE
DE LA. SUSPENSION DES PRESCRIPTIONS. DUREE DE L'OCCUPA.TION SANS PORTEE.
2° GUERRE. - DA.TE A LAQUELLE ELLE
A FINI. - A DURE A.U MOINS JUSQU'AU
30 SEPTEMBRE 1919.

to En matiere civile, la duree de la suspen-

sion des prescriptions est subordonnee d
celle du temps de guer1·e et non a celle
de l'occitpation ennemie, ou des circonstance.~ de fait qui ant empeche la partie
d' agir en justice (1). (Arrete roy a! du

26 octobre 1914, art. 1er.)
2° Le temps de guerre n'a pas pris fin au

jour de la signature du Traite de paix par
les plenipotentiaires des puissances interessees' maisa perdure,en toute hypothese,
jusqu'au 30 septembre 1919, date de la
(1) Voy. cass., 17 fevrier ·192l :(PAsrc., 1921, I,
259) ..

(DE BRUYCKER-VAN NECK, -

C. ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gand du 17 janvier 1921. (Presents :
MM. Roland, president; Halleux et Vanderlinden.)
LACOUR; - Sur le seul moyen, pris
de Ia violation des articles 1 er des arretes
royaux des 16 aout, 28 septembre et 26 octobre 1914; 11 de Ia loi du 25 aout 1891,
68 de Ia Constitution, 1 er a 3 de Ia loi du
15 septembre 1919 ratifiant le traite de
paix de Versailles du 28 juin 1919, !':i8 du
Code de procedure plmale militaire, 1er de
!'arrete royal dn 2 juillet 1919, 440, §§ 6 et
7 de ce traite, 2251 du Code civil, en ce que
!'arret attaque decide que le temps de
guerre avait pris fin au 28 juin 1919 et que
Ia prescription de !'action qui n'avait ete
suspendue que du 16 aotH 1914 au 28 juin
1919, eta.it acquise au 24 novembre 1919,
alors que le temps de guerre n'a pu prendre
fin que le 30 septembre 1919 ou le 10 janvier 1920, epoque de l'echange des ratifica- •
tions du traite, et qu'ainsi !'action n'etait en
tous cas pas prescrite le 24 novembre 1919,
date de son intentement :
Attendu qu'il resu1te de Ia decision entreprise, que !'action dirigee par Ies demandeurs contre l'Etat, derivait du contrat de
transport des personnes et resultait d'un
fait survenu le 14 novembre 1913 et non
qualifie par la Joi penale; que !'action fut
intentee le 24 novembre 1919;
Attendu que cette decision se fonde sur
ce que le temps de guerre, .au sens donne a
ces mots par !'arrete royal du 26 octobre
1914, a pris fin le 28 juin 1919, date de
Ia signature du traite de Versailles; qu'a
cette date le territoire de Ia Belgique n'etant
plus occupe par l'ennemi, aucun obstacle
n'empechait plus les demandeurs de faire
valoir leurs droits en justice; qu'elle admet
ainsi que Je delai de Ia prescription annale
etablie par !'article 9, § 4 de Ia loi du
25 aoi'tt 1891 a repris son cours a cette date
et s'est trouve accompli au jour de l'intentement de !'action ;
Attendu que !'article 1 ~r de !'arrete royal
du 26 octobre 1914, subordonne Ia duree de
Ia suspension des prescriptions en matiere
civile a celle du temps de guerra, et non a
celle de !'occupation ennemie ou des cir(2) Comp. cass., 29 juin 1921 (PASIC., 1921, I, 30).
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constances de fait qui out empecM les
parties d'agir en justice;
Attendu que le temps de guerre n'a pas
pris fin au jour de Ia signature du traite de
paix par les plenipotentiaires des puissances
interessees, mais a perdure, en toute hypothese, jusqu'au 30 septembre 1919, date de
Ia remise de l'armee sur Ia pied de paix;
· Attendu que !'arret critique a done viole
I'article 1 er de !'arrete royal du 26 octobre
1914 et !'article 68 Ia Constitution;
Par ces motifs, casse !'arret attaque; dit
que le present arret sera transcrit sur le
registre de la cour d'appel de Gand, et que
mention en sera faite en marge de !'arret
annule; condamne Ie defendeur aux depens
du dit arret et de !'instance en cassation; renvoie Ja cause a Ia cour d'appel de
Bruxelles.
Du 20 juillet 1922. - Fe ch. - P1·es.
M. van iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj.
M. Holvoet, avocat general.- Pl. MM. Resteau et G. Leclercq.

p·e

CH.

20 juillet 1922.

GlJ.ERRE.-- EFFETS DE LA GUERRE SUR
LES CONTRATS. - LOIS TEMPORAIRES SUR
LES BAUX. - IMMEUBLES MIXTES.- LIEUX
NON LOUES PRINCIPALEMENT A USAGE COMMERCIAL. -- PROROGATION APPLICABLE.

La dispnsition legale accordant la prorogation des baux a loyer, SOliS certaines
conditions, s'applique a l'immeuble d
usage d'habitation, meme si le locataire
y exerce un comme1·ce ou une industrie,
amoins qu'il ne soit atfecte, sinon exclusivement, au moins principalement al'usage
commercial ou industl"iel (1). (Loi du
14 aout 1920, art. 1er et 7.)
(SOCIETE COMPTOIR CHARBONNIER MARITIME,
C. TiELEMANS ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement du juge d'appel en matiere de Ioyers pres Ie tribunal de
premiere instance d' Anvers du 7 mai 1921.
(Siegeant: M. Istas.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi invoquant
Ia fausse interpretation, fausse application
(1) Comp. cass., 14 juillet 1921 IPASIC., 1921, I,
453) et 1•r decembre 1921, supl'a, p. 86.

et, partant, la violation de Ja loi du 14 aout
1920, compJetant celles des 30 avril1919 et.
25 aout 1919, specialement en ses arti- _
cles 1er a 3, 7 et 11; de Ja Ioi du 25 aout
1919, article 1er, des articles 1134, 1709 et
1719 du Code civil, en ce que le jugement
attaque a admis que Je benMice de Ja prorogation de plein droit est acquis a tout locataire pourvu qu'il habite l'immeuble Ioue,
quelle que soit d'ailleurs !'importance du
commerce qu'il exerce dans cet immeuble;
Attendu que Ies lois speciales visees au
moyen, ayant pour but de pourvoir a Ia
crise du logement, protegent tout locataire
occupant des lieux habites s'il se trouve·
dans les conditions qu'elles enoncent; qu'elles
ne distinguent pas s'il exerce ou non un
commerce ou une industria, du moment ou
!'habitation est le principal et !'usage commercial oli industrial J'accessoire (voyez:
observations du rapporteur de Ia Section
centrale, Ch. des repres., 22 juin 1920,
Ann. parl., p. 1739, col. 2);
Attendu,qu'en consequence, ce n'est qu'au
cas oil le bien loue est affecte sinon exclusivement, au moins principalement a !'usage
commercial ou industriel que !'exception
apportee a Ia regle generale par les lois dont
il s'agit, vient a cesser;
:Attendu que ·Ie jugement entrepris, taut
dans ses motifs que dans ceux de Ia decision
dont appel qu'il declare adopter, constate
que Ies maisons occupees a titre de locataires par les defendeurs, ne sont pas louees
principalement a usage commercial, mais
qu'au contraire les defendeurs, tout en exerc;ant le commerce dans ces maisons, occupent
Ia plus grande partie de l'immeutle pour
leur usage personnel et y hebergent. leur
fa mille;
Attendu qu'en d6duisan1 de ces constatations que les lois sur les loyers sont applicables aux dilfendeurs, le jugement n'a pas
contrevenu a ces dispositions;
Attendu que le pourvoi reproche aujugement entrepris, de decider que les lois sur
Ies loyers n'exceptent de leur champ d'action que les immeubles a usage exclusivement commercial et industriel, c'est-a-dire
ceux qui ne servent point au Jogement;
Attendu que ce grief n'est pas fonde,
!'affirmation ci-dessus n'etant inseree dans
le jugement qu'a titre d'argument pour just~ller Ie refus d'appliquer Jes dispositions
speciales de I'alinea 4 de I' article 1 er de Ia
Ioi du 14 aout 1920 et de l'alinea 2 de !'article 1er deJa !oi du 25 aout 1919, que
Ia demanderesse. invoquait a l'appui de sa
pretention ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
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-de 150 francs envers \es defendeurs.
Du 20 juil\et 1922. - ve ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Verhaegen. - Gonet. conj.
.M. Holvoet, avocat general. Pl.
MM. Hanssens, Braun et Alph. LeClercq.

1'6

cH. -

20 juillet 1922.

POURVOIS EN CASSATION. - DaMMAGE DE GUERRE. - REQUETE EN CASSATION NON SIGNIFIEE. - NoN-RECEVABI·
LITE.

Il y a dechlfance du recours en cassation si
la requite n'a pas ete signifiee (1). (Lois
coordonnees par arrete royal du 25 avril
1920, art. 69.)
·(FREDERIC DEMUYNCK, - C. COMMISSA!RE DE
L7ETAT A GAND.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Gaud du
28 avril1922. (Presents : MM. D'Asseler,
president; de Ia Kethulle de Ryhove, assesseur; Colpaert, assesseur suppleant.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 20 juillet 1922. - Fe ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Dumortier.- Goncl.conj. M.Holvoet, avocat general.

1'6

CH. -

20 juillet 1922.

DOMMAGE DE GUERRE. - INDEMNITE
DE REPARATION. - ANIMAUX. - CHEVAUX. - EPOQUE DE L'ENLEVEMENT. PLUS-VALUE RESULTANT DE L' ACCROISSESEMENT NATUREL.

L'epoque de l'enlevement n'entre en ligne
de compte pour l'evaluation des chevaux
requisitionnes, qu'au seul titre de la plusvalue resultant de leur accroissernent naturel et non au titre des aut res jacteur s, qui
concourent a la determination de leur
valeur d l'epoque de l'enlevernent (2).
(1) Voy. cass., 1er juin 1922, supra, p. 338, et Ia
note.
(2) Voy. cass. 1 26 mai 1922, supra, p. 32!); comp.
-cass., 10 novembre 1921, supra, p. 61.
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(Lois coordonnees des 10 mai 1919 et
6 septembre 1921, art. 13 et 13bis.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE HALLEUX.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du 10 mai
1922. (Presents : MM. Dubois, president;
Hogge, assesseur effectif; Nicola'i, as.sesseur suppleant.)
·
ARRET.
LA COUR; - Sur )'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation des articles 13
et 13bis des dispositions coordonnt\es des
lois des 6 septembt·e 1921 et 10 mai 1919
sur Ia reparation des dommages resulta
des faits de Ia guerre, en ce que \'arret
attaque pour justifier Ie. chiffre de I'indemnite qn'il alloue au defendeur du chef de
requisition de chevaux par l'ennemi, se
base sur Ia valeur des chevaux au moment
de leur enlevement et sur le nombre de
dix-huit chevaux, alors qn'en realite dix-sept
chevaux seu\ement out Me requisitionnes :
Attendu qu'a I'appui de sa decision accordant une indemnite de reparation de 43 mille
800 francs au defendeur du chef de requisition de chevaux par l'ennemi, l'arrilt
denonce erige en principe, que Ia valeur
d'indemnite « doit etre celle de l'epoque de
I'enlevement, c'est-a-dire valeur de 1914,
augmentee de l'accroissement nature\ >>, et
accorde en consequence au defendeur la
somme qui, suivant son estimation, represente << Ia valeur des chevaux a l'epoque de
I'enlevement >> sans fournir aucune precision en ce qui concerne les elements de
cette derniere valeur;
Qu'il paralt ainsi que Ie juge du fond pour
baser le calcul de I'indemnite de reparation
revenant au defendeur du chef de requisition de chevaux, a considere que le droit a
Ja plus-value resultant de l'accroissement
nature\ donne a lui seul et par lui-meme au
proprietaire des chevaux, Ie droit a Ia
valeur des animaux au moment de l'enlevement;
Attendu qu'aux termes des dispositions
des articles 13 et 13bis des lois coordonnees
des 6 septembre 1921 et 10 mai 1919,
l'epoque de l'enlevement ne pent entrer en
ligne de compte pour \'evaluation du prejudice a reparer qu'au seul titre de Ia plusvalue resultant de l'accroissemeut nature),
et non au titre des autres facteurs qui
peuvent avoir concouru a Ia determination
de Ia valeur des chevaux a l'epoque de l'enIevement; qu'il s'ensuit que Ia decision
entreprise, en taut qu'elle accorde l'indem-
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nite•critiquee n'est pas justitiae eta viole - (BETTE, - C. CAISSE DE PREVOYANCE DES.
les dispositions Jegales visees au moyen;
CHARBONNAGES DU COUCHANT DE MONS.)
Par ces motifs, casse Ia decision en Ia
cause mais en tant seulement qu'elle eleva
contre deux jugements du tribua 43 BOO francs l'indemnite de reparation nalPourvoi
de premiere instance de Mons, siegeant.
du ~hef de requisition de chevaux par en degre d'appel des 10 juillet 1919 et
I'ennemi; ordonne que Ie present arret soit 7 mai 1921.
transcrit sur les registres de Ia cour des
dommages de guerra de Liege, et que menARRllT.
tion en soit faite en marge de Ia decision
partiellement annulee; Iaisse Ies frais a
LACOUR;- Vu.le pourvoi dirige contre
charge de l'Etat; renvoie la cause a Ia cour Ies jugements rend us par Ie tribunal de predes dommages de guerre de Bruxelles.
miere instance de Mons, les 10 juillet 1919'
Du 20 juiilet 1922. - Fe ch. - Pres. et 7 mai 1921 ;
Sur le moyen unique du pourvoi proposeM. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Thuriaux. Concl. conj. contra le jugement du 10 juillet 1919, accusant fausse interpretation, et, partant, vioM. Holvoet, avocat general.
lation des articles 3, 4, 7, 8, 10 et 11 de la .
Ioi du 5 juin 1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers, completee par
la Ioi du 26 mai 1914; violation pat· suite
ire CH. - 20 juillet 1922.
des articles 1er, 8 et 9 de Ia Ioi du 25 mars
1876, 170 du Code de procedure civile~
1° ORDRE PUBLIC. - DEGRES DE JURI- fausse
application, et, partant, violation de
DICTION. - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC.
!'article 94 de Ia Constitution, en ce que Ie
2° COMPETENCE ET RESSORT. jugement attaque du 10 juillet 1919 declare
RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES COM- recevable l'appel forme devant le tribunal
MISSIONS ADMINISTRATIVES DES CAISSES de premiere instance, contra Ia sentence·
DE PREVOYANCE. - JUGES DE PAIX.
rendue Ie 1 er decembre 1917 par le juge de
JUGES DU PREMIER DEGRE.
paix du canton de Mons, alors que Ia loi
3° PENSION DE VIEILLESSE.
precitee du 5 juin 1911 confere, d'une part,
0UVRIER MINEUR. - DECISION DE REFUS aux commissions administratives des caisses
PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE D'UNE de prevoyance les attributions d'une juriCAISSE DE PREVOYANCE.- ACTE ETRANGER diction contentieuse, ayant pour mission de
A L'EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE.
statuer en premier ressort sur les contestations relatives a !'octroi de pensions de
10 Les regles qui fixent les degres des juri- vieillesse aux ouvriers mineurs, et charge,
dictions 1itant d' ordre public, la partie d'autre part, les tribunaux de paix de tranqui a saisi un ju,ge en qualite de juge du cher Ies memes questions en dernier ressort
premier degre, est recevable d soutenir et comme juges d'appel, et en ce que, des
devant la cow· de cassation que ce juge a !ors, Ie dit jugement denonce admet excepstatue comme juge d'appel (1).
tionnellement !'existence. dans Ia matiere,
2o Ne statue pas comme juge d'appel, le d'un triple degre de juridiction que ne cree
juge de paix saisi d'un recours contre aucun des articles de Ia susdite loi du
une decision par laquelle la commission 5 juin 1911 :
administrative d'une caisse de prevoyance
Sur Ia fin de non-recevoir opposee a ce
refuse une pension de vieillesse d un moyen:
ouvrier mineur (2). (Loi du 5 juin 1911,
Attendu que Ia defenderesse pretend que
art. 11.)
Ie demandeur, ayant soumis sa demande de
ao La decision par laquelle la commission pension au juge de paix en qua!ite de juge
administrative d'une caisse de prevoyance du premier degre, n'est pas recevable a souaccueille ou rejette la demande d'une tenir devant Ia cour de cassation que ce
pension de vieillesse ,jaite par un oum·ier magistrat a statue sur Ia contestation
mineur, n'est pas un acte de ju1'idiction. comme juge d'appel;
Attendu que les regles qui fixent Ies
degres des juridictions etant d'ordre public,
(1) Comp. cass., 6 fevrier 1902 (PASIC., 1902, I, 139)
il ne pouvait appartenir au demandeur d'y
et Ies notes; 9 juillet 1914 (ibid., 191ll-1916, I, 44).
deroger;
{2) Comp. cass., 12 avril1894 (PASIC., 1894, I, 178);
Que celui-ci est done recevable a se prevoy. Ann. pm·l., Ch. des repres., 1910·1~11, p.1181.
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valoir, com me l'implique le moyen invoque entrepris n'a point contrevenu aux disposia l'appui du pourvoi, de Ia violation de ces tions legales invoquees au moyen, mais en
regles;
a fait une exacte application;
Au fond:
Par ces motifs, rejette le pourvoi dirige
Attendu qu'aux termes de !'article 10 de contre le jugement du 10 juillet 1919·
Ia loi du 5 'juiu 1911, « chaque caisse de et comme consequence; rejette egalement
pr{lVoyance est administree par une com- comme etant devenu sans· objet, le pourvoi
~~®»;
.
. forme contre le jugement du 7 mai 1921 ;
Attendu que ce pouvoir d'administration condamne le demandeur aux depens et a
est le seul dont Ia loi mentionne !'attribu- une indemnite de 150 francs envers Ia partie
tion a cette commission;
defenderesse.
Attendu que c'est en vertu de ce pouvoir
Du 20 juillet 1922. - Fe ch. - P1·es.
que Ia commission statue, au nom de Ia
van lseghem, premier president. caisse de prevoyance qu'elle represente, sur M.
Rapp.
M.Gendebien.- Concl. conj. M. HolIes demandes de pension formulees par les voet, avocat
general. - Pl. MM. Duvivier
ouvriers en e:xecution de Ia loi ;
et Hermans.
Attendu qu'en accueillant ou en rejetant
ces demandes, Ia commission n'exerce aucune
juridiction, et ne fait qu'exprimer Ia reconCH. DES VAG. - 8 aout 1922.
naissance ou Ia denegation, par Ia caisse de
prevoyance, de Ia dette dont payement est 1° MILICE. - MILICIEN DES, LEVEES DE
reclame a celle-ci ;
1920, 1921 et 1922 DEVENU INDISPENAttendu que ni le texte ni les travaux
SABLE SOUTIEN.- DROIT A L'EXEMPTION
preparatoires de Ia loi ne revelent d'ailleurs
TEMPORAIRE.
!'intention du legislateur d'enlever aux tri- 2° MILICK ;__ CoNSTATATION DE L'ETAT"
bunaux Ia connai>sance des contestations
DE SANTE DE L'ASCENDANT D'OU RESULTE
portant sur le droit a une pension confere
QUE LE MILICIEN EST DEVENU ·INDISPEN·
aux ouvriers houilleurs par !'article 7 de
SABLE SOUTIEN. - EXPERTISE MEDICALK
Ia loi;
OBLIGATO IRE.
Attendu qu'en enont{ant que «le recours»
contre les decisions rendues par les commis- 10 Le milicien de la levee de 1920, devenusions administratives des caisses de predepuis son incorporation ['indispensable·
voyance sera porte devant le juge de paix,
soutien de sa mere, a droit ti l'exemption
!'article 11 de Ia loi n'a d'autre but et
temporaire d'un an et non la reduction
d'autre portee que de preciser que! sera le
du temps de service, qui n'etait applitribunal competent pour juger Ia contescable qu'aux miliciens de la levee speciale
tation resultant du refus oppose a Ia
de 1919. (Lois de milice coordonnees,
demande de pension, par Ia caisse de preart. 17; loi du 5 aout 1921, art. 1er,,
voyance;
chap. Ill, n° VII.)
Attendu que c'est dans le meme sens que 2° La cour d'appel ne peut accueillir la.
le mot « recours » est employe dans d'autres
reclamation d'un milicien basee sur l'etat
lois anterieures, notamment dans -les lois
de sante de son pere, pm· suite duquel it
du 30 juillet 1881, article 27, du 12 avril
est devenu ['indispensable soutien de sa
1894, a.rticle 30, du 6 septembre 1895,
mere, sans qu'il ait ete procede d une
article 6;
expertise medicale, et en se jondant uniAttendu qu'il conste de Ia decision entrequement SUI" les elements du dossier (1).
prise que !'action intentee par Bette contre
(Lois de milice coordonnees, art. 23,
la Caisse de prevoyance des charbonnages .
!itt. F, et 53, !itt. B.)
du Couchant de Mons, et portae devant le
(GOUVERNEUR DU :HAINAUT, EN CAUSE
juge de paix de ce canton, tendait a obtenir
DE GUYOT.)
la pension accordee aux vieux mineurs par
!'article 7 de Ia loi du 5 juin 1911, pension
Pourvoi
contre
un arret de la cour d'appel
que lui avait refusee par une decision anterieure; Ia commission administrative de de Bruxelles du 24 avril1922. (Presents :
MM. Ernst de Bunswyck, conseiller faisant
la dite caisse de prevoyance;
Attendu qu'en decidant que le juge de fonctions de president; Bar a et comte
paix avait statue sur cette contestation F. d'Oultremont.)
comme juge du premier degre et non comme
juge d'appel de Ia commission administrative
(1) Voy. cass., 9 mai 1910 (PAsrc., 1910, I, 227) ;.
de la caisse de prevoyance, le jugement ~0 septembre 1909 (ibid., 1909, I, 366).
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LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de Ia violation de !'article 17 des lois de
milice coordonnees, modi fie par !'article 1er,
chapitre III, n° VII de la loi du 5 aoftt
1921, applicable aux classes de 1920, 1921
et 1922, et des articles 21, 23, 30 et 53 des
dites lois de inilice coordonnees, en ce que
.}'arret attaque a accords au defendeur Ia
reduction a quatre mois de son service militaire, au lieu de !'exemption provisoire
prevue par !'article 17 precite :
Attendu que le defendeur, milicien de Ia
levee de 1920, a, le 15 fevrier 1922, sollicite le benefice de l'arti~le 17 des lois de
milice coordonnees, comme etant devenu
!'indispensable soutien de sa mere, par suite
de l'etat de demence de son pere, survenu
depuis son incorporation;
Attendu qu'aux termes du dit article 17,
modifie pour les classes de 1900, 1921 et
1922 par !'article 1er, chapitre III, n° VII
de Ia loi du 5 aoftt 1921, le defendeur, si sa
reclamation etait reconnue fondee, avait
droit a l'exemption temporaire d'un an, et
non a Ia reduction du temps de service, qui
n'etait applicable qu'aux miliciens de Ia
Ieveespecialede1919;
_ ____
_
Que, des lors, en accordant a Guyot Ia
reduction du temps de service a quatre
mois, I'arret denonce a vi ole les dispositions
legales visees au moyen;
Sur le second moyen, accusant Ia violation des articles 23, litt. F, et 53, !itt. B,
des lois de milice coordonnees, en ce que
!'arret attaque a accueilli Ia reclamation du
.defendeur basee sur l'etat mental de son
pere, bien qu'aucune expertise medicale
n'ait ete ordonnee :
Attendu que, pour motiver sa deci.sion,
Ia cour d'appel se borne a declarer qu'il
resulte des elements du dossier que' de puis
Ia designation du dtlfendeur pour le service,
son pere a .ete interne dans une maison
d'alienes et que, sa famille ne possedant
plus de ressources suffisantes pour pourvoir
a sa subsistance, le defendeur est devenu
l'indispensable soutien de sa mere;
Attendu que Ia cour ne pouvait, sans
qu'il ait ete procede a !'expertise medicale
prescrite par !'article 53, !itt. B, constater
legalement !'existence des conditions justifiant !'octroi de Ia faveur sollicitee;
Qu'il s'ensuit que !'arret a contrevenu
aux textes invoques au pourvoi;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en Ia
cause par Ia cour d'appel de Bruxelles;
ordonne que le present arret. sera transcrit
sur les registres de Ia dite cour d'appel et

que mention en sera faite en marge de
!'arret annule; condamne le defendeur aux
frais; renvoie l'affaire devant Ia cour d'appel
de Liege.
·
Du 8 aoftt 1922.- Ch. des vac.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Leurquin. - Conal. conj. M. Jottrand, avocat
general.
CH. DES VAC. -

8 aoftt 1922.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE
POLICE DU CHEF DE COUPS SIMPLES. JuGEMENT D'INCOMPETENCE FARCE QUE LES
COUPS ONT CAUSE UNE INCAPACITE DE
TRAVAIL.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil, par admission des circonstances
attenuantes, a renvoye un prevenu devant
le juge de police du chef de coups et
blessures et que la j uridiction de jugement s'est declaree incompetente, les
coups et blessures ayant cause une incapacite· de travail, la cour de cassation,
constat ant que ces deux decisions ont force
de chosejugee et-creent un con flit de juri~
diction, regle de juges. (Code d'instr.
crim., art. 525 et suiv.; Code pen.,
art. 398 et 399.)
(PROCUREUR DU l\OI A TERMON DE, - C. MARIE
BRAECKMAN.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 8 aoftt 1922.- Ch. des vac.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene.- Conal. aon.f. M. Jottrand, avocat
general.
CH. DES VAC. -

8 aoftt 1922.

1° REGLEMENT DE JUGES. - DE:ciSIONs »'INCOMPETENCE CREANT UN CONFLIT
NEGATIF. - MJLITAIRE EN CONGE AVEC
SOLDE A RAISON D'INVALIDITE. - REN·
VOl A UN PROCUREUR DU ROI.
2° MILITAIRE. - CoNGE AvEc soLDE A
RAISON D'INVALIDITE. - PAS EN SERVICE
ACTIF.
3° COMPETENCE ET RESSORT. MILITAIRE. - CoNGE AVEC SOLDE A RAIsoN D'INVALIDITE. - JURIDICTION CIVILE
COMPETENTE.
1° La cour de cassation regle de juges
lorsqu'une cour d'appel et un conseil de
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guerre, par deux decisions passees en
force,, de chose jugee, se sont declares
r: incompetents.
~o Le militaire en conge avec solde d raison
d'invalidite, ne peut etre considere comme
etant en service actif (1 ). (Code d'instr.
crim., art. 525 et suiv.; arrete-loi du
5 avril 1917, art. 1er; arrete royal du
2 juillet 1919.)
3° Est juge par la juridiction cit?ile, le
miticien qui, au moment des faits, etait
en conge avec. solde a raison d'invalidite.
{AUDITEUR GENERAL, EN CAUSE DE MARNHEF.)
Pour les retroactes, voyez cassation,
10 avril1922, supra, p. 240.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 8 aoftt 1922. - Ch. des vac. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
.general.
CH.

DES VAC. -

8 aoftt 1922.

REVISION. - CoNDAMNATIONS rNcoNcr. LIABLES. - TRANSMISSION DE' PI:ECES PAR
LE MrNISTRE DE LA JUSTICE. - RriiQursrTOIRE DU PROCUREUR GENERAL. - ANNULATION. - RENVOI DEVAN1' UNE COUR
'D'APPEL.

Lorsqu'il resulte des pieces d'une procedure
transmise par le Ministre de la justice
que deux condamnations coulees en force
de chose jugee, prononcees, d raison d'un
me me fait' par des j ugements distincts
contre des personnes dijferentes, ne peuvent se concilier et que la preuve de
l'innocence de l'un des condamnes resulte
de la contrariete des decisions, la cour de
cassation, saisie par le requisitoire de son
procureur general, annule les deux jugements, et renvoie les af!aires dans l' etat
des procedures devant une cour d'appel
qui n' en a pas primitivement connu. (Code
d'instr. crim., art. 443, 1°, 444 et 445;
loi du 18 juin 1894.)

8 aoftt 1922.

POURVOi EN CASSATION. - DoMMAGES DE GUERRE. - DEFAUT DE REMISE
AU GREFFIER DE LA JURIDICTION DU FOND,
DANS LE DELAI LEGAL, DE LA REQUETE EN
CASSATION ET DES PIECES QUI L'ACOOMPAGNAIENT.- NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable, le recours en matiere de
reparation de dommages de guerre lorsqu'il ne resulte d'aucune constatation que
ta requete en cassation et les pieces qui
l'accompagnaient auraient ete remises au
greffier du tribunal dont la decision entreprise emane, dans les quarante jours
de son prononce. (Lois coordonnees du
25 avril1920, art. 69,_ § 2.)
{COMMISSAIRE DE L'ETAT A FURNES, EN CAUSE
DE DE MEYER, DE BOUCK ET CONSORTS.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
·des dommages de guerra de Furnas du
16 mai 1922.
Arret conforme

CH. DES VAC. -
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a Ia notice.

Du 8 aoftt 1922.- Ch. des vac.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
(f) Conf. cass., 2i juin f92f (PAsrc., 1921, I, 4Ui)
.et Ia note.

PASIC., {922. -Fe PARTIE.

(LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
CASSATION, EN CAUSE DE CHARLIER ET DE
GALLER.)
ARRET.
LACOUR;- Vu le requisitoire adresse
de cassation par M. Ie procureur
general pres :cette cour, requisitoire dont
Ia teneur suit :

a la cour

A la cour de cassation.
Expose le procureur general qu'il resulte
des pieces de procedure jointes an present
r~qnisitoire, qui lui out ate transmises par
nne depeche de M. le Ministre de Ia justice
du 7 juillet 1922 (6e Dir. gen., 1re Sect.,
!itt. A: p ., n° 01642), que les nommes :
1° Maurice-Joseph Charlier, ne a Montegnee, Ie 10 juin 1902, infirmier, domicilie a
Montegnee, I'Ue de l'Espinette, 13 ; 2° Arn<ild·Maximilien Galler, ne a Tilleur, le
12 janvier 1901, onvrier d'usine, domicilie
a J emeppe-sur-Meuse, detenu, ont ete tous
deux condamnes Ie premier, par jugement
du tribunal correctionnel de Liege, en date
du18 avril 1921, )e second, par jugement
du me me tribunal, en date dn 3 mai 1922,,
du chef de s'etre a Fleron, le 11 mars 1921,
dans le but de s'approprier une chose appar-·
tenant a autrui, fait remettre des fonds,
soit nne somme de 105 francs, au prejudice
de Flore Putz, epouse Materne, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
27
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qualites, soit en employant des manamvres
frauduleuses pour abuser autrement de Ia
confiance ou de Ia credulite; que ces deux
condamnations, couhies en force de chose
jugee, prononcees a raison d'un meme fait,
par des jugements distincts, contre des personnes differentes, ne peuvent se conciliar,
et que Ia preuve de !'innocence de l'un des
condamnes resulte de Ia contrariete des
decisions;
A ces causes, le procureur general, vu
les articles 443, 1°, 444 et 4!1.5 du Cofte
d'instruction criminelle, modifies par Ia loi
du 18 juin 1894, · requiert qu'il plaise a Ia
cour de cassation, annuler les susdites condamnations, renvoyer les affaires dans l'etat
des procedures devant une cour d'appel
qui n'en a pas primitivement connu.
Au parquet de Ia cour de cassation a
Bruxelles, ce 13 juillet 1922.
Pour le procureur general,
l' avocat general,
B. JOTTRAND.
Adopte les motifs du dit requisitoire,
annule le jugement rendu par le tribunal
correctionnel de Liege, le 18 avril1921, en
cause de Maurice-Joseph Charlier et celui
rendu par le meme tribunal, le 3 mai 1922,
en cause de Arnold-Maximilien Galler; renvoie les deux affaires dans l'etat des procedures devant Ia cour d'appel de Liege.
Du 8 aout 1922.- Ch. des vac.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M: Thuriaux. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

CH, DES VAC. -

1° POURVOI

EN

8

aoftt

1922.

CASSATION.

MATIERE REPRESSIVE.- CoNDAMNE DEMANDEUR EN CASSATION. -DESISTEMENT.
-FoRME.

2° POURVOI

EN

CASSATION.

ADMINISTRATION POURSUIVANTE.- DEFAUT
DE NOTIFICATION.- NoN-RECEVABILITE.

3° DOUANES ET ACCISES. -

PouR-

SUITE DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A
L' APPLICATION DE PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'INTERDICTION D'EXERCER DES
FONCTIONS PUBLIQUES. PoURVOI DE
L'ADMINISTRATION FISCALE. NoN-RECEVABILITE.

1° La cour dee1·ete le desistement d'un pour. voi, qu'en matiere repressive, le condamne

. a jorme par la: meme voie que lrt
recow·s (1).
2° La cour declare non recevable le pourvoi.
de l'administration des finances poursui-~
vante non notifie aux dejendeurs. (Code
d'instr. crim., art. 418.)
3° Le droit de poursuivre, en matiere d&
douanes et accises, l' application de peines
d'emprisonnement et d'interdiction d'exercer des jonctions publiques etant du·
domaine exclusij du minist~re public, est
non recevable le pourvoi de l'administration fiscale jonde sur le rejus non justifie d'appliquer ces peines aux dejendew·s (2). (Loi du 26 aout 1822, art. 247.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. MISSOUL, VAN HOVE ET KRAWINCKEL j ET'
MISSOUL, --' C. ADMINISTRATION DES FI-NANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 27 mai 1922. ·(Presents ~
MM. Slegers, conseiller faisant fonctions
de president; Honlet et Lambrichts.)
ARRET.

LA COUR;- Attendu que les pourvois
sont diriges contra le meme arret, qu'ils sont
connexes;
I. Sur le pourvoi de.Missoul :
Attendu que ce demandeur, poursuivi
conjointement par le ministers public et par
)'administration, a forme son pourvoi paR
simple declaration faite au directeur de Ia
prison et transcrite au grelfe de la jurid,iction qui l'a condamne; qu'il s'en est desist&
par Ia meme voie; que ce desistement est
regulier;
II. Snr le pourvoi de !'administration,
cont1·e Missoul, Van Hove et Krawinckel:
A. En ce qui concerne Missoul :
Attendu que le recours n'a pas ete notifie
a ce defendeur, comme le prescrit !'article 418,du Code d'instruction criminelle;
qu'il n'est done pas recevable;
·
B. En ce qui concerne Van Hove et Krawinckel:
Attendu que ceux-ci n'etaient pas pour•
suivis par !'administration des finances,
mais uniquement par le ministere public,
qui seul a requis contre eux;
(1) Comp. cass., H janvier 1921 (PAsrc., 1921, J~
207) et Ia note; 20 fevrier 1911 (ibid., 1911, I, HO)>
21 fevrier 1882 (ibid., 1882, I, 7o).
. (2) Voy. cass., 27 mars 1922, supra, p. 21o el les.
notes.
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Que !'arret attaque a ete rendu entre le
ministere public et ces deux dilfendeurs,
non entre Ia demanderesse et ceux-ci ;
Attendu que la cassation de la decision
entreprise est reclamee parce que le refus
d'appliquer a ces defendeurs les peines
· d'emprisonnement et d'interdiction d'exercer
des fonctions publiques, Mictees par !'article 34 de Ia Ioi du 6 avril 1843 ne serait
pas legalement justifiil;
Attendu qu'il resulte des principes enonces
en !'article 247 de Ia loi du 26 aoilt 1822,
que !'administration est sans qualite a se
pourvoir quant a ce, le droit de poursuivre
!'application de peines de cette nature etant
du domaine exclusif du ministers public;
Attendu qu'a ce double point de vue, le
pourvoi ne peut etre re~m;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
decreta Ie desistement du recours forme par
Missoul; rejette ,celui de !'administration et
condamne les demandeurs chacon aux frais
de son pourvoi, et !'administration a l'indemnite de 150 francs envers chacon des
defendeurs Van Hove et Krawinckel.
Du 8 aoilt 1922. - Ch. des vac. -Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Dum or-.
tier. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

CH. DES VAC. - 8

aodt

1922.

COUR D'ASSISES.- ARRET DE RENVOI.
- Pouavo1. - Dli:FAUT n'I,NDICATION DE
LA DEMANDE EN NULLITE.

La cour rejette le pourvoi jormtJ contre un
arret de renvoi devant la cour d'assises,
sans indication de l'objet de la demande
en nullittJ. (Code d'instr, crim., art. 299.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de !a cour d'appel de
Gand du 21 avril 1922. (Presents : MM. du
Welz, consei!Ier faisant fonctions de president; Janssens et de Perre.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 8 aoilt 1922.- Ch. des vac.- Pres.
et rapp. M. Goddyn, president. - Concl .
conj. M. Jottrand, avocat gem)ral.

CH. DES VAC. -
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8 aodt

1922.

1° AMNISTIE. - DESERTION. - MILITAIRE CONDAMNE SANS CONDITION POUR
DESERTION n'uNE DUREE sUPERIEURE A
SIX MOIS EN TEMPS DE GUERRE.
2° PRESCRIPTION. - DESERTION.
MILITAIRE FUGITIF. - SuSPENSION DE
L'ACTION PUBLIQUE.
1° Ne benejicie pas de l'amnistie le rnilitaire
condamne sans condition, du chef de desertion d'une duree superieure a six rnois en
temps de guerre. (Loi du 31 octobre 1919,
art. 3; loi du 28 juin 1921, art. 5.) ·
2° Le delit de dese1"tion ne pouvant etre
poursuivi contre un militaire jugitij, il
s' ensuit que l' action publique continue a
subsister et ne peut etre intentee quf} lorsque le preventt s'est constitue volontairement entre les mains de l'autorite militaire
ou a ete arrete (1). (Code de proc. mil.
de 1814, art. 189, 190, 191; loi du 25 juin
1921, art. 7.}
(ANTOINE BOSSCHAERT.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour militaire du 8 juin 1922. (M. Wellens, president.)
ARRJiJT,
LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de Ia violation de !'article 1er de la
loi du 31 octobre 1919, en ce que le benefice
de l'amnistie n'a pas ete accorde au dema,ndeur, condamne du chef de desertion a six
mois d'emprisonnement :
Attendu que !'article susvise octroie, il
est vrai, I'amnistie pour certaines categories de desertions, mais que les articles 3 de
Ia meme Ioi et 5 de Ia loi du 28 join 1921
en exceptent les ·desertions en cours au
11 novembre 1918 et les desertions qui ont
dure plus de six mois, a inoins qu'elles
n'aient ete reprimees que d'une peine conditiounelle;
Attendu que Ill demandeur ayant ete
condamne sans condition a six mois d'emprisonnement du chef de desertion d'une
duree superieure a six mois en tJlmps de
guerra, le moyen manque done de fon. dement;
Sur le second moyen accusant la violation
de !'article 22 du Code de procedure penale
(loi du 17 avril 1878), en ce que !'arret
(1) Voy. cass., 22 mai 1922, supra, p. 319, et
25 fevrier1880 (PAsJC., 1880, I, 89) et la note.
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attaque n'a point declare prescrite l'action
sui vie contre le demandeur:
Attendu que les regles de droit commun concernant la prescription de !'action
publique ne sont applicables aux matieres
prevues par des lois speciales q u'en tant
que ces lois n'y derogent pas;
· Attendu que de la combinaison des
articles 189, 190 et 191 du Code de procedure pour J'armee de terre, et 7 de la loi du
25 jmn 1921, il resulte que le deli! de desertion ne peut ~tre poursuivi contre un prevenu fugitif, d'ou il suit necessairement que
!'action publique continue a subsister et
qu'elle ne pent etre intentee que lorsque le
.prevenu s'est constitue volontairement entre
les mains de l'autorite militaire ou a ete
.arr~te; que, par consequent, le second
moyen n'est pas fonde;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et qn'aux faits declares legalement constants il a ete fait une exacte
application de Ia loi penale;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 8 aofl.t 1922. - Ch. des vac. Pres. M. GoMyn, president. - Rapp.
M. Gombault. :__ Conal. con}. M. Jottrand,
avMat general.
·
CH. DES VAC. -

8 aout 1922,

VOL.- VoL AVEC VIOLENCES ou MENACES
.DANS UNE MAISON HABITEE.- VIOLENCES
EXERCEES OU MENACES FAITES .HORS DE LA
MAISON HABITEE ·ou DE SES' DEPENDANCES.

Les violences ou les menaces ne peuvent etre
retenues aomme airaonstanaes aggravantes
du vol commis dans une maison habitee
que si elles ont ete exeraees dans cette
maison ou dans ses dependanaes (1). (Code
pen., art. 468, 469, 471.)
(PROCUREUR GENERAL. A BRUXELLES,
C. WILLEMSEN ET SEL.S.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 23 juin 1922. (Presents:
MM. Micbielssens, conseiller faisant fonctions de president; Scheyvaerts et Godenir.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office accusant la violation de !'article 471
du Code penal :
(1) Voy. cass., 30 novembre 1914- (PASIG., 191!119!6, I, 143).

Attendu que, par ordonnance en date du
28 mars 1922, Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Malines,
admettant en faveur des accuses des circonstances attimtiantes resultant du pen de
valeur des objets soustraits, a renvoye les
defendeurs devant le tribunal correctionnel
du meme siege, du chef d'avoir a Willebroeck, dans Ia nuit du 14 au 16 octobre
1921, soit : a) commis un vol assimile au
vol commis a !'aide de violences· ou de
menaces pour avoir frauduleusement sonstrait des clefs et une caisse de cigares au
prejudice de Rene Rotsaert, avec Ia circonstance que, surpris en flagrant delit, les
voleurs ont exerce des vio'lences on fait des
menaces pour se maintenir en possession des
objets voles ou pour assurer leur fuite; soit:
b) frauduleusemeut soustrait a !'aide d'escalade ou d' effraction, des clefs et une caisse
de cigares au prejudice de Rene Rotsaert;
Attendu que Ia cour d'appel affirme que
le vola ete commis dans une maison habitee,
avec effraction, escalade et fausses clefs, la
nuit, par deux ou plusieurs personnes, des
armes ayant ete employees ou montrees, et
que les voleurs, surpris en flagrant dblit ont
exerce des violences ou fait ·des menaces
pour assurer leur fuite; que le juge du fond
en dilduit.: 1° que !'infraction qu'il releve
tom be sous !'application de !'article 471 du
Code penal et est passible de quioze a vingt
ans de travaux forces; 2° que Ia juridiction
correctionnelle est incompetente parce que
les circonstances attenuantes invoquees dans
!'ordonnance de renvoi ne s'etendent pas au
crime tel qu'il est revele par !'instruction
faite a !'audience;
Mais attendu qu'il resulte du texte formel
de !'article 471 du Code penal et de !'esprit
qui l'a inspire, que les violences ou les.
menaces ne peuvent ~tre retenues comme
circonstances aggr-avantes du vol commis
dans une maison habitee, que si elles ont ete ·
exercees dans cette maison ou dans ses
dependances ;
Attendu que !'arret constate en fait que
les violences n'ont ilte exerct\es qu'apres que
les voleurs s'etaient enfuis de Ia maison, que,
des lors, les autres circonstances aggravantes enumerees par le juge du fond ne
peuvent imprimer a !'infraction le caractere
du crime prevu et puni de quinze a vingt ans
de travaux forces par !'article 471 du Code
penal;
.
Attendu qu'il suit de ces considerations
que c'est done en violation de cette disposition penale que l'arr~t attaque a decide que
Ia juridiction correctionnelle etait incompetente pour connaitre de la prevention, par

I
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le motif que le vol aurait ete commis avec
deux des circonstances y mentionnees;
Par ces motifs et sans s'arreter au moyen
developpe a l'appui du pourvoi, casse !'arret
tl.enonce; ordonne que Ie present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles, et que mention en sera faite
en marge de I' arret annule; renvoie Ia
cause et les parties davant Ia cour d'appel
de Gand.
Du 8 aoilt 1922. -- Ch. des vac.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. de Je
Court. - Gonet. conf. M. Jottrand, avocat
general.

42t

fond constate que le fait qu'il qualijie de
recel a servi de base d la qualification
. de vol enoncee dans ['ordonnance de ren-'
voi (1). (Code d'instr. crim., art. 182
et 189.)
2° Atteinte est portee d l'm·dre public lorsqu'un inculpe est condamne pour un fait
dont il n'etait pas prevenu et sur lequel il
n'a pas accepte le debat.
(SIMON, -C. HAUTMONT.)
Pouvoi contre·un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 juillet 1922. (Presents :
MM. Spronck, conseiller faisant fonctions
de president; Scheyvaerts et Rolin.)

CH. DES VAC. - 8 aout 1922.
ARRET.
REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'UN DELIT.- JUGEMENT
D'INCOMPETENCE PARCE QU'IL s'AGIT D'UN
CRIME.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye devant le tribunal correctionnel des prevenus du chef d'excitation de mineures d la debauche, que ce
tribunal s'est declare incompetent parce
que le fait constituait un crime punissable
de la reclusion, araison de l'dge de l'une
des victimes et que ce fait n'avait pas ete
correctionnalise, la cour de cassation,
constatant que ces deux decisions ont
force de chose jugee et creent un conftit
de juridiction, regle de juges.
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS 1 ET HOECK.)

C. WISSEL

Arret conforme a Ia notice.
Du 8 aoilt 1922.- Ch. des vac. -Pres.
M. Goddyn, president. - 'Rapp. M. de Ie
Court. - Gonet. conf. M. Jottrand, avocat
general.
CH. DES VAC, -

22 septembre 1922.

1° TRIBUN AUX.- MATIERE REPRESSIVE.
- QUALIFICATION. - CHANGEMENT. VoL EN RECEL.- N:E:cESSITE DE coNSTATER QUE LE FAIT EST IDENTIQUE.
2° ORDRE PUBLIC. - MA,TIFJRE REPRESSIVE. - CoNDAMNATION POUR UN FAIT
ETRANGER A LA PREVENTION.- ATTEINTE
A L'ORDRE PUBLIC.

1°

un inculpe prevenu de vol peut etre
condamne du chef de recel si le juge du

LA COUR; - Vu le pourvoi, forme
contre deux arrets rendus par Ia cour d'appel de Bruxelles le 13 juillet 1922, et portant les n° 5 1149 et 1150;
En ce qui concerne !'arret n° 1149:
Attendu que le pourvoi n'invoque aucun
moyen ; que les formalites substantielles ou
prescrites a peine de nullite ont ete observees et que Jes condamnations prononcees a
raison du fait reconnu constant sont conformes a Ia loi;
En ce qui concerne l'arret no 115('):
Sur le moyen souleve d'office, deduit de
Ia violation des articles 182 et 189 du Code
d'instruction criminelle, en ce que le dit
arret, qui condamne le demandeur pour un
fait dont il n'etait pas preveim, a viole le
droit de la defense :
Attendu que Simon a ete traduit devant
Ia juridiction repressive comme prevenu
d'avoir, pendant Ja nuit du 1er au 2 juilletJ9t9, frauduleusement- soustrait a !'aide
d'effraction, d'es·calade ou de fausses clefs,
des montres au prejudice de Lothaire;
Attendu que !'arret attaque, confirmant
Ia decision du tribunal correctionnel, condamne Ie demandeur du chef d'avoir,. en
juillet 1919, recelt\ en tout ou en partie des
mont.res enlevees, detournees ou obtenues a
!'aide d'un crime ou d'un del it;
Attendu que le recel est toujours pasterieur au vol; qu'il a necessairement un
autre auteur 'et implique !'existence de faits
distincts de ceux qui sont constitutifs du vol ;
Qu'il s'ensuit que le prevenu d'un vol ne
(1) Sur le c)J.angement de qualification du vol en
, recel, voy. cass., 11 mars 1919 (PASIC., 1919, I, 83);
24 decembre 1917 (ibid., 1918, I, 166); 3 aoiH 1917
(ibid., 1917, I, 326) et Jes notes.
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peut etre condamne pour recel. que s'il a
accepte le de bat sur ce point, ce qui n'a pas
eu lieu dans l'espece, ou a Ia condition que
les faits sur lesquels repose Ia condamnation soient compris parmi ceux qui ont
motive Ia poursuite;
Attendu que !'arret attaque ne constate
pas que le fait de recel qu'il declare etabli
a servi de base a Ia qualification de vol
enoncee dans !'ordonnance de Ia chambre
du conseil renvoyant le demandeur devant
le tribunal correctionnel; que des tors, en
statuant comme il l'a fait, !'arret a porte
atteinte aux droits de la defense et a contrevenu aux dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, rejette le pourvoi en taut
que forme contre !'arret n° 1149; condamna le demandeur aux frais tant envers
Ia partie civile Hautmont qu'envers l'Etat;
casse !'arret rendu par Ia cour d'appel de
Bruxelles so us le n° 1150; or donne que
le present arret sera transcrit sur les
registres de Ia dite cour d'appel et que
mention en sera faite en marge de Ia decision annulee; renvoie Ia cause qui fait
!'objet du dit arret no 1150 devant Ia cour
d'appel de Gand.
Du 22 septembre 1922. - Ch. des vac. Pres. M. van Iseghem, premier president.Rapp. M. Leurquin. · Concl. conj.
M. G. Holvoet, avocat general.

ell. DES VAC. -

22 septembre 1922.

MILICE. - DROIT COMMUN. - FILS DE
DEPORTE MORT A LA SUITE DE LA DEPORTATION. - lNAPPLICABILITE DE L7EXEMPTION EXISTANT POUR LE FILS DONT LE PERE
A SACRIFIE SA VIE POUR LA PATRIE PENDANT L 0CCUPATION ALLEMANDE.

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi,
tire de Ia violation de !'article 1er, chapitre Ill, n° V, 1° de Ia loi du 5 aout 1921,
en ce que Ia decision attaquee, qui rejette
Ia demande d'exemption de service formee .
par, le demandeur, se borne a decider que
le pere de Chenot n'est pas mort des suites
de blessures re<;ues a l'ennemi, sans examin.er si Ia disposition du dit article, accordant une exemption aux fils de ceux qui ont
sacrifie leur vie pour Ia patrie, n'etait pas
applicable :
Attendu que Ia. demande d'exemption
formulae par Chenot etait basee uniquement sur Ia circonstance que le pere du
demandeur, . de porte par Jes Allemands,
etait mort a Ia suite de mauvais traitements
et d'insuffisance de nourriture; que Chenot
ne pretendait pas que son pere avait ete
blesse a J'ennemi ou avait sacrifie sa vie
pour Ia patrie pendant !'occupation allemande;
Attendu qu'en decidant que Je fait allt\gue a l'appui de Ia demande ne donnait pas
lieu a exemption, Ia commission provinciale
d'appel a legalement motive le rejet de
celle"ci et que, loin de violer le texte vise
au ~oyen, elle en a fait une exacte applicatiOn;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fraill.
Du 22 septembre 1922. - Ch. des vac.Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Leurquin. - Concl. conf.
M. G. Holvoet, avocat general.

CH.

DES VAC.

-

22 septembre 1922.

7

La circonstance que le pere du milicien a
ete deporte par les Allemands et est mort
d la suite de mau~Jais traitements et d'insuffisance de nourriture ne donne pas
lieu d l'exernption prevue en faveur de
celui dont le pere a ete tue par l'ennemi,
ou a sacrifie sa vie pour la patrie pendant l'occupation allemande. (Loi du
5 aout 1921, art. 1er, ch~p. III, v, 10.)
(AIME CHENOT.)
Pourvoi contre une decision de· Ia commission provincials d'appel du Luxembourg
du 8 juillet 1922.·
·

POURVOIS EN CASSATION.- DoMMAGEs DE GUERRE .. - ARRET CONFIRMANT LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. ExPEDITION DU JUGEMENT NON PRODUITE.
- NON-RECEVABIL!TE.

Est dechu de son recours le demandeur qui
ne joint pas d sa requete, dans le delai
legal, la copie ou l'expedition du jugement que la decision attaquee a confirme,
sans en reproduire ni les motifs, ni le
dispositij (1). (Lois coordonnees par arrete
royal du 25 avril1920, art. 69.)
(1) Voy. cass., '.!0 juillet 1920, supra, p. 410.

··•·I

I·'

COUR DE CASSATION
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
EN CAUSE DE STRUYF.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Brnxelles du
23 mai 1922. (Presents : MM. Teurlings,
president; Delandsheere et de Nimal, assesseurs.)
ARRlh.
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doivent, par une disposition prealable arl
jugement, specialement et expressement
motivee, determiner les quantites de marchandises necessaires ti la remise en
marche d'un commerce et tenir compte du
coefficient legal prevu.
Ne satisjait pas d cette exigence; la decision
qui alloue une indemnite de remploi par
ce seul considerant que cette indemnite
sera su.ffisante. pour la remise en marche
du commerce (1). (Lois coordonnees par
arrete royal du 6 sept. 1921, art. 18.)

LACOUR;- Attendu que le dispositif
·de !'arret attaque se borne a reformer le
jugemeat dont appel uniquement en ce qui
concerne l'indemnite pmur Ia reprise du
·commerce, qu'il eleve a 7,000 francs, et (COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES EN
CAUSE D!i: COHEN ET ZARMATI.)
confirme, pour le surplus, le jugement dont
.appel:
Pourvoi contra une d~cision de Ia cour des
Attendu que pour justifier cette decision, dommages de guerre de Bruxelles du 23 mai
Jndependamment de considerations qui lui 1922. (Presents : MM. Teurlings, presisont propres, Ia cour des dommages de dent ; Delandsheere et de Nimal, asses.guerre estime qu'a part !'appreciation du seurs.)
montant de l'indamnite pour Ia reprisa du
ARR:ii:T.
·commerce, le premier juge parait avoir
LA
COUR;
-Sur
le seul moyen, pris de
-equitablement evalue le dommage en tenant
compte de !'importance de Ia maison et du Ia violation des articles 18 des lois coordonnees par !'arrete royal du 6 septembre 1921,
commerce de l'appelant;
Attendu que !'arret ne reproduit ni les et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
attaque alloue, du chef de perte de marchanmotifs, ni le dispositif du jugement ; .
Attendu qu'aucune copie rii expedition de dises, une indemnite de remploi de 30,000 fr.
-ce jugement n'a ete remise au greffe dans sans avoir, par une disposition motivee,
le delai de quarante jom·s; que Ia cour de constate la necessite du remploi et sans
cassation ne connalt done pas dans son indiquer par application de que! coefficient
integralite Ia decision qui lui est denoncee il arrive a fixer Ia soinme de 30,000 francs:
Attendu qu'en accordant le benefice du
·comme contraire a Ia loi et qu'elle n'est
remploi pour Ia reconstitution des marchan•
pas en mesure d'en apprecier le merite;
Qu'il s'ensuit que le demandeur n'a pas dises dans les entreprises commerciales, ·
satisfait aux prescriptions de !'article 69 !'article 18 ci-dessus vise en subordonne
des lois coordonnees en vertu de !'arrete !'octroi a Ia determination par le tribunal
royal du 25 avril 1920 sur les cours et de Ia quantite de marchandises indispentribunaux des dommages de guerra et qu'il sable a Ia remise en marche de !'affaire et
a la constatation prealabie de cette neces~st dechu_de sou ·recours;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge . site par une disposition motivee; qu'il ajoute
que, pour ces quantites, en matiere comde l'Etat.
merciale, l'indemnite totale sera calculee
Du 22 septembre 1922. - Ch. des vac.- suivant le tableau qu'il donne, le coefficient
Pres. M. van Iseghem, premier president. ne pouvant jamais de passer 2;
Rapp. M. Thuriaux. - Gonet. conf.
Attendu que Ia decision entreprise se
M. G. Holvoet, avocat general.
borne, apres avoir estime a 100,000 francs
Ia valeur des marchandises enlevees, et proclams en principe que le remploi ne peut
etre accorde que dans Ia mesure indispenCH. DES VAC. - 22 SBJ,>tembre 1922.
. sable a Ia reprise du commerce, a fixer a
10,000 francs l'indemnite de reparation, et
DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBUNAUX a 30,000 francs celle de rernploi' justifiant
m:s DOMMAGES DE GUERRE.- PROCEI>URE. cette allocation par ce seul considerant que
- REMPLOI. - REMISE EN MARCHE. cette indemnite complementaire sera suffiN ECESSITE D'UNE DISPOSITION PREALABLE sante pour Ja remise en marche du com. INDIQUANT LA QUANTITE DE MARCHANDISES merce des defendeurs;
NECESSAIRE A LA MISE EN MARCHE.

Les trlbunaux des dommages de guerre

(1) Voy. cass., 8 juin 1922, supra, p. 347.
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Attendu qu'en omettant de determiner,
par une disposition prealable au jugement,
specialement et expressement motivee, la
quantite de marchandises necessaire a ~a
remise en marche du commerce et de temr
compte du coefficient legal, !'arret attaqne
a viole !'article 18 des lois coordonnees vise
au moyen;
·
Par ces motifs, casse !'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il alloue aux
defendeurs des indemnites pour enlevement
des marchandises; dit que le present arret
sera transcrit sur le registre de Ia cour
d'appel des dommages de guerre de Bruxelles et que mention en sera faite en marge
de !'arret partiellement annule; frais a
charge de I'Etat; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel des dommages de guerre de
Gand.
Du 22 septembre 19~2.- Ch. des vac.
-Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Dumortier. - Conal. conj.
M. Holvoet, avocat general.

quin, sur un pourvoi contre une decisioq de
la cour "des dommages de guerre de Liege
du 12 mai 1922. (Presents :MM. Mallieux,
president; Jacque, assesseur effectif; Dechaine'ux, assesseur suppleant.)

CH. DES VAC. -

22 septembre 1922.

POURVOIS EN CASSATION. -

Do:M-

MAGE DE GUERRE.- LETTRE AU GREFFIER.
- PoURVOI NON RECEVABLE.

Est non 1·ecevable le recours forme par lettr:e
missive adressee au greffier de la cour
des dommages de guerre (2). (Lois coordonnees par arrete royal du 25 avril1920,
art. 69.)
(MARIE ROELANDT, VEUVE DE NEVE,
C. CO:M:MISSAIRE DE L'ETAT A GAND.)

· Pourvoi contr e une decision de la cour
des dommages d~ guerre de Gand du 2 juin
1922. (Presents : MM. de Ryckere, president; Colpaert et de Cock, assesseurs supp!eants.)_ __
1

_CH. DES VAC. -

22

S~_I>tembre _Ht22.

POURVOlS EN CASSATION. -

Do:M-

MAGE DE GUERRE. -INDICATION DES LOIS
VIOL:rims O:MISE. - NoN-RECEVABILITE.

Est frappe de nullite le pourvoi qui n'indique comme ayant ete violee aucune
disposition legale (1). (Lois coordonnees
par arrete royal du 25 avril 1920,
art. 69.)
7

(CO:MMISSAIRE DE L ETAT A LIEGE EN CAUSE
DE DUBOIS.)

Pourvoi contre une decision de la cour des
dommages de guerre de Liege du 19 mai
1922. (Present : MM. Leduc, president;
Do:flein et Nagelmackers, assesseurs.)
Arret conforms

a Ia notice.

Du 22 septembre 1922.- Ch. des vac.-

Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj.
M.G. Holvoet, avocat general. .
Du me me jour, meme arret. au rapport
de M. de le Court, en cause de Penet, sur un
pourvoi contre une decision du 17 juin 1922
de Ia meme cour des dommages de guerre,
meme siege.
"
CH DES VAG. -

22 septembre 1922.

POURVOIS EN CASSATION. -

a la notice.

Du 22 septembre 1922. -

Arret conforme

Ch. des vac.

-Pres. M. van Iseghem, premier president.
- Rapp. M. Dumortier.- Concl. conj.
M.Holvoet, avocat general.
Du meme jour, meme arret en cause de
Dess.art et Creutz, au rapport de M. Leur(1) Vey. cass., 8 juin 1922, supra, p. 391i, et Ia
note.

Do:M-

MAGE DE GUERRE. INDICATION DE LA
LOI VIOLEE. ERREUR SUR LA DISPOSITION LEGALE.- NoN-RECEVABILITE.

Est frappe de nullite le pourvoi qui indique
erronement la disposition legale violee (3).
(Lois coordonnees par arrete royal du
25 avril1920, art. 69.)
(2) Voy. cass., 18 mai 1922, supm, p. 310, et Ia
note.
(3) Voy. cass., 13 juillPL 1922, supra, p: 391i, et
Ia note.

.-:!

I

r-~--

COUR D~ CASSATION
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A TONGRES, EN
CAUSE DE VANDENBOSCH, VEUVE COLLAS.)

Pourvoi contre une decision du tribunal
d!)s dommages de gue.rre de Tongres du
28 juin 1922. (Presents : MM. Indekeu,
president; Diriken et Nicolaers, assesseurs.)
Arret con(orme a Ia notice.
Du 22 septembre 1922.- Ch. des vac.
Pres. M. van Iseghem, premier president.- Rapp. M. De Haene.- Concl. conj.
M. G. Holvoet, avocat general.
·
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['incompetence du juge du jond adejaut
d'ordonnance de correctionnalisation,
quand cette ordonnance a ete regulierement rendue.
.
2° Sont non recevables ade.faut d'interi!t, les
rnoyens invoques d l'appui dn pourvoi du
condarnne et pris de ce que la decision
attaqw3e aurait ornis de statuer sur un
des faits de la prevention et de p1·ononcer
une amende.

-

CH. DES VAC.- 22 septembre 1922.

(VAN DRIESSEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
du Gaud du 13 juillet 1922. (Presents :
MM. Roland, president; Herssens et de
Cocqueau des Mottes.)
Arret conforme

POURVOIS EN CASSATION. DaMMAGE DE GUERRE. POURVOI FORME LE
QUARANTE ET UNIEME JOUR.- TARDIVETE.

Est non recevable le pourvoi .forme le quarante et unieme jour apres le prononce
de l'arret attaque (1). (Lois coordonnees

a Ia notice.

Du 22 septembre 1922. -

Ch. des vac.

- Pres. M. van lseghem, premier president. - Rapp. M. De Haene. - Concl.
conj. M. G. Holvoet, avocat general.

par arrete royal du 25 avril1920, art. 69.)
CH. DES VAC. (COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE ROGISTER.)

Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Liege du 9 mai
1922. (Presents : MM. de Corswarem, president; Alexandre, assesseur effectif; Vieujean, assesseur suppleant.)
Arret confortne

a Ia notice.

Du 22 septembre 1922.- Cb. des vac.
Pres. M. van Isegbem, premier president.- Rapp. M. De Haene.- Gonet. conj.
M. G. Holvoet, avocat general.

-

22 septembre 1922.

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITih DoMMAGE DE GUERRE. MoYEN FONDE SUR UNE FAUSSE INTERPRE•
TATION DE L'ACTE D'APPEL. ACTE
D'APPEL NON PRODUIT. MOYEN NON
RECEVAl'ILE.

Man que de base en jait le moyen pris de ce
que la cour de.~ dommages de guerre a
declare un appel non recevable, bien qu'il
ne jut pas limite, lorsque l'acte d'appel
n'est pas regulierement produit dans le
delai legal.
(COMMISSAIRE DE L'ErAT A LIEGE, EN CAUSE
DE PASCAL DELWASSE.)

CH. DES VAC. -

22 septembre

1922.

1°

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MANQUE DE BASE EN
FAIT.

2°

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). DEFAUT n'INTERJh. OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF
DE LA PREVENTION ET D' APPLIQUER UNE
AMENDE. CoNDAMNE NOI'j RECEVABLE A
S'EN PLAI.NDRE.

1° Manque de base en fait le moyen pris de
{1) Voy. cass., 13 juillel-1922, supra, p. 395.

Pourvoi contre une decision de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 18 mai
1922. (Presents : MM. Dubois, president;
Davenne et Hogge, assesseurs.)
Arret conforme d Ia notice.
Du 22 septembre 1922. - Ch. des vac.
Pres. M. van Iseghem, premier presi- ·
dent. - Rapp. M. Mechelynck. - Concl.
conj. M.G. Holvoet, avocat general.

-
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CH. DES VAC.

22 septembre 1922.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE AUX BIENS. - lNDEMNITE DE REMPLOI. -MEUBLES MEUBLANTS. - REFUS
DES AVANTAGES DU REMPLOI POSSIBLE.
2° POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE.- DEFAUT D'INDICATION
DE LA DISPOSITION LEGALE VIOLEE. NoN-RECEVABILITE.

pas plus d'ailleurs que !'article 63 de Ia }of,
coordonnee du 25 avril 1920; qu'il s'ensuit.
que le moyen, ttll qu'il est libelle, manque
de fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge·
de l'Etat.
Du 22 septembre 1922. - Ch. des vac ..
-Pres. M. van Iseghem, premier president, - Rapp. M. Thuriaux. - Concl.
conf. M. G. Holvoet, avocat general.

1° Les tribunaux des dommages de guerre

peuvent refuser, en tout ou en partie, les
avantages de 1·emploi, en cas de destruction de meubles meublants.
2° N'est pas recevable le moyen qui fait
grief a une decision de s'etre ecartee du
coefficient legal sans respecter les formes
prescrites par l' article 17, s'il n'invoque
pas la violation de cette disposition (1).
(Lois coordonnees par arrete royal· du
6 septembre 1921, art. 19.)

(ALJ!'RED TAPIS, -C. OOMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)
Pourvoi contre une decision de Ia cour
des dommages de guerre de Bruxelles du
10 mai 1922. (Presents : MM. Teurlings,
· president ; Delandsheere, assesseur effectif; Eckstein, assesseur suppleant.)
ARRET.
LA. COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation de !'article 19 de !a loi du
6 septembre 1921, en ce que.l'arret attaque
apres avoir alloue au demandeur une
somme de 960 francs, a titre d'indemnite
de reparation, a raison de Ia destruction de
son mobilier par le fait de l'ennemi, ne lui
accorde que Ia meme somme a titre d'indemnite complementaire de remploi :
Attendu que Ia seule critique qui soit a
Ia base du moyen suppose que les coefficients de remploi mobilier qui sont indiques
a !'article 19 des dispositions coordonnees
de Ia loi du 6 septembre 1921, s'imposent
necessairement aux cours et tribunaux des
dommages de guerre qui ne pourraient s'en
ecarter, quelles que fussentles circonstances
de fait echappant au contrille de Ia conr de
cassation;
Attendu que pareil soutenement est en
opposition avec l'economie de !a loi et est
.contredit expressement par !'article 17 dont
Ia violation n'est pas invoquee au moyen,
(1) Voy. Gass., 26 mai 1922, supra, p. 326, et Ia
note.

CH.

DES VAC.- 22 septembre 1922.

POURVOIS EN CASSATION. - DoMMAGE DE GUERRE. - REQUETE NON NOT I-·
FlEE. - PouRVOI NON RECEVABLE.

Le pourvoi en cassation contre une decision
d'un tribunal des dommages de guerre
est frappe de dech!Jance quand il n'est
justifie d'aucune signification de la requete·
au defendeur (2). (Lois coordonnees par
arrete royal du 25 avril 1920, art. 69.)
(COMMISSAIRE DE ·L'ETA~ A BRUGES, EN CAUSE.
DE JANSSENS DE BISTHOVEN.)
Pourvoi contre une decision du tribunal
des dommages de guerre de Bruges du
19 mai 1922. (Presents : MM. Thooris, president; Salmon et Cauwe, assesseurs.)Arret,conforme

a Ia notice.

Du 22 septembre 1922. - Ch. des vac.
- Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. de le Court. - Concl.
conf. M.G. Holvoet, avocat general.

CH. DES VAC. - 22 septembre 1922.
1° CONNEXITE. - PLURALITE DE POURVOIS. - MEME DEMANDEUR ET ME ME:
ARRET. - PouRvors coNNEXES.
2° MOYENS, DE CASSATION (RIWEVABILITE). - MoYEN MANQUANT DE
BASE EN FAIT.- FAIT NON CONSTATE PAR
LE JUGE DE FOND.
1° Sont connexes, deux pourvois diriges
pm· le meme demandeur contre le meme

arret.
(2) Voy. cass., 27 avril 1922, supra, p. 252, et Ia
note.
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2° Manque de base en jait le moyen qui
repo.~e sur un fait que le juge du jond ne
constate pas.

MM. van Kempen, conseiller faisant fonctions de president; Lama! et DeVos.)
Arret conforme

(FREMDER.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege du 18 juillet 1922. (Presents :
MM. Louche, conseiller faisant fonctions
de president; de Behr et Neveu.)
Arret conforme
.

Du 22 septembre 1922. - Ch. des vac.
Pres. M. van lseghem, premier pl·esident. - Rapp. M. Dumortier. - Concl.
conj. M. G. Holvoet, avocat general.

-

a Ia notice.

CH. DES VAC. -

Du 22 septemb.re 1922. - Ch. des vac.
- Pres. M. van lseghem, prei)lier president. - Rapp. M. Mechelynck. - Concl.
conj. M. G. Holvoet, avocat general.

CH. DES VAC. -

22

septembre

a Ia notice.

1922.

CASSATION. COMPETENCE DE LACOUR
DE CASSATION. CONSIDERATIONS DE
FAIT.- INCOMPETENCE.

Lacour n'est pas competente pour apprecier
les circonstances de jait exposees dans
un pourvoi en t•ue d'etablir l'innocence
d'un condamne. (Const., art. 95.)
(!SAC LONDON.) ·

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 24 juin 1922. (Presents :

22

septembre

1922.

MOYEN DE CASSATION. DEFAUT'
DE PRECISION.- NoN-REcEVABILITE.

Est non recevable le pourvoi qui, sans
invoquer aucune violation de la loi, se·
borne d critiquer les agissements du
juge d'instruction, du conseil du demandeur et d'un tiers.
(DEHEUVEL.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 juillet 1922. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president; G. de le Court et Weber,)
Arrets conforme

a Ia notice.

Du 22 septembre 1922. - Ch. des vac.
Pres. M. van Iseghem, premier president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl~
conj. M. G. Holvoet, avocat general.

-

E R R. .A..TA.
Page 65. Dans les lois enumerees au fo du sommaire, il faut lire : " loi du 18 juin 1869 ,
au lieu de : " loi du 19 juin 1869 "·
Page 113. Au 2° du sommaire libelle com me suit : " Lorsque que la cour ... ", il (aut lire :
" Lorsque Ia cour ... "
Page 121. Au 1° du sommaire, au lieu de : " loi du 4 mai 1849 "• il (aut lire : " Joi du.
·1 8 r mai 1849 "·
Page 131, 28 col. Le sommaire de !'arret du 16 janvier 1922 doit etre complete comme
suit:" 1° Les personnes nees en Belgique, anterieurement, etc ... »
Page 263, 2° colonne, 9" ligne. - Au lieu de : " dont la detention "• il (aut lire :·
" dont la desertion ".

