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PASIORISIE BELGE
RECUEIL GENERAL DE LA JURISPRUDENCE
DES COURS ET TRIBUNAUX

ANNEE 1925

ye PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

2• ca .. -

3 novembre 1924.

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE).- ORDONNANCE DE NON-LIEU
RENDUE PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL. PAS DE RECOURS. -ARRET DE LACHAMBRE
DES MISES EN ACCUSATION RENVOYANT UN
PREVENU DEVANT LA COUR D'ASSISES. !LLEGALITE.
.

La charnbre des rnises en accusation ne 'peut
remoyer devant la cour d' assises un prevenu en javeur duquella chambre du ronseil a 1·endu une ordonnance de non-lieu,
.contre laquelle aucun recou1·s n'a ete
forrne et alon qu'il n'y a pas eu 1·ep1·ise
des poursuites. (Code d'instr. crim.,
art. 246.)
{PROCUREUR GlTINJi:RAL PRES LA COUR DE CASSATION, - C . VERRYCKEN.)
ARRET.

L:A COUR;- Vu le requisitoire de M. le
procureur gem)t·al ainsi con<;u :
« Le procureur general soussigne,
« Vu !a depeche de M. le Ministre de I~t
justice, en date du 14 octobre 1924, 6e dir.
gen., Fe sect., n° 55527, A. P., contenant
PAS!C.,

{925.- 1re

PARTIE,

l'ordre forme! de poursuivre devant !a cour
l' annul a ti on parti elle d'un arret de Ia chambre
des mises en accusation de !a cour d'appel
de Bruxe!les, en date du 30 juillet 1924, en
ce qu'il renvoie, devant la cour d'assises de
Ja province d'Anvers, Je nomme Frimc;ois
Verryrken aux lieu et place de son frere, le
nomme Louis Verrycken;
« Attendu que ce renvoi est la consequence d'une erreur du greffier; qu'en elfet
originairement implique dans les po11rsuites'
Fran<;ois Verrycken avait, Je 3 decembr~
1923, Mneticie d'une ordonnance de non-lieu,
rendue par !a chambre du conseil du tribunal d' Anvers; que cette ordonnanre ne fut
l'objet d'aucun recours et met provisoirement fin aux poursuites;
« Que, d'autre part, li'ran<;ois Venycken
n'etait plus en cause devant Ja chambre des
mises en accusation;
« Que, des lors, en ce qui le concerne, le
predit arret a meconnu l'autorite de ['ordonnance susvisee et viole expressement ]'article 246 du Code d'instruction criminelle ;
<C Vu !'article 441 du dit code,
« Requiert qu'il plaise a !a cour annuler' comme contraire a ]a loi, I' arret de [a
chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Bruxelles du 30 juillet 1924, mais
seulement en ce qu'il a renvoye, devant la
1
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cour d'assises de la province d' Anvers, le
nomme Fran«;ois Verrycken.

« Au parquet, le 18 octobre 1924.
(( TERLINDEN. ))
Determinee par les motifs du dit requisitoire, annule comme contraire ala loi !a disposition de I' arret de la chambre des mises
en accusation de ]a cour d'appel de Bruxelles
du 30 juillet 1924, qui a renvoye devant Ia
cour d'assises de Ia province d'Anvers le
nomme Fran«;ois Verrycken, cordonnier, ne
a Contich le 16 avril 1896, y domicilie;
ordonne ·que le present arret sera transCJ·it
sur les registres de Ia cour d'appel de Bruxe!les, et que mention en sera faite en marge
de !'arret part.iellement annule.
Du 3 novembre 1924.- 2• ch.- Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Goncl. con}. M. Paul Leclercq,
.
premier avocat general.

2° CH. -'- 3 novemhre 1924.

POURVOI EN CASSATION. - MILICE.
- SIGNATURE NON LEGALISE:E. - NuLLITE.

Le pourvoi est nul lorsque la signatw·e du
milicien, demandeur, n'est pas Ugalisee (1). (Lois coordonnees le 15 aoilt 1923,
art; 44.)
(ROMAIN.)
Pourvoi contre nne decision du conseil de
milice superieur du 27 aoilt 1924.
Arret conforme a Ia notice.
Du 3 novembre 1924.- 2ech.- Pres.
et rapp. M. Goddyn, president. - Goncl.
con}. M. Paul Leclercq, premier avocat
gell!Jr(l,l.
28 CH. -

3 novembre

i 924.

PREUVE. - MILICE. -APPEL. - ATTRIBUTION A UN ACTE n' APPEL D'UN SENS CONTRAIRE A SES TER:tims. -VIOLATION DE
LA FOI DUE AUX ACTES.

Viole la joi due aux actes la decision qui
fait dire a un acte d'appel le contraire
de ce que ses termes signifient.
(f) Sic cass., 29 avri11924

(PAsic., 192~, I, p. 313).

(M!NISTRE DE L'INTERIEUR, DRIESSCHE.)

C. VAN DEN

Pourvoi contre une decision du conseil demilice superieur du 24 juillet 1924.
ARRilT.
LA COUR; - Sur le moyen diiduit de Ia
violation de Ia foi due· aux actes et, partant,
de la violation des articles 1319 et suivants
du Code civil en ce que, pour declarer non
recevable l'appel du Ministre de Ia defense
nationale, Ia decision attaquee donne a cet
acte un sens qui est en opposition flagrante·
avec. Ies termes dans lesquels il est con«;u :
Attendu que l'appel (lu Ministre de Ia
defense nationale etait motive par !a raison
que le juge du premier degre avait refuse le·
sursis illimite invoque par Ie demandeur, et
avait ainsi viole !'article 10 des lois de
mil ice en vigueur;
Attendu qu'au lieu de s'expliquer sui"'
cette pretendue violation, le conseil de milice
superieur se borne a declarer l'appel non
recevable pour defaut d'intim)t resultant de
ce que c'est par erreur que l'appelant se
plaint de ce que le premier juge «a accorde·
a !'interesse un sursis illimite, alm·s qu'au
contraire sa decision aboutit a un refus ,, decette faveur;
Attendu que cette appreciation de l'acte·
d'appel est en opposition avec Ies termes
memes qui en caracterisent Je sens et Ia
portae; que cet acte, en effet., est expressement motive, ainsi qu'il a ete dit, en ce que·
« Ia decision attaquee a refuse a Gerard
Yan den Driessche, de Wevelghem, milicien
de 1924, Ie sursis illimite prevu par !'article 10 de Ia Joi ll, et qu'en lui attribuant
une signification differente, pour en conclure
a Ia non-recevabilite de l'appel, Ia decision
attaquee a ete rendue en violation des dispositions legales vi sees au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision entrepl'ise; ordonne que le present arret sera.
transcrit sur les registres dn conseil de
milice superieur, et que mention en sera
faite en marge de Ia decision annulee; renvoie Ia cause au conseil de milice superieul"
autrement compose.
Du 3 novembre 1924. - 2e ch. ·-Pres.
M. Goddyn, pre~ident.- Rapp. M. Silvercruys. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq,.
premier avocat general.
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ze

CH.-

3 novembre 1924.

CASSATION.- CoNSIDERATIONS DE FAIT.
INCOMPETENCE.

Les considerations de fait echappent au
contrOle de la cour de cassation.
(DE BEL.)
Pourvoi contre une decision du conseil de
milice superieur du 27 aout 1924._
Arret conforme a la notice.
Du 3 novembre 19~4.- 2e ch. - Pres.
:M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl.conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

28

CH. -

3 novembre 1924~

MILICE.- SuRSIS ILLI~HTE. - PRE\'1-nlmE
DEMANDE REJETEE.- NOUVELLE DEMANDE.
- PossiBILITE QU'ELLE SOIT ADM;1SE.

Apres le rejet d'une premiere dernande tendant d obtenir un sursis illi1nite, une
nouvelle demande ayant le merne objet,
jorrnee dans lesforrnes et le delai legaux,
ne peut et1·e ecartee que s'il est devwnt?·e
que la situation de la farnille n a pas
change depuis la date de la p1·fmiere
t·eguete (1).
\VANDEVIVERE.)
Pourvoi contre une decision du coJlpeil de
milice superieur du 27 aoftt 1924.

3

meme objet et formee par le meme, en sa qualite de milirien de la classe de 1923, avait
ete repoussee comme non fondee par une _
decision du conseil de milice coulee en force
de chose jugee :
,
Attendu qu'aux termes de !a loi, !'octroi
du sursis de duree illimitee depend du
nombre des enfants et du revenu global des
membres de Ja famille, c'est-a-dire de conditions qui sont susceptibles de se modifier
avec le cours du temps; que lorsqu'e!Jes se
trouvent reunies a un moment donne et que
Ja demande est faite dans Jes formes et
dans le delai prescrits, aucune disposition
legale ne permet de refuser Ja faveur du
sursis pour le seul motif que le benefice en
aurait Me sollicite anterieurement, soit par
un autre fils, soit par le meme, et n'aurait
pas ete obtenu;
Attendu que, pour faire ecarter une nouvelle demancle regulierement formee par le
meme milicien, il devrait etre demontre que
la situation de la famille n'a pas change
depuis la date de Ia premiere requete;
Attendu que Ja decision attaquee, faute
de constater que tel soit le cas, manque de
base legale;
Par ces motifs, casse !'arret denonce, dit
que le present arret sera transcrit sur les
registres du conseil de milice supPrieur, et
que mention en sera faite en marge de la
decision annulee; renvoie !a cause au con- .
seil de milice superieur compose d'autres
membres ; frais a charge de l'Etat.
Du 3 novembre 1924.- 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
. 2°

CH. -

3 novemb-re 1924.

ARRET.
REVISION. - AviS mi:FAVORABLE EMIS
PAR LACOUR D1APPEL.- REJET.

LA COUR;- Sur le moyen dedujt de ]a
violation des articles 1351 du Codfl civil,
97 de la Constitution et 10 des !~is des
10 mars et 4 aoUt 1923 sur Ja milice et le
recrutement, en ce que Ia demande de sursis
illimite du milicien Paul Vandevivere, rattache comme Mneficiaire d'un sursis d'appel
a ]a classe de 1924, a ate, par ]'arret entrepris, declaree non recevable, pour le seul
motif qu'une demande anterieure tendant au

La demande en revis_ion est rejetee lorsqu'apres une p1·ocedure reguliere la cour
d'appel, cha~·gee d'instruire sur la dernande, emet l'avis qu'il n'y a pas lieu d
revision.
(W AROCQUIERS.)

(1) Sic cass., 22 septembre 1924 (PAste., 192~, l,

Du 3 novembre 1924. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, president. - Concl.
con}. lVI. Paul Leclercq, premier avocat
general.

l\27). L'arret n'a pas entendu resoudre Ia question de
savoir s'il faut se reporter a Ia date de· Ia premiere
requete ou a Ia date de Ia prjlmiere decision : dans
l'espece, Ia chose etait sans importance.

At•ret conforme

a Ia notice.
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2" ca.- 3 novembre 1924.

1° PEINE. - D:EciMES ADD~TIONNELS.
lNAPPLICABILITE AUX INFRACTIONS ANTERIEURES A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI.
2° CASl::lA TION. - ETENDUE. - MAJORATION DES 20 DECIMES ILLEGALE.- CASSATION PARTIELLE.
3° RENVOI APRES CASSA'l'ION. MAJORATION DES 20 DECIMES ILLEGALE.
-pAS DE RENVOI.

1° La majoration de 20 decinzes ne peut
etre appliquee auxinjractiuns anterieures
a la mise en viguew· de la loi. (Loi du
24 juilJet 1921, art. 1er_)
2° Lorsque la cassation se produit pat·ce
que les amendes ont ete majorees i/legalement des 20 decimes, elle ne pm·te que
sur ce point (1).
3° En cas de cassation parce que la majoration des 20 decimes est iltegale, il n'y
a pas lieu a1'envoi \1).
(LAGAST.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de la Flandre occidentale du 4 aoftt
1924. (Present: M. de Cocqu~~u des Mattes.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 3 novembre 1924. - 2• ch.- Pt·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Cour!. __;_ Concl., c?n.f. M. Paul Leclercq,
premrer avocat general.

Jr• CH.

~

6 novembre 1924.

DOMMAGE DE GUERRE. - 'l'rTRES Au
PORTEUR. - DESTRUCTION COMPLETE. NOMBRE, NATURE ET VALEUR NOMINALE
INDETERMINABLES. -EvALUATION DE LA
VALEUR GLOBALE EN 1914. - lNDEMNITES
ALLOUEES SUR CETTE BASE.- lLLEGALITE.

.N'est pas ltfgalement justifit}, l'ar1·et qui
accorde des indemnites du chef de tit1·es
au porteur qu'un in('.endie, allume par
.l' ennemi, a 1'eduits a des debt· is insujfi.sants pou1· en pet·mettre la reconstitution
·et au sujet desquels il n'a ete fourni
aucun renseignement pernzettant d' en vet·ijier la nature, la vaLeur nominate et le
nombre, et qui fixe le nwntant de ces
(i) Sic Table du Bulletin des arr(Hs de Ia cour de
cassation, 1920-19~3, vo Cassation, no 6~.

in1emnite~

d' apres la valeur que pouvatent aDmr dans leur ensemble, en 1 914
les titres detruits. (Loi du 24 juillet 1921'
art. 37 a 39.)
'
(COMMISSAIRE ;E L'ETAT A LIEGE
EN CAUSE DES CONSORTS LECOCQ./
Pourvoi eontre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 12 juin
1924. (Siegeant: M. Waleffe.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation des articles 37 a 40 inc! us de Ia
loi Ju 24 juillet 1921 relative a Ia depossession involontail'e des titt·es au porteur
en ce qne l'arret denonce alloue des indem~
nites ~e reparation pour destruction, par
des farts de guel'l'e, de titres au pot·teur
appartenant p1·6tendument a l'un des dMendeurs personnellement, et aux autres avec
lui indi vist'-ment, d'apres line evaluation
globale qu'il en fait sans i~diquer le nombre,
Ia nature et Ia valeur nommale des til res ou
celle qu'ils avaient, soit au 1er aoi'lt 1914
soit au jour de leur acquisition si celle-d
est posterieure a cette date:
. Attendu- que la cour des dommages de
g~erre de Lieg·e a confirme le jugement du
tnbunal des dommages de guerre de Dinant
qui a!loue aJoseph Lecocq, personnellement
une indemnite de 26,593 fr. 17 c. et a tou~
les dHendeurs indivisement une indemnite
de 11,000 fr·ancs, coinme representant !a
valeur au 1er aolit 1914 de titres au porteur
gu'ils pretendaient contenus dans un coffretort, lors de rincendie de Ia ville de Dinant
le 23 aout 1914, et dont il n'est reste que
des debris calcines insuffisants pour en permettre Ia reconstitution, titres au sujet desquels ils n'ont fourni ancun renseignement
permettant d'en vrl'ifier Ia nature, Ia valeur
uorrunale et le nombre;
Attendu que l'arret attaque se base uniquement sur un rapport d'expertise, dont il
se borne a indiquer Ia conclusion, et sur une
correspondance echangee entre Joseph Lecocq et l'etablissement financier avec lequel
il traitait des operations de bourse, pour
constater Ia realite et !'importance du dommag·e d'apres ces elements d'appredatio~;
Attendu qu'en statuant ainsi. il ne justifie
pas legalement sa decision, l'article 38 de
la loi dtee au moyen disposant que le dammage est repare d'apres la valeur du titre
au 1er aout 1914 ou au jour de son acquisition ulterieure; que s'il est vrai que les
juridictions des dommages de guerre forment leur conviction d'apres les moyens de
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preuve ordinaires que prevoit la loi organique de leur institution, elles ne peuvent
cependant allouer d'indemnite pour destruction de titres au porteur que si elles possedent des elements d'appreciation quant a
leur nombre, leur nature et leur v.aleur
nominate, ainsi que !'exigent, pour permettre
le controle de Ia sincel'ite des declarations,
les articles 37, 39 et 40 de Ia loi du 24 juillet 1921;
Ati:endu que la simple evaluation faite
par l'arret de Ia valeur que les titres dont
il s'agit pouvaient a voir dans leur ensemble,
en 1914, ne satisfait pas aux prescriptions
de la loi; que, partant, !'arret a contrevenu
aux textes vises au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause en 1ant qu'il a alloUi'lles deux indemnites precitees; 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
partiellement annule ; laisse les frais a
charge de l'Etat beige; renvoie la cause
devant la com· des dommages de guerre de
Bruxelles.
Du 6 novetnbre 1924. - ve ch. - PNk
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Goncl. conj. M. Gesche, avocat general.
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Du 6 novembre 1924.- pe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin.-'- Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

1re

CR. -

6 novembre 1924.

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE
DE GUERRE. - ExPEDlTION DE LA DECISION
ATTAQUEE ET REQUETE EN CASSATION NON
DEPOSEES.- NoN-RECEVABILITE.

En matiP-re de dommage de guerre, le pour'I:Oi est non recevable si l' expedition de la
decision attaquee et la requete en cassation n' ont pas ete temises au gre.ffe de la
juridiction qui a tendu la decision attaquee (2). (Lois coordonnees le 25 avril
1920, art. 69.)
(MARIEU.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 22 mai
1924. (Siegeant : M. Winckelmans.)
Arret conformea Ia notice.
Du 6 novembre 1924. - 1re ch. - Ptes.
M. van lseghem, premier president. Rapp .. M. Smits. - Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

1'" CR. -

6 novembre 1924.

POURVOI EN CASSATION.- Do~lMAGE
DE GUERRE. - ARRET DllFINITIF SUR UN
POINT, D'INSTRUCTION SUR UN AUTRE. POURVOI NON RECEVABLE.

En matiere de dommage de guen·e, est non
recevable le pourvoi contre un arret ne
mettant pas fin au litige, notannnent
contre l'arret definitif sur un point, d'instructionsw· un autte (1). (Lois coordonnees le 25 avri\1920, art. 69.)
(SOCIE:Tll DES

ETABLISSE~iENTS

MOTTE-

VANRAM.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du
18 juin 1924. (Siegeant : M. van den Branden de Reeth.)
Arret conforme a Ia notice.
(1) Voy. Table du Bulletin des an·Ms de Ia cour de
cassation, 1920-19::!3, vo PoU!·voi en cassation,

nos 173,177 et 178.

tre

CR. - 6 novembre 1924,

1° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBuNAux. - PROCEDURE. - DoMMAGES AUX
BIENS. - DEMANDE DE REMPLOI INTRODUITE AU COURS DE L'INSTANCE D' APPEL.
-OBLIGATION POUR LES JUGES D' APPEL DE
SURSEOIR A STATUER JUSQU' A DECISION PAR
LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE DE REMPLOI.
- JONCTION DE PLEIN DROIT DES DEUX
DEMANDES DEVANT LES JUGES D'APPEL.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBuNAUx. - RESSORT. - DEMANDE DE REMFLO! INTRODUITE AU COURS DE L'INSTANCE
D'APPEL.- RESSORT DETJ<mMINE PAR LE
MONT ANT DE LA DEMANDE PltiNCIPALE AUGMENTE DE CELUI DE LA DEMANDE DE REMPLOI.
3° MOYEN DE CASSATION.- MoYEN
(2) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassalion,1920-i923, v• Pourvoi en cassation, n•• 94
97.

a
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DIRIGE CONTRE UN MOTIF. - DISPOSITIF
JUSTIFIE. - NoN-RECEVABILITE.
4° DOMMAGE DE GUERRE. - LIMITATION DE L'APPEL. -PAS D'ORDRE PUBLIC.
5° MOYEN DE CASSATW:N. - DoM,MAGE DE GUERRE.- APPEL. - LIMITATION PRETENDUE. - CoNS'l'ATATION D'uN
ACCORD POUR FAIRE FIXER LES INDEMNITES
A PLUS DE. 5,000 FRANCS. -MANQUE DE
BASE EN FAIT.
1° En matiere de dommage aux biens, lors-

qu'une demande tendaJd a obtenir le benefice du remploi est -introduite, dans le
delai llfgal, apres la decision du tl"ibunal
sur ['instance p1·incipale en reparation,
mais avant que la cour saisie de l'appel
de cette decision y ait statue, il doit etre
sursis au prononce de l'arret jusqu'a ce
qu'il ait ete statue,par les pt·emiers juges
sw· l' instance nouvelle, les deux de lamations devant ett·e jointes de plein droit
par la cow·, appelee a juger l'une et
l'autre par un seul et meme arret. (Lois
coordonnees le 6 septembre 1921,art. 21.)
2° Lorsqu'une demande de remploi a ete

regulierement introduite apres le jugement sur la demande principale, mais
tandis que l'instance d'appel est encore
pendante, c' est le nwntant des deux demandes t·eunies qui determine le ressort,
et l'appel doit done etre declare 1·ecevable
si ce montant depasse 5,000 francs.
3° Est non recevable le moyen dirige cont1·e
un motif de la deci3ion attaquee, quand le
dispositif de celle-ci est justi.fie.
4° La limitation de l'appel, en matiere de
dommage de guetre, n'etant pas d'otdte
public, il est loisible aux parties d'y
renoncer.
5° 1\fanque de base en fait le moyen accusant l'artet d'une cout des dommages de
guetre d'avoir meconnu la portee limitative des actes d' ap pel, et d' avoir admis la.
recevabilite des dits appels quant a des
points qui en etaient exclus, alors que
l' artet constate que le commissaire de
l'Etat et le reclamant se sont mis d'accord
pout modifier les chi.ifres de toutes les
indenmites allouees par les premiet·s
juges et portet le total de ces indemnites
a une somme superieure a5,000 francs.
(COMMISSAIRE DE L1ETAT A LIEGE,
EN CAUSE DE COLLIN.)
Pourvois contre trois arrets de Ia cour des
dommages de guerre de Liege, le premier
du 31 octobre 1921 (Presents :MM. Leduc,

president; Doflein et Nage1mackers, assesseurs); le deuxieme du 3 juin 1924 (Sie.:
geant : M. de Behr), et le troisieme du
22 juillet 1924. (Siegeant : M. de Behr.)
ARRllT.
LA COUR; - Sur le premier moyen,
dirige contre !'arret de Ia cour des dammages de guerre du 31 octobre 1921 et
invoquant Ia violation de !'article 63 des lois
coordonnees par !'arrete royal du 25 avril
1920 et Ia fausse application de !'article 17
des lois coordonnees par !'arrete royal du
6 septembre 19l:ll, en ce que !'arret attaquii
a rel{u l'appel du diifendeur, bien que le
montaut de la demande fftt inferieur a
5,000 francs :
Attendu que !'arret denonce constate
qu'apres Ia decision rendue par le tribunal
des dommages de guerre sur !'instance principale en reparation, le defendeur a, dans
le delai legal, formule une demande tendant
a obtenir le biinetice du remploi; qu'en consequence, aux termes de I' article 21 des lois
coordonm'ies le 6 septembre 1921, Ja cour
devait, ainsi qu'elle l'a fait, surseoir a statuer sur Ia demande originaire jusqu'a ce
qu'il eut lite prononce par les premiers
jnges sur !'instance nouvelle, les deux reclamations devant etre jointes de plein droit
par ]a com·, appeliie a juger l'une et I' autre
par un seul et meme arret ;
Attendu, que !'ensemble des dommages
qui, ensuite de cette mesure, devaient etre
soumis u!terieurement a !'appreciation de Ia
cour, diipassait la somme de 5,000 francs;
que, des Jars, en refusant d'accueillir Ja fin
de non-recevoir du demandeur, !'arret attaque n'a pas contrevenu aux textes vises au
moyen;
Sur le deuxieme moyen, dirige contre
!'arret du 3 juin 1924 et pris de Ja violation
des articles 1350 et 1351 du Code civil, en
ce que le dit-arret a rejete !'exception de
non-recevabiJite de l'appel defectu summm,
formulae par Je demaudeur, par le motif
qu'un arret anterieur avait declare cet
appel recevable, alors que J'autorite de Ia
chose jugee ne s'impose pas aux juridictions
des dommages de guerre :
Attendu que le motif critique par le pourvoi, fftt-il errone, ne pourrait pas donner
ouverture a eassatiou, la decision attaquee
etant justiMe par Ja circonstance que !'ensemble des dommages soumis a l'appreciation de Ia cour depassait 5,000 francs;
Sur le troisieme moyen, dirige contre
!'arret definitif du 22 juillet 1924, et deduit
de Ia violation des articles 63 des lois coor-
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donnees le 25 avril 1920, 1319 et l320.du
sans qu'elle ait ete reclamee dans la
Code civil, en ce que J'arret attaque a merequete.
~onnu la portae des actes d'appel formes
2° L'an·et qui constate que l'irnmeuble
par le defendeur, et a admis !a recevabilite
occ upe par le sinistre, ainsi que le rnodes dits appels quant a des points qui en
bilie~· garnissant cet immeuble, a ete
·etaient exclus a raison de Ia portae limitadetruit pat· un .fait de guerre, et que les
tive de ces actes :
conditions exigees pour l' octroi de l'indemAttendu qu'a sup poser que les actes d'apnite de l' article 1 4 se trouvent reunies,
pel dussent, comme le soutient le pourvoi,
motive sa decision comnw s'il disait qu'a
~tre interpretes comme Stant limites a une
la suite d'un des faits de.finis a l'article 2
partie des chefs de reclamation, cette limides lois com·donnees le 6 septembre
tation n'etant pas d'ordre public, il appar19 21, le defendeur a ete mis dans l'oblitenait aux parties d'y renoncer;
gation.d'abandonner son habitation et ses
Attendu que !'arret attaque constate que
meubles, et applique exacternent l'art"f' le commissaire de l'Etat et le reclamant se
cle 1 4 en decidant que le sinistre a droit
sont mis d'accord pour modifier les chitfres
a l'indemnite jorjaitaire prevue par cet
de toutes les indemnites allouees par les
article.
premiers juges; qu'il s'ensuit qu'enstatuant Manque de base le moyen qui 1·eproche d
conformement a cet accord et en fixant a
cet ar1·et d'avoir reconnu au sinistre, dont
.5,R42 fr. 50 c. le total des indemnites, Ia
la rnaison a ete detruite, un droit (( abcour des dommages de guerre n'a pas viole
solu)) acette indemnite.
les dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
(cOM.:MISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE
de l'Etat.
DE VANKERPEL.)
Du 6 novembre 1924. -1r• ch. -Pres.
M:. van Iseghem, premier president. Ponrvoi contre un arret de Ia cour des
Rapp. M. Leurquin.- Concl. conf. M. Ges-. dommages de guerre de Gaud du 24 mai
1924. (Siegeant : M. Desmet.)
che, avocat general.
.Arret conforme a Ia notice.
ire

ca. -

6 novembre 1924.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - ABANDON D'HABITATION. - JNDEMNITE CO:MPLE:MENTAIRE DE CE CHEF NON EXPRESSEMENT
RECLA:MEE.- DECISION L'OCTROYANT.LEGALITE.
2° DOMMAGE DE GUERRE. -MAISON
DETRUITE.- lNDE:MNITE DU CHEF D'ABANDON. -DECISION CONSTAT ANT LA DESTRUCTION PAR FAIT DE GUERRE DE L'I:M:MEUBLE
ET DU MOBILII>R, ET LA REUNION DES CONDITIONS LEGALE :ME NT EXIGEES POUR L'OCTROI
DE L'INDEJII.NITE. - LEGALITE.

Du 6 novembre 1924. - 1'6 ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin.- Concl. conf. M. Gesche, avocat general.
Du meme jour, meme arret, memes magistrats, memes conclusions du ministere public
en cause du commissa:ire de l'Etat a Gand
contre Hoet, veuve D'Haest.

· ,1••- CH; --6,.novembre 1924.

1° Les articles 35 et 36 des lois coordon- POURVOIEN CASSATION.-Do:M:MAGE
DE GUERRE. - POURVOI PAR LETTRE.nees le 25 avril 1920 se bm·nent a.
N ON-RECEVABILITE.
exiger pou1· les. demandes relatives aux
dommages aux biens, l'indication precise
et l' estimation sepade et detailtee des Est non recevable, en matith·e de dommage
de gue1·re, le pow·voi forme pa1· une
biens endmnrnages et detruits, suivant
simple lettre adressee au greffier de la
la valeur de 1 914 ; d' m1 il suit que la
cow· de cassation (1). (Lois coordonnees
requete introductive ne doit pas necessaile 25 avril1920, art. 69.)
rernent .fai1·e mention des indernnites cornpltfmentaires qui peuvent et1·e dues, et
notarnment de r.elle prevue par !'arti(t) Voy. Table du Bulletin des arr·Ms de Ia cour de
cle 1 4 des lois coordonnees le 6 septernbre 19 21, laquelle peut etre allouee cassation, 1920-1923, v• Pou1·voi en cassation n• 86.
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(FUMIER.)

des condamnations .iwuvelles non admise-s
par le jugement, alors que la cour d'appel
Pourvoi contre un arret de !a cour~ des etait uniquement saisie d'un appel dirige
dommag·es de guerre de Bruxe!les du 12juin contre un jugement rendu entre parties Je
1923.
ler avril1922 par le meme tribunal et portarit sur nn objet different :
Arret conforme ala notice.
Attendu que !'arret attaque constate que
Du 6 novembre 1924. -lre ch.- Pres. « l'acte d'appel mentionne par erreur le
M. van Iseghem, premier president. jugement a quo sous la date du 1er avril
Rapp. 11I. Mechelynck. - Concl. conf. 1923 >>; qu' << il releve en outre qu'il est
M. GescM, avocat generaL
etabli par Ia requete de !'intima tendant a
obtenir en appel la procedure gratuite, que
le dit intima savait que l'appel etait dirige
contre le jugement ayant pour objet des
mesures provisoires », c'est-a-dire le jugeF° CH. - 6 novemhre 1924.
ment du 25 mars 1922;
qu'il constate ainsi que l'erreur
1° APPEL. - MATIERE CIVILE. - DATE de Attendu
date, dont }'indication n'etait du reste
DU JUGEMENT ENTREPRIS. - INDICATION
pas essentielle a Ia validite de l'acte d'appel,
NON ESSENTIELLE A LA VALIDITE.
est purement materielle et que l'intime n'a
2° APPRECIATION SOUVERAINE. pu eprouver aucune incertitude quant au
1
INTERPRETATION DE L ACTE D'APPEL. Jugement frappe d'appel;
.
CoNSTATATION D'UNE ERREUR MATERIELLE
Attendu que cette affirmation souveraine
DE DATE, ET QUE L'INTIME N'A PU EPROU- des faits justifie !a decision attaquee, dument
VER AUCUNE INCERTITUDE. - CONSTATA- motivee, et que relle-ci n'a contrevenu a
TION SOUVERAINE.
aucun des textes vises au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
1° L'indication dans un acte d'appel de la ·demandeur
aux depens et a l"indemnite de
date du jugement entrepris n' est pas 150 francs envers Ia defenderesse:
essentielle d la validite de cet acte. Il
Du 6 novembre 1924. - 1re ch. suffit que l'intime n'ait puep1'ouve1· aucune
incertitude sur le point de savoi1' queUe Pres. M. van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Mechelynck. Concl.
est la decision frappee d~appel (1).
2° Le juge du fond cons tate souverainement conj. M. Gesche, avocat general. - Pl.
qu'un acte d'appel attribue, par suite MM. Beatse et Georges Leclercq.
d'une erreur purement materielle, une
date inexacte au jugement entrepris, et
que l'intime n'a pu eprouver aucune incm·titude quant au jugement que cet acte
1re CH. - 6 novembre 1924.
avait 1·eellemen(pour objet.
MOYEN DE CASSATION. - DoMMAGE
(SAVOIE,- c.' NYS.)
DE GUERRE. CRITIQUE DE L' ARRET POUR
AVOIR
DECLARE
LA DEMANDE TARDIVE. Pourvoi. contre un an:et de la cour d'appel
ARRJi:T STATUANT EGALEJ\IENT AU FOND.de Gand du Sjuin 1923.-(Presents : M. HoPOURVOI NON RECEVABLE.
land, premier president;, Vanderlinden et
Jouret.)
Le moyen critifJuant l'an·et attaque parce
ARR~~qu'il a declare la demande tardive est non
1"ecevable si, nzalgre cette decisjon, l' m·1·et
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
attaque a statue aujond \2). (Lois coorviolation des articles 1134 et 1135 du Code
donnees Je 25 avril1920, art. 69.)
civil, 61 et 456 du Code de procedure civile,
97 de la Constitution, en ce que !'arret
(DEMAY.)
attaque statue sur le merite d'un iugement
rendu le 25 mars 1922 par le tribunal de
Pourvoi contre un arret de la cour des
premiere instance de Gand et le rMorme en dommages de guerre de Bruxelles du 5 juin
partie, en pronon<;ant contre le demandeur 1924. (Siegeant : M. Winckelmans.)
(f) Comp. cass. fr., 20 juillet 1904 (D. P.,1904, 1,
~83).

(2) Comp. Table du Bulletin des

aJT~!s

de Ia cour

de cassation, 1920.:1923, v• 1lfoyen de cassation,
no :llil!.
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DE CASSATION
ARR:ii:T.

LA COU R; - Sur Ie moyen pris de Ia
violation de l'article 9 des lois coordonnees
par anete royal du 19 aout 1921' sur les
reparations a accorder aux victimes civiles
de Ia guerre, en ce qne Ia decision attaquee
a declare tardive Ia partie de Ia rlemande
qui concerne l'incapacite de travail consecutive a Ia deportation :
Attendu que tout en declarant Ia demande
non recevable, !'arret attaque statue au
fond sur les pretentious dtl sinistre; que Je
pourvoi se borne a critiquer cette decision
en ce qui concerne Ia recevabilite de Ia
demande; que, cles lors, le recours ne pent
etre re~u a dMaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 6 novembre 1924. -1re ch. - P1·es.
M. van ls()ghem, premier president. Rapp. M. Smits. - Goncl. conj. ~I. Gescbe, avocat general.
Du meme jour, memes arrets, memes
magistrats, memes conclusions du ministere
public en cause de : 1o Suinen; 2° Van
Hemelryck; 3• Dubois contre le commissaire de l'Etat aBruxelles.

2°

CH, -

10 novembre. 1924.

ASSIGNATION.- MATIERE REPRESSIVE.
-NULLITE. -DEFENSE AU FOND DANS UN
ACTE D'OPPOSITION.- NULLITE COUVERTE.

Svivant l'article 17 3 du Code de procedure
civile applicable en matiere repressive,
toute nullite d'exploitou d'acte de p1·ocedure est cout•erte si elle n' est proposee
avant ·toute d~jense ou exception aut1·e
que les exceptions d'incompetence, peu
importe que les moyens de .fond soient
enonces dans un acte d' opposition ou dans
des conclusions d'audience (1). (Code de
proc. civ., art.173.)
(DELPORTE, EPOUSE BOITEAU, -

C. BUSE.)

Pourvoi contre un jugement dn tribunal
de Tournai, statuant en degre d'appel en
matiere de police, du 13 juin 1924. (Presents : MM. Conna1·t, vice-president; du
Bus de Warnaffe et Legrand.)
(1) Voy. cass.,
et Ia note.

fer

juin i908 (PASJc., 1908, I, 2':!o)

LA COUR; - Sur l'nnique moyen pris
de Ia violation des articles 4 de Ia loi du
17 avril 1878, formant titre preliminaire du
Code de procedure penale, 145 et 183 du
Code d'instruction criminelle, en ce que le
jugement attaqne a declare recevable l'ac-.
tion civile portee devant Ie tribunal de police
accessoirement a !'action publique, alors
que !a copie de la citation introductive de
Ia poursuite repressive dirigee rontre Ia
prevenue, copie tenant lieu d'original pour
celle-ci, etait nulle pour avoir omis de designer taut Jes faits de Ia prevention que leur
date et, des lors, ne renfermait pas les mentions indispensables pour Ia presentation
d'une defense utile :
Attendu que le jngement entrepris a rejete
Ja dPmande d'annulation de !'exploit introductif de Ia poursuite, notamment par le
motif que Ja demanderesse a conclu au fond
dans l'acte qu'elle a notifie au ministere
public et a]a pal·tie civile, contenant opposition au jugement dn tribunal de police qui
l'avait condamnee par defaut sur le dit
exploit;
· Attendu que cette constatation n'est pas
contraire aux termes de l'acte d'opposition
qui porte assignation pour entend1·e declarm·
!'opposition recevable et entendre decharger
l'opposante des condamnations taut penale
que civile prononcees contre elle, soutenant
que !'opposition est fondee tant sur les
moyens faire valoir !'audience que sur
ce que la prevention mise a charge de ]a
prevenue n'est pas etablie;
Attendu que suivant !'article 173 du Code
de procedure civile, applicable en matiere
repressive, toute nullite d'exploit ou d'acte
de procedure est couverte, si elle n'est
proposee avant toute defense ou exception
autre que les exceptions d'incompetence;
Attendu que si meme le tribunal de police
a du derlarer !'opposition non avenue, par
suite de la non-comparution de Ia prevenne
a !'audience a laquelle venaient les debats
sur !'opposition, encore est-il, que par cet
acte de procedure Ia demanderesse avait, au
cours de la poursnite devant le premier juge,
fait valoir des moyens de fond a l'encontre
du ministere public et de Ia partie civile, et
que Ia production de ces moyens, independamment de toutes conclusions devant le tribunal de police, avait pour effet de couvrir
Ia nullite d'exploit basre sur l'irregnlarite
invoquee; d'ou il suit. que le moyen manque
de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.

a

a
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Du 10 novembre 1924.- 2e ch.- Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rap]J. M. Thuriaux. Concl. conf. M. J ottrand, avocat general.

2° cH. -

10 novembre 1924.

1° CHOSE JUGEE. - NE:cESSITE D'uNE
DECISION JUDI ClAIRE RllGULIERE.
2n MOTIFS DES JUGEMEN'l'S ET
ARRETS. - MILIOE. - CHOSE JUGEE
RESULTANT D'UNE DECISION QUE LE JUGE
DU FOND ADMET D'APRES UNE RECONNAISSANCE QU'JL ATTRIBUE A LA PARTIE. IMPOSSIBILITE DU CONTROLE DE LA COUR
DE CASSATION.
1° L'exception de chose jugee suppose
comme p1·erniere condition, l'existence
d'une decision judiciai1·e reguliere.
2° N e pennet pas le controle de la cour de
cassation l' m·rete du conseil de milice
supe1'ieur qui decla1·e une demande de
sursis illimite non 1·ecevable parce qu' elle
aw·ait ete dejinitivement ecm·tee en 19 2 3
pm· le conseil de milice du H ainaut, mais
n'indique ni la date ni la tenew· de cette
se 1'eferer une
decision et se borne
reconnaissance qu' elle attribue au demandeur (1).
(LEBRUN.)

a

a

Pourvoi contre un arret du conseil de
milice superieur du 27 aoilt 1924.

non recevable par le conseil superieur de
milice, par le motif qu'elle avait ete definitivement ecartee en 1923 par le conseil de
milice du Hainaut, selon une decision non
frappee d'appel;
Attendu que !'exception de chose jugee
suppose comme premiere condition l' existence d'une decision .i udiciaire reguliere;
Attendu que Ia derision attaquee s'abstient d'indiquer !a date et Ia teneur de Ia
decision du conseil de milice qu' elle vise;'
qu'elle se borne, pour affirmer !'existence
de cet acte et sa portee, a se referer a una
reconnaissance qu'elle attribue au demandeur;
Attendu que cette reconnaissance ne pent
suffire pou·r etablir l' existence de Ia chose
jugee et pour permettre, a Ia cour de cassation d'exercer son controle;
Attendu que le conseil superieur de milice
a ainsi omis de donner une base legale a sa
decision et a faussement applique, et, par
consequent, viole les dispositions legales
vi sees au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee,
met acharge de l'Etat Ies frais de !'instance
en cassation; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du conseil
superieur de milice, et que mention en sera
faite en marge de Ia decision annulee; renvoie Ia cause devant le conseil superieur de
milice autrement compose.
Du 10 novembre 1924. - 2e ch. -Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisa.nt fonctions
de president.- Rapp. Baron Verhaegen.
~ Concl. con f. M. J ottrand, avocat general.

ARRJlT.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 10 (a) des lois coordonnees ]e 15 aou.t 1923, 1er et 2 de l'arrete
royal du 12 octobre i923, 1er et 2 de !'arrete
royal du 3 juin 1924, 1315 et 1351 du Code
civil, en ce que Ia reclamation du demandeur a ete decla1·ee non recevable par suite
de Ia chose jugee, alors que Ia decision constituant. celle-ci n'existait pas :
Attendu que Ia demande du milit.:ien Raoul
Lebrun, tendant a obtenir un sursis illimite
en qualite de membre d'une famille comptant au moins six enfants, a ete declaree
(1) « II faut que Ia sentence dont on fait resulter
Ia chose jugee soil produite; car on ne peut l'induire
d'un Jugement dont aucmle des parties ne l'epresente ni expedition ni copie aulhentique >>. (DALLOZ,
Repe1·t., v• Chose jugee, n• 14). II est dans Ia

2°

CH. -

10 novembre 1924.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MrLICE. - RArSONNEMENT
DU JUGE EXCLUANT TOUTE PRETENTION
CONTRAIRE.- MOTIFS SUFFISANTS.
2° MILICE.- SuRsrs ILLIMITE.- FAVEUR
ACCORDllE AUX FAMILLES NOMBREUSES. F AYEUR NE POUVANT ETRE ACCORDEE PLUS
D'UNE FOIS A UNE MEME FAMILLE.
1° Le juge du fond n'est pas oblige de
rencontre1· tous les arguments dont il a
mission de Ia cour de cassation de cont1·oler l'admissio.r:i de Ia chose jugee, et de verifier si celle-ci
reunit les conditions legales (cass., 2 aotit 1835,
PASIC., 18ot>, I, 41i3).
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ete jait etat; sa decision est sujfisamment
motivee si le juge se livre d un raisonnement qui exclut toute pretention contraire
et s'il en deduit que la denmnde n'est pas
fondee. (Constit., art. 97.)
2° L'article t 0 des lois de milice jusionnees rnaintient so us l' appellation de sur sis
illirnite, mais_ avec des temperaments qui
en restt·eignent l'octroi, la javeut· que
la legislation anterieure avait instituee
comme exemption definitive au profit des
familles nombreuses; mais sous l' empire_
de la loi en vigueur comme de celle qui
l'a precedee, cette javeur ne peuC etre
accordee plus d'une jois dune miime famille (1). (Lois fusionnees le 15 avril1923,
art. 10.)
(VANDERKINDEREN.)

Pourvoi contra un arret du conseil superieur de milice du 3 septembre 1924.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant << Ia violation de !'article 97 de la
Constitution, des articles 141 et 470 du
Code de procedure civile et de !'article 24
des lois de milice, en ce que l'arret attaque
n'est pas motive au vceu de la loi, puisqn'il
ne rencontre pas les conclusions prises par
le demandeur dans son acte d'appel, ainsi
que dans son memoire du 7 aoilt 1924, et
tendant afaire dire en droit que la decision
du conseil de milice de la Flandre occidentale est contrait•e ala loi et en particulier
aux articles combines 1 er, 3a et e, lOb, 57a,
§ 5 et h, et 94 des lois de milice >> :
Attendu que le juge n'est pas oblige de
reucontrer tons les arguments dont il a ete
fait etat; que sa decision est suffisamment
motivee au vceu de !'article 97 de la Constitution comme des articles 141 et 470 dn
Code de procedure civile, qui pr'oclament le
meme principe, si le juge se livre aun raisonnement qui exclut toute pretention contraire et s'il en deduit que la demande n'est
pas fondee; qu'il ne se voit pas comment
l'arret entrepris, qui est motive de cette
maniere, aurait pu violer en outre !'article 24
des lois de milice;
Sur le serond moyen deduit de << Ia fansse
interpretation et de la violation de !'article 57 des lois de milice, en ce que ]'arret
denonce a decide que tout concours d'exemption et de sursis illimite, accordes a nne
meme famille, est pro hiM » :
(1) Comp. cass., 22 septembre 1924 (PAsrc, 1924,
I, 524).
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Attendu que I' article 10 des lois de milice
maintient en realite sons !'appellation de
sursis illimite, mais avec des temperaments
qui en restreignent !'octroi, Ia faveur que
Ia legislation antel'ieure avait instituee
comme exemption definitive au profit des
families nombreuses; que le rapport de Ia
commission de Ja Chambre des representants a souligne cette assimilation en termes
precis;
.
Attendu que sons ]'empire de Ia loi actuellement. en vigueur, comme de celle qui l'a
precMee, cette faveur ne peut etre. accordee
plus d'une fois anne meme famille ;
Attendu que le demandeur se prevaut
vainement de ]a reponse du gouvernement a
une question posee par M. Van Dievoet,.
membre de la Cbambre des representants;
que ce dernier ayant demande dans quel
sens on devait entendre Ies termes : << premier appele d'une famille comptant au moins
six enfants, qui sollicite le sursis », le
ministre repondit qu'on devait entendre par
Ia celui qui, le premier, parmi Ies appeles
d'une meme famille, sollicitait le sursis,
sans qu'on di'1t s'occuper du passe;
Attendu que cette explication ne permet
pas de conclure qu'en excluant le passe, le
Iegislateur aurait voulu, contrairement au
principe qui sert de base aussi bien a Ia
loi de 1923 qu'a la legislation anterieure,
accorder anne meme famille le benefice de
plusieurs exemptions ou sursis illimites, a
raison de ]'existence d'un certain: nombre
d'enfants; qu'elle signifie seulement que le
sursis pent etre accorde a un milicien dont
]e frere aine, on dont Jes freres plus a!l,'eS,
appeles au service, n'ont pas sollicite Ia
faveur du sursis;
Attendu ·qu'il s'ensuit que pour avoir
rejete Ia demande de sursis faite par· le
demandeur, parce qu'un de ses freres avait
deja obtenu nne exemption definitive au
meme titre, c'est-a-dire comme appartenant
a nne famille uombreuse, la decision denoncee, loin de violer Ia loi, en a fait une exacte
application;
A ttendu que le dispositif de cette decision
etant justifie par les considerations qui precedent, il n'echet pas.de rencontrer le moyen
tire de !'article 57 des lois de mil ice, et qui
ne s'attaque qu'aux motifs surabondants de
la decision entreprise;
. Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais. ·
Du 10 novembre 1924. - 2" ch. - Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gombault. Goncl. conf. M. Jottrand, avocat general. ·

t2

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
2•

OH. -

10 novembre 1924.

to MILICE. -APPEL. - SmNATURE DE
L'APPELANT NON LJi:GALISEE. - APPEL
NON RECEVABLE.
2° ORDRE PUBLIC.- MILICE. -APPEL
D'UN MILICIEN REQUA TORT.- ATTEINTE
A L'ORDRE PUBLIC.
3° RENVOI APRES CASSATION. MILWE.- CASSATION FARCE QUE L'APPEL
A ETE REQU ILLEGALEMENT. - PAs DE
RENVOI.
to A peine de nullite, l'acte d'appel du
milicien doit constater que la signature
du milicien a ete legalisee ou faire la
mention du r·efus de ltigalisation (t). (Lois
coordoniH)es ie 15 aollt 1923, art. 22;
arrete royal du 20 mars 1923, art. 4.)
20 Atteinte est portee d l'ordre public lorsque le conseil de milice superiew· r·er;oit
l'appel d'un milicien alors qu'il est nul.
3° En matiere de nzilice, lorsque sur pourvoi du ministre de l'interieur, la decision
du conseil de rnilicf. superieur est cassee
parce qu'elle a rer;u un appel du milicien
qui etait nul, la cassation se fait sans
renvoi (2).

son iuobservation, la decision attaquee a.
contrevenu aux dispositions d'ordre publicsusvisees;
Par ces motifs, et sans s'arreter au moyen
du demandeur, casse Ia decision denoncee;
dit que le present arret sera. transcrit sur]es registres du conseil de milice superieur,
et que mention en sera faite en marge de la
decision annulee; frais ala charge de l'Etat;
dit n'y avoir lieu renvoi.
Du 10 novembre 1924. - 2e ch. -Pres.
Jill. SilvercJ·uys, conseiller faisant fonctions.
de president. - Rapp. M. Rolin. - Concl.
conf. M. Jottrand, avocat general.

a

2• CH. -

10 novemhre 1924.

MILICE. - Pouavor EN cASSATION N'INvoQUANT QUE DES CONSIDERATIONS DE FAIT.
- PouRVOI NON MOTIVE.
La cow· rejetle le pourvoi en matiere de rnilice qui, n'invoquant que des considemtions de .fait, n' est pas motive comnze l' exigela loi. (Dispositions fusionnees le 15 aout
}923, art. 44.)

(NICOLA.)

(liiiNISTRE DE L'INTERIEUR, -C. SWINNEN.)
Pourvoi contre une decision du conseil
de milice superieur du 27 mai 1924.

Pourvoi contre une decision du conseil demilice superieur du 27 aout 1924.
Arret confoJ·me

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen d'office,
deduit de Ia violation de !'article 22 des
lois. de milice et de rerrutement .fusionnees
par l'arrete royal du 15 ao-ilt 1923, et de l'article 4 de !'arrete royal du 20 mars 1923,
en ce que ]'arret entrepris a recu l'appel
interjete par le milicien Theophile Swinnen,
contre la decision du conseil de milice du
t9 janvier 1924, bien que la signature apposee au bas de l'acte d'appel ne soit pas
legalisee, et qu'il ne s'y frouve pas non plus
Ia mention d'un refus de Jegalisation :
Attendu que cette formalite, destinee a
garantir non seulement l'authenticite de la
signature de l'appelant, mais encore ]a realite de son appel dans le delai legal, est
substantielle; qu'en.recevant l'appel malgre
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation,1920-1923, yis Mitice, n° 1; Pourvoi en
cassation, no 6!J.
(2) Sic ibid., vo Renvoi apr·es cassation, no 7.

a ]a notice.

Du 10 novembre 1924.- 2e ch.- Pres.
M. Silvel'cruys, conseiller faisant fonctions.
de president. - Rapp. M. Gombault. Concl. conj. M. Jottrand, avorat general.

28 cH. -

10 novemhre 1924.

1° POUR VOl EN CASSATION.
MATIERE REPRESSIVE. - ARR.llT SUSCEPTIBLE n'APPEL.- NoN-RECEVABILITE.
2D POURVOI EN CASSA'riON.MATIERE REPRESSIVE.- PAS D'APPEL DU
MINISTERE PUBLIC. -SuR APPEL DUPREVEND, ARRii:T CONFIRMATIF ET DEVENU DEFINITIF. - POURVOI DU MINISTERE PUBLIC
cONTRE CET ARRET.- NoN-RECEVABILITE.
3° CASSATION. - Pounvoi NON RECEVABLE A DEFAUT D'INTERET.- CASSATION
DANS L'INTERET DE LA LOI SUR POURVOI
FORME A L' AUDIENCE.
4° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. -

I
COUR DE CASSA'l'ION
JUGE~!ENT CONTRADICTOIRE. APPEL DU
CONDAMNE FORME PLUS DE DIX JOURS APRES
LA DATE DU JUGEMENT. TARDIVETE.

1° Est non recevable le pourvoi du condamne
dirige contre 1m at-ret susceptible d'opposition ala date du pourt·oi. (Code d'instt·.
crim., art. 407; loi clu 25 mars 1876,
art. 19.)

:2• Est non recevable, a d~faut d'interet, le
· pourvoi du p1·or:ureur· general pres la cow·
d'appel dirige contre un an·et ne pouvant
plus et1·e-l'objet d'aucun recours de la part
du condamne, et p1·onon9ant des peines que
le ministere public a estimees proportionnees ala gl·avite des faits en n"interjetant
pas appel du jugement de premihe
instance.
So Lorsque le demandeur est non 1·ecevable d
defaut d'interet, le p1·ocureur general pres
la cow· de cassation, par pourvoi Jdrme a
l'audience, peut p1·ovoquer la cassation
dans !'interet de la loi d'un. w·ret qui la
viole (1). (Code d'instr. crim., art 442.)
4° Est casse dans l'interid de la loi l' m·ret
qui accueille un appel forme le 30 avril
19 2 4 cont1·e un jugement contradictoire
du 30 juin 1923. (Code d'instr. crim.,
art. 203.)
(SELS ET LE PROCUREUR GENERAL PiES LA
COU.R D'APPEL DE BRUXELLES,- C. SELS.)

Ponrvois contre un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 19 juillet 1924. (Presents :
MM. Vermeer, conseiller faisant fonctions
de presiLlent; comte. F. d'Oultremont et
Berger.)
ARRET.

LA COUR;- Attendu que lespourvois
etant connexes il y a lieu de les joindre;
Sur le pourvoi du demandeur t'els :
Attendu que le demandeur s'est ponrvu en
cassation le 22juillet1924 contre un arret de
la cour d'appel de Bruxelles, prononce par
dMaut, le 19 du In.eme mois, par consequent,
encore susceptible d'opposition acette date;
que ce pourvoi n'est done pas recevable;
Sur le pourvoi du procureur general pres
la cour d'appel de Bruxelles, accusant Ia violation des articles 97 de la Constitution,
199, 203 et 204 du Code d'instruetion criminelle, et 7 de Ia loi du 1er mai 1849, en ce
que \'arret attaque a declare recevable un
appel tardif :
(1) Voy. BEr.TJENS, Encycl., Code d'inslr. crim.
annote, sous l'at·ticle 4i2, no 2te1'.
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Attendu que le ministere public n'ayant
pas interjete appel du jugement du tribunal
correctionnel d' Anvers, portant eoudamnation du prevenu Sels, a manifeste par cette
abstention qu'il considerait'comme snffisante
la peine prononcM, et a rendu impossible
toute aggravation ulterieure; que !'arret
attaque qui a eonfirme Ia decision du premier juge, ayant ete signifie le 28 juillet
1924, est devenu definitif le 7 aout suivant,
et ne peut plus Btre l'objet d'aucun recours
de Ia part du condamne; d'ou ii suit que par
un arret passe en for~e de chose jugee, ce
dernier reste frappe des peines que le ministere public avait, des le principe, estimees
proportionnees a Ia gravite des faits; .que,
partant, le proeureur gimeral pr~s la cour
d'appel est sans interet a se pourvoir contre
l'art·et entrepris; qu'il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable;
Sur le pourvoi forme a!'audience par Ie
procureur generaL pres la cour de cassation
dans !'interet de la loi du ehef de violation
de l'artiele 203 du Code d'instruetion criminelle:
Attendu qu'aux termes de \'article 203 du
Code d'instruction eriminelle, l'appel .des
jugements contradictoires emanant des tribunaux correctionnels doit, sons peine de
deeheance, etre interjete au plus tard dans
les dix jom·s apres celui ou ils out ete prononces; qu'en recevant un appel forme le
30 avril 1924 contre un jugement de l'espece
prononee le 30 juin 1923, !'arret denonce a
done contrevenu au susdit article; que le dit
arret n'ayant pas fait, dans le delai prescrit,
!'objet d'un recours recevable, il y a lieu
d'accueillir le pourvoi fait dans l'interet de
Ia loi, par application de !'article 442 du
Code d'instruction;
.
Par ces motifs, joignant les pourvois du
d'emandeur Sels et du proeureur general pres
Ia cour d'appel de Bruxelles, les rejette, et
statuant sur le pourvoi forme a !'audience
par le procureur general pres Ia eour de cassation, casse Ia decision attaquee, mais uniquement. dans !'interet de la Ioi; or donne que
le present arret sera transcrit sur le registre
de la cour d'appel de Bruxelles, et que mention. en sera faite en marge de la decision
annulee; condainne le demandeur Sels aux
frais de son pourvoi i dit n'y a voir lieu a
renvoi.
·
Du 10 novembre 1924. - 2e ch.- P1·es.
M. Silvercruys, eonseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. Jill. Gombault.Concl. con{. M. Jottrand, avocat general.
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ca. -

10 novemhre 1924

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. - MoYEN FONDE suR LA
PRESCRIPTION. ~ AcTES INTERRUPTIFS
DANS LES TROIS ANS.- MANQUE DE BASE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CoNcLUSIONS VERBALES NON
RENCONTREES.- TERMES DES CONCLUSIONS
NE RESULTANT D' AUCUN DOCUMENT AUTHENTIQUE. -MANQUE DE BASE EN FAIT.
1° Est non jonde le moyen tire de la prescription, en ce que le demandeur a ete condamne du che.f d'un de lit anterieur de plus
de tmis ansa la date de l'arret, lorsqu'il
conste d'actes d'inst1·uction ou de pour. suite interruptifs drms le delai de trois
ans. (Loi du 17 avril1878, art. 22 et 26.)
2° Est depourvu de base enjait le moyen tire
du defaut de motijs en ce que lex conclusions verbales du demandeur n' auraient
pas ete 1"encontrees' lorsque les termes de
ces conclusions ne resultent d'aucun documentjaisant joi de leur teneur. (Const.,
art. 97 .)
(DE GREEF.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 juin 1924. (Presents :
MM. Vermeer, conseiller faisant fonctions
de president; comte F. d'Oultremont et
Berger.)_
Arret conforrne

a Ia notice.

Du 10 novembre 1924.- 2e ch.- Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gombault. Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

2° CH. -

10 novemhre 1924.

1° POURVOIEN CASSATION.- PARTIE
CIVILE. - OBLIGATION DE SIGNIFIER LE
TEXTE DU POURVOI.
2° CASSATION.- MATIERE RllPRESSIVE.
- PARTIE ciVILE. - PouRvor DECLARE
li[ON RECEVABLE FAUTE D'AVOIR ETE SIGNIFIE, LA PARTIE CIVILE s'ETANT BORNEE A
SIGNIFIER QU'ELLE s'ETAIT POUR VUE. INDEMNITE DE 150 FRANCS.
1° Lorsque le recours bnane de la pa1·tie civile, la loi exi_qe que le pow·voi lui-meme
soit signifie; il ne sujfit pas que la partie
civile signifie au dejendeur qu'elle s'est

pour.vue en cassation (1). (Code d'instr.
crirn., art. 418.)
2° La pm·tie civile demanderesse, dont le
pourvoi est declare non recevable parce
qu' elle s' est bornee a signifier au defendeur qu' elle s' est pow·vue en cassation, est
condamnee envers lui a l'indemnite de·
150 .francs (2). (Code d'instr. crim.,
art. 436.)

(sOCIETE LIPPENS FRERES ET VERBIEST,
C. DE BRUYCKER.)
Pourvoi contre un jngement du tribunal
correctionnel de Gand du 1er mai 1924. (Presents :MM. Morel de Westgaver, vice-president; Braeckman et Devos, avocats assumes.)
ARRET.
LA COUR;- Attendu que Ia demanderesse, partie civile en cause, s'est bornee a
faire signifier au defendeur qu'e!Ie s'est
pourvue en cassation contre le jugement
rendu entre parties par le tribunal cOJ·rectionnel de Gand (2e ch.), siegeant en degre
d'appel, le 1er rnai 1924 et ce, par acte en
date du 5 mai 1924;
A ttendu que cette notification ne satisfait
pas au prescrit de !'article 418 du Code d'instruction criminelle, lequel exige en matierecriminelle, correctionnelle ou de police quele recours lui-rneme soit signifie au defendeur;
Attendu que cette formalite a notamment
pour but de perrnettre au defendeur de verifier Ia regularite du pourvoi; qu'elle se rattache a l'exercice du droit de defense et qu'a
ce titre, elle est substantielle; que, partant,
le pourvoi n'est ~as recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais et a l'indemnite de150 francs envers le defendeur.
Du 10 novembre 1924.- 2e ch.- P1·es.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions.
de president. - Rapp. M. de le Court. Gonet. conf. M. Jottrand, avocat general.

(1) Voy. SCHEYVEN, no 243; BELTJENs,Encycl.,Coded'instl'. crim. annote, sous I' article 418, n• 4; cass.,
9 mars 19H (PASIC., 1914, I, 141) et Ia note.
(2) Voy. Table du Bulletin des arrNs de Ia cour decassation,1920-f923, v• Cassation, n• 96, et !'arret
cite ci-dessus.
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2° CH. -

to

POURVOI EN CASSATION.- DEciSION NON RENDUE EN DERNIER RES SORT.___..:_
N ON-RECEV ABILITE.

2°

POURVOI EN CASSATION.MATIERE REPRESSIVE. JuGEMENT coNTRADICTOIRE. - DELAI DE RECOURS.

3°

POURVOI EN CASSATION. -PouRvor DE LA PARTIE CIVILE. - pAS DE SIGNI•FICATION.- PAS DE MOYENS INVOQUiiS.NoN-RECEVABILITE.

t 0 Est non recevable le recours forme contre

une decision qui n'a pas ete rendue en dernier res sort. (Code d'instr. crim., art. 407;
loi du

~5

mars t876, art. 19.)

2° Est tardij le recours forme le 14 juin
1 9 2 4 contre une decision du 2 7 mai precedent. (Code d'instr. crim., art. 373.)
3° Est non recevable le pourvoi emanant
d'une partie civile qui n'a pas ete notijie.
(Code d'instr. crim., art. 418.)
(QU!BUS, -

Arret conforme

(PROCUREUR GllNERAL A LIEGE, - C . ALBERT
ET CONSORTS ET CONTRE LES PARTIES
CIVILES.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appeL
de Liege du 28 janvier t924.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 10 novembre t924. - 2e ch. -Pres.
et rapp. M. Silvercruys, conseiller faisant
fonctions de president.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

10 novembre 1924.

to

PRESCRIPTION.- MATIERE REPRESSIVE. DELITS PUNISSABLES DE PEINES
DE POLICE A RAISON DES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES.- AcTION PUBLIQUE ETEINTE
APRES UN AN.

2°

POURVOI EN CASSATION.- PouRvor DU PROCUREUR GENERAL CONTRE LES
PARTIES CIVILES. -AUCUN MOYEN INVOQUE.
- REJET J)U POUR VOl.

1° Lm·sque l'arret attaque decide que les

faits ne sont, a raison de circonstances
attenuantes, susceptibles d'etre reprimes
que par des peines de police, et qu'il
constate que la date de ces faits remonte a·
plus d'une annee, il declare legaleme'(tt
l'action publique eteinte pm· prescription.
(Loi du 17 avril1878, art. 23 et 26; Code
pen., art. 1er.)

2° La COU1" rejette le pourvoi du procureur

a Ia notice.

Du tO novembre 1924. - 2e ch. -Pres.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de presirlent. - Rapp. M. Thuriaux . ...,....
Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

1r•

CH.

--13 novembre 1924.

1°

DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOI.
ENTREPRISES INDUSTRIELLES. - MATIERES )'REMIERES NECESSAIRES A LA
REMISE EN MARCHE. GOUT DE LEUR
RECONSTITUTION INFERIEUR A L'INDEMNITE· DE REPARATION. - pAS D'INDEMNITE
DE REMPLOI.

2°

DOMMAGE DE GUERRE. - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI REFUSEE COMME N'ETANT PAS LEGALEMENT DUE.
CONCLUSIONS CONFORMES DU COMMIS-·
SATRE DE L'ETAT NON REQUISES.

C. DROOLANS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 27 mai 1924.
. (Present : M. Ernst.)

2~ CH. -

general pres la coU1" d'appel dirige contre
la partie civile lorsque le demandeur ne
produit aucun moyen a l'appui de son
pourvoL

10 novembre 1924.

1o Lorsque le cout de la 1·econstitution des
quantites de matiin·es premieres jugees·
necessaires pour la 1'emise en marche
d'une entreprise industrielle est injerieur
au montant de l'indemnite de repa.ration,
il n'y a pas lieu indemnite complementaire de remploi.
2° Lm·squ'une cour des dommages de guerre
(constituee d'un juge unique) se borne a
decide1· que les conditions requise.~ poU1·
l' allocation d'une indemnite complementai1·e de remploi n' existent pas dans l' espece sur laquelle elle statue, elle n'use
pas de la f'aculte reservee au juge du
jond par l'article 17 des lois coordonnees
le 6 septembre 1 9 21 , et ne doit pas se
prononcer sw· les conclusions conjormes
du cornmissaire de l' Etat (1).

a

(SOCili:TE HENRION ET cie.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des.
dommages de guerre de Liege du 1erjuillet 1924. (Siegea'Ilt: :rvr. Faider .)
(1) Voy. !'arret qui suit.
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de reconstitution, ce qui restreint a soixantehuit mille 172 francs l'indemnite principale
LA COUR; - Sur Ie moyen : violation exempte de remploi; 2° a titre. d'indemnite
des articles13, 13bis,15, 17 a 19,49 et56 de a charg~ de remploi, ]a sommede 38,500 fr.
I' arrete royal du 6 septembre 1921, portant precitee; 3° une indemnite supplementaire de
coordination des lois sur Ia reparation des remploi sur cette somme, soit49,472fr. 50 c.;
Attendu que l'iudemnite de remploi etant
dommages resultant des faits de laguerre et
specialement des articles 17 et 18 de cet principalement destinee a favoriser Ia resarrete, et, pour aut ant que de besoin, de l'ar- tauration economique du pays, Ia loi en a
ticle 97 de Ia Constitution, en ce que, tout en rigoureusement limite I' allocation quand il
constatant que sur Ia quantile de matieres s'agit de reparer le clommage eprouve Nr
premieres (fer blancJenlevees par l'ennemi et la perte de matieres premieres servant a
qui clepenclaient de l'industrie de Ia drman- alimenter une ent1·eprise industrielle ou
.deresse, quant ite valant en 1914, 106,672 fr. commerciale; que pour remedier a des abus,
20 c., une partie de celle-d valant en 1914, elle n'a accorde alors l'indemnite comple38,500 francs et actuellement, suivant le mentaire que clans la mesure des besoins de
·COefficient legal, 87,972 francs, etait indis- ]'entreprise pour reprendre SOn activit a dans
pensablealaremiseen marchedel'inclustrie, !'interet general; que ]'article 18 drs lois
!'arret attaque a, en dehors des conditions coordonnees par !'arrete royal susdit dispose
de forme et de fond prevues a !'article 17' que (( pour ces quantites (celles determinees
ref11se de lui allouer de ce chef une indem- par le tribunal dans chaque espece comme
nite complementaire de remploi parce que inclispJ)nsahle~ a Ia remise en marc he de I'inl'indemnite de reparation all'el'ente au stock dustt'ie), J'indemnite totale (reparation et
total detruit depasse le cout de la reconsti- r~fuploi) sera calculee, en matiere indnstution (reparation et remploi) de celui qui ~rielle, suivant un tableau, d'apres le cout
est indispensable maintenant :
/de Ia reconstitution par rapport a Ia valeur
Attenclu que !'arret clenonce constate qlJ.ff de 1914;
Attendu, en consequence, que le systeme
l'ennemi a enleve de l'usine de Ia clemanderesse 270,000 kilogs de fer blanc, valant du pourvoi aboutit a ajouter al'indemnite
.en 1914la somme de 106,672 fr. 20 c., et totale, qui comprend deja l'indemnite de
.qu'une quantite de lOU,OOO kilogs de ce remploi afferente a l'indemnite de repara•produit suffit pour la remise en marche de tion ~roprement elite pour les matieres
premieres reconnues indispensables, une
1'entreprise;
.
Attendu que de ce dernier chef, il fixe autre indemnite de mrme nature qui doublel'indemnite tot ale de reconstitution a87mille rait le mont ant de l'inclemnite complernen972 fr. 50 c., eomprenant 49,472 fr. 50 c. taire;
pour reparation et 38,500 francs pourindemAttendu .qu'en statuant comme elle l'a
nita complementaire de remploi;
fait, Ia cour d'appel ne devait pas non plus
Attendn que, par son dispositif. il alloue se prononcer sur les conclusions eonformes
.A Ia demanderesse Ia diffi·rence entre l'in- du commissaire de l'Etat, puisqu'elle n'usait
demnite afl'erente au stock enleve et celle pas de Ia facult e reservee au jnge du fond
que comporte Ia reconstitution de ce stock, par l'a1·1icle 17 de l'arrete royal, mais se
soit Ia somme de 18.699 fr. 70 c.;
bornait a decider que les conditions requises
Attendu qu'il decide qu'il n'y a pas lieu pour !'allocation de l'indemnite complemena, allocation cl'une indemnite de remploi en tai1·e de remploi n'exbtaient pas clans
·vertu de !'article 15 des lois coordonnees l'espece; d'ou il suit que le moyen est denue
par !'arrete royal du 6 septembre 1921, de fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a eharge
puisque l'indemnite aecordee par application
.de l'artiele 13 e.x:cede celle a laque!Je il de l'Etat .
.evalue le cout des matieres jugees necesDu 13 novembre 1924. -Ire ch. _Pres .
.saires a Ia reconstitution;
l\II. van lseghem, premier president. la1"
demanderesse
R app. 1'.nemy.'·r[ u
Cone.
l con,~, 1 . M. GesA ttendu
que
.
·
·
d'' cl soutient
· 'd
qu'i ll m rev1ent : 0 a. titre m emmte e che, avocat geneJ·al.
reparatiou sans remploi, du chef de la quanti! e de matieres superfiues pour Ia remise
.en marche de ]'exploitation, Ia diff'erence
-entre Ia valeur de son stock primidf, soit
106,672 fr. 20 c. et Ia somme de ::18,500 fr.
,qui represente J'ind•·mnite complemf:'ntaire
"de remploi que comporte le nouveau stock
ARRET.

- :1
COUR
tr•

GH. -

13 novembr,e 1924.

REMPLOI.ENTREPRISES COMMERCIALES . - 1ilARCHANDISES NECESSAIRES A LA REMISE EN
MARCHE. COUT DE LEUR RECONSTITUTION.,- OBLIGATION DE L'IMPUTER SUR
L'INDF)MNITE DE REPARATION.

Lorsque la reconstitution d'une quantite
determinee' de rnarchandises est jugee
necessai?·e pour· la remise en marc he d'une
entreprise commerciale, le coftt de cette
reconstitution, calcuU eonjormement d
l'article 18 des lois coor·donnees le 6 septernbre 19 21, doit etr•e impute sur l'in·dernnite de reparation; l'indemnite compldrnentaire de remploi n' est due que si
et dans la mesure ou le cout de la reconstitution depasse l'indemnite de reparation (1).
(ACAMPO ET HARDY.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 12 juin
1924. (Siegeaut: M. Genart.)
ARR:ii:T.

LA COUR; - Sur le moyen : violation
des articles 13, 13bis' 15, 17 a 19, 49 et 50
des lois sur ]a reparation des dommages de
guerra, coordonnees par ]'arrete royal du
·6 septembre 1921, et specialement des articles 17 et 18; en outre, et pour autant que
de besoin, violation de !'article 97 de la
Constitution, en ce que !'arret attaque, tout
en constatant que sur les 141400 francs
(valeur 1914) de marchandises enlevees par
l'ennemi, qui dependaient du commerce du
demandeur' une quantite evaluee a4,000 fr
(valeur 1914) iitait indispensable pour Ia
remise en marche du commerce, a, en dehors
des conditions de forme et de fond, prevues
!'article 17, refuse d'allouer de ce chef
une indemnite complementaire de remploi
par Je motif que l'indemnite de reparation
afferente au stock total detruit depasse le
cout de Ia reconstitution limitee au stock
indispensable;
Attendu que le demandeur reclamait :
1o une indemnite de reparation non soumise
remploi, egale ]a moitiede la perte. subie,
evaluee au 1er novembre 1914; 2° une mdemnite de reparation egale a !a valeu~ 1914
de !a moi tie du stock detruit; 3° une mdemnite complementaire de remploi egale a Ia
0

a

a

Comp. cass., 10 avril192~ (PASIC.,, 19~4, I, 299)
26 octobre 1922 (ibid., 1923, 1, 30).

(1)
et

PASIC.

1925.- 1'0 PARTIE.
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difference entre l'indemnite de reparation et
le coilt de la reconstitution en vertu de !'article 15, § 1er des lois coordonnees par
!'arrete royal precite;
·
Attendu qu'apres a voir fixe 14,400 fr.
]a valeur venale des marchandises pour lesindemnite, !'arret
quelles il y a lieu
denonce statuant sur la demande de remploi,
decide que le stock correspondant a Ia vente
pendant trois mois peut etre considere
comma indispensable Ia remise en marche
de l'entreprise, dont les achats se chiffraient
par 16,000 francs avant la guerre; que, des
lors, le reassortiment ne necessitant gu'une
depense de 4,00{) francs, inferieure a l'indemnite de reparation, celle-ci pouvait seu]e
etre accordee, le sinistre devant appliquer
Ia reconstitution de son bien toute l'indemnite de reparation, et l'indemnite complementaire de remploi ne pouvant etre allouee
que dans la mesure ou le coilt de Ia reconstitution, dans les conditions ou elle a ete
admise par le tribunal, depasse l'indemnite
de reparation;
.
Attendu que la pretention du demandeur
d'obtenir une indemnite de remploi a concurrence de !a moitie de son stock de marchandises, qui avait ete tptalement ~ille, est
incompatible avec la conception legale du
remploi, permis pour le reapprovisionnement
par le sinistre des marchandises rigoureusement indispensables pour qu'il puisse recommencer son negoce ;
Attendu que ]'argumentation du pourvoi
repose sur l'idee erronee que l'indemnite de
remploi serait un corollaire de l'indemnite
de reparation, et devrait avGir ]a meme
etendue que !'objet de celle-ci, quand il
s'agit de matieres premieres ou de marchandises dont leur proprietaire a ete depossMe;
qu'en effet, la loi a voulu a!ors que le sinistre
re<;ilt une aide pecuniaire pour lui procurer
le moyen de remettre en marche son exploitation; qu'il resulte de declarations reiterees
faites au cours des travaux preparatoires de
I' article 1er de !a loi du 6 septembre 1921
(devenu !'art. 18 de l'arrete royal de coordination) et du texte, forme! d'ailleurs, de
cette disposition, que l'indemnite complementaire de remploi est, en !'occurrence,
strirtement limitee aux quantites que le tribunal, par decision motivee, juga indispensables lareprisedes operations industrielles
ou commerciales; que, pour bien iudiquer
comment elle entend que soit calculee l'indemnite totale (reparation et remploi) qui
pent etre accordee en vue du retablissement
de l'entreprise depouillee de ses moyens
d'activite, elle etablit un tarif (( pour ces
quantites », dit l'article 18, alinea 2, selon

a

a

a

a

a
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le cout de ]a reconstitution; qu'on doit done
'voir dans cet article une organisation particuliere ou une modalite speciale d'indemnisation complete qui empeche de proportionner,
comme le voudrait le pourvoi, l'indemnite
complementaire de remploi, non pas seulement a l'indemnitii principale de reparation
pour les matieres ou marchandises de reassortiment, mais a l'indernnite de reparation ·que comporte ]a depossession du stock
d'avant-guerre; d'oit il suit que le pourvoi
ne pent etre accuei lli ;
.
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 13 novembre 1924. ~ 1r• ch.- P1·es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy - Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

FQ CH. -

13 novembre 1924.

DOMMAGE DE GUERRE. - HoTEL
.
OCCUPE. PAR DES OFFICIERS DE L' ARMEE
ENNE~HE. REQUISITION DE LOGEMENT
AVEC NOURRITURE ET SERVICE DE L'HOTEL.
- NouRRITURE ET SALAiims PRESTES
AU PERSONNEL DOMESTIQUE. - DOMMAGE
DIRECT.
Le juge du fond qui constate qu'un hOtel
a ete' d(} 1 g 14
1 g 17' constamment
occupe par des officiers de l'arnuJe ennemie qui y ont etabli leur logement a ['exclusion de toute clientele civile; qu'il
s'agissait en fait d'une 1'11quisition de
logement arec nourritw·e gt service de
l'h8tel, use de son pouvoi1· souverain d'appreciation en deduisant de la que !'obligation pour les tenanciers de cet hOtel de
m.aintenir leur personnel en activite et,
partant, dele nourrir et de le 1'1imunerer
derivait necessairement de la 1'equisition,
et decide valablement en consequence, que
la nourriture et les salaires prestes a ce
personnel constituent une atteinte materielle aux biens 1·esultant directement du
fait de l'ennemi. (Lois coordonnees Ie
'6 septembre 1921, art. 2.)

a

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE JULES LEYH ET FRANQOIS LEYH, ET
DE LA VILLE DE SPA DEMANDERESSE EN
INTERVENTION.)
Pourvoi contre un al'l'et de la cour des
dommages de guerre de Liege du 24 jui~
1924. (Siegeant : M. de Behr.)
Arret conforme

a!a notice.

Du 13novembre 1924. -Ire ch.- Pres.
M. van Isegbem, premier president. Rapp. M. Smits ~ Concl. conf. M. Ges-:cbe, avocat general.

1'6 CH. -

13 novembre

19~4.

POURVOIEN CASSATION! -DoM~rAGE:
DE GUERRE. - PAS DE DEPOT DE L'EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE.- NcJNRECEV ABILITE.
Le pow·voi est non rer;evable en matiere dedmnmage de guerre s'il n'est pas constatlf
que l' expedition de la decision attaqueea t!te deposee au greffe de la juridiction
qui a 1·endu celle-ci (1). (Lois com·donnees Ie 25 avril1921, art. 69.)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A AUDENARDE, EN
CAUSE DE HARDY.)
Pourvoi contre un jugement du tribunaL
des dommages de guerre d' Audenarde du
11 juillet 1924. (Presents : M. Van H ouver,
president; Delouvroy et Colpaert, assesseurs.)
Arret conforme

a Ja· notice.

Du 13 novembre 1924. -1re ch.- Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Mecbelynck. M. Gesche, avocat general.

Concl. conf.

1re CH.- 13 novembre 1924.

1° POURVOIEN CASSA'fiON.- MoYEN
FONDE SUR CE QUE DES STIPULATIONS CONVENTIONNELLES AURAIENT ETE A TORT'
DECLAREES ILLICITES. - lNUTILITE DE
VISER LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU
CoDE crviL.
2° RESPONSABILITE. - TRAN~PORT
MARITIME. - CONNAISSEMENT.- CLAUSES
EXONERANT L'ARMEMENT DES FAUTES DU
CAPITAINE, DE L'EQUIPAGE OU DES ARRIMEURS. - VALIDITE.
1o Le pourvoi qui 1·eproche au jugement
attaque d' avoir cmnmis une erreur dedroit en declarant'que des clauses d'exo-~
(1) Comp. Bulletin des ar•·iHs de Ia cour de.cassation, 1920-1923, vo PoU1·voi en cassation, no 96.
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ne1'ation contenues dans un connaissement d'en faire appliration, en decidant que ces
t!taient illicites et partant non lt!galement clauses sont de nature a soustraire le capiformees, n'accuse pas la violation de l'm·· taine a toute responsabilite, a favoriser ]a
ticle 1134 du Code civil et ne doit done fraude, la negligence de l'equipage, a assupas, pour etre ?'ecevable, faire mention . rer dans Ia majorite des cas l'impunite pour
de cette disposition (1).
les fantes du capitaine, qui se trouve ainsi
2° Aucune loi ne defend
l'armateur de exonere de ]a restitution du chargement
s'aifranchir, sinon de la responsabilitt! de qu'il a pris a bord, en depot, et des obligason propre fait, au mains de celle dujait tions que la loi lui impose en sa qualite de
d'autrui que lui impose l'm·ticle 46 .de la transporteur :
liJi sw· la navigation maritime, ou de limiAttendu qu'il erhet d'ecarter, comme
ter une somme dt!tennint!e Ntendue de manquaut de base, la fin de non-recevoir
oppo~ee par le dMendeur et deduite de ce
cette res ponsabilitt! (2).
Faute de 1·elere1' aucune circonstance par- que l'enonce du moyen ne fait pas mention
ticuliere d' mt ilresulterait que les accords de !'article 1134 du Code civil; qu'en effet,
intm·venus ent1·e patties seraient con- le pourvoi ne reproche pas aujugement attatmit·es d l'ordre public ou aux bonnes qne d'avoir meconnu Je ,Prindpe en vertu
mmurs,doit etre casst!, comme violant /'ar- duquel les conventions legalement formees
ticle 6 du Code civil et l'article 46 de la tiennent lieu de loi a ceux qui Jes ont faites,
loi du 10 jev1'ie1· 1908, le jttgtment mais bien d'avoir commis une erreur de
qui 1·efuse de 1·econnaitre la ralidite des droit en declarant que Jes clauses d'exoclauses d'un connaissement aux termes neJ·ation invoquees par Ia demanderesse
desquelles l' armement ne repondrait pas etaient illicites et, partant, n'etaient pas
des consequences dommageables pow:ant legalement formees;
Attendu, au fond, qu'il resulte des conprovenir des Jautes, negligences ou faits
quelconques du capitaine, de l'equipage statations dujugement que le connaissement
ou des a1Timeu1·s en cas de perle ou delivre a Ia defenderesse en execution du
avaTie des marchandises t1·ansportr'es, et contrat de transport stipulait que l'armequ'en aucun cas il ne serait 1·esponsable mPnt ne repondrait pas des ConsequenceS
pour une somme superieure d 500 jmncs dommageables pouvant provenir des fautes,
pa1· colis.
negligences, baraterie ou faits quelconques
d.u capitaine, de !'equipage ou de& arrimeurs
en cas de perte ou avarie des marchandises
(COMPAGNIE MARITIME BELGE DU C\)NGO,
transportees, et qu'en aucun cas Ja demanC. COMPTOIR BELGICA.)
dPrPsse en serait responsable pour une
Pourvoi contre un jugement du tribunal somme snpi'l'ieure a 500 francs par colis ;
de commerce d' Anvers du 8 juin 19~3.
Attendu qu'aucune loi ne dOJ'end a l'ar(Presents: MM. De Brouckere, juge faisant matPur de s'atfranchir, sinon de Ia responfonctions de president; Hanson, juge et sabilite de son propre fait, au moins de celle
Gossiaux, juge suppleant.)
'
du fait d'autrui que lui impose !'article 46
de Ia loi sur Ja navigation maritime, ou de
limiter a une somme determinee l'etendue
ARR:ii:T.
de rette responsa.hilite; qu'il peut le faire
LA COUR;- Sur le moyen unique, pris aussi bien par convention avec Je chargeur
de la violation des articles 6, 1107, 1109, qu'au moyen de ]'assurance prevue et orga1111, 1112, 1172, 1319 et 13~0 du Code nisPe par le titre VI de Ia dite loi, et speciacivil; 46, 54, 59, 67, 201 et 207 de la loi dn lemrnt par son article 207;
10 fevrier 1908 sur la navigation mari1ime;
Attendu, d'autre part, que les juges du
en ce que, tout en reconnabsant que des fond n'ont releve aucune circonstance particlauses d'exoneration ont ete convenues culiere d'ou il resulterait que les accords
entre parties, soit pour liberer l'armement intervenus eritre parties seraient contraires
de toute responsabilite des fautes commises aI' ordre public ou aux bonnes mamrs ; que
par ses preposes, soit pour limiter cette si, comme !'observe le jugement, !'usage des
responsabilite, le jugement attaque refuse clauses d'exoneration s'est generalise depuis

J
J

a

J

J

a

(1) Comp. Table du Bulletin des arr~ts de Ia com·
de cassation, 1920-1923, vo Convention, no 2.
(2) Voy. cass., 12 novembre 188o (PASIG., 188ti, I,
275) et 14 fevrier 1895 (ibid., 1891i, I, 93); cass. fr.,
18 novembre 189li (D. P., 1896, '1, 307); 2ti octobre

1899 ibid., 1, 367) et

o decemb1·e 1910 (Pas.
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J

(1·.,

J

11!11, !, ·128) ella note de M. Lyon-Caen; Revue gene-

l'al du droit, 19ll4-, p. 141 et 142; BELTJENS elMEGHE·
LYNCK, Encycl., Code de comm., t. IV, p. 194 et 289. '
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Du 13 novembre 1924.- tre ch.- Pres.
Ia guerre, en telle maniere que les chargears .se voient contraints de les accepter, M. van Iseghem, premier president. il n'appm·tient pas pour cela aux 1ribunaux Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. conj.
de declarer nul, comme contraire i !'bonne- M. Gesche, avocat general.
·
tete commerciale, ce que la Joi autorise;
Attendu, des lm·s, qu'en refusant de reconnaitre Ia validite des clauses prerappelt3es,
sous le pretexte qu'elles seraient de nature
1re CH. 13 novembre 1924.
a favoriser Ia negligence on Ia fraude de
l'equipage et du capitaine, et en condam- POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE
nant, malgre ces clauses, Ia societe demanDE GUERRE. - PROCES-VERBAL DRESSE
deresse i payer ]a somme de 1,852 fr. 50 c.,
LE 3 SEPTEMBRE CONSTATANT LE DEPOT
valeur totale du colis dont la perte etait
DE L'ORIGINAL D'UNE NOTIFICATION FAITE
constatee, Je jugement entrepris a fausseLE 4 SEPTEMBRE. - DECHEANCE.
ment applique et, par suite, viola Jes articles 6 du Code civil et 46 de la loi dn 10 juin Lorsque le pmces-verbat de depOt des pieces
1908, vises au moyen;
au g1·e.ffe a ete dresse le 3 septem.b1·e, et
Par ces motifs, casse Je jugement rendu
qtl'il constate le depot de l'original d'une
en Ia cause par le tribunal de commet·ce
notification faite le 4 septembre suivant,
d' Anvers; ordonne que le present arret sera
il y a incerhtude sur le point de savoir
transcrit sur les regi.,tres de ce tribunal, et
si la t·equete et l' acte de sa signification
que mention en sera faite en marge dujugeont ete deposes dans les delais lrigaux, et
ment annule; condamne la partie defendele demandeur est dechu du pourvoi (2).
resse aux frais du dit jugement et aux
depens de !'instance eu cassation; renvoie (COMMISSAIRE DE L1ETAT ABRUGES, EN CAUSE
DE LEQUEUX.)
la cause. au tribunal de commerce de Gaud.
Du 13 novembre 1924.- Fe ch.- Pres.
Pourvoi contre un jugement du tribunal
M. van Iseghem, premier president. des dommages de gnerre de Bruges ·du
Rapp. M. Leurquin.- Gonet. conf. 1\L Ges- 28juillet 19:24. (Siegeant: M. De Tolleche, avocat general. - Pl. MM. Georges naere.)
'
Leclercq et Ladeuze.
Arret conforme i la notice.
1ro GH. -

13 novembre 1924.

DOMMAGE DE GUERRK - LINGE ET
YETEMENTS. - INDEMNITE TOTALE SUPERIEURE A TROIS FOIS LA VALEUR DE 1914.
- ILLEGALITE.
Est illegale la decision qui, tenant compte
de la valew· d'achat en 1915-1916,
accm·de du chef de linge et veternents
une indemnite totale, - reparation et
1"emploi, - sup!!t·ieur·e
trois .fois la
valeur atl 1er aout 1914 (1 ). (Lois coordonnees le 6 septembre 1921, art. 19.)

a

(Acou.)
Pourvoi contre un arret de Ja cour des
dommages de guerre de Gand du 9 juillBt 1924. (Sieg-eant: M. Poll.)
Arret conforme a la notice.
(1) Voy. Table du Bulletin des an·Ms de !a cour de
1920-1923, vo Dommage de gztel're, no 277.
(::l) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour

~assation,

Du 13 novembre 1924. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Jamar. - Gonet. conf'. M. Gesche, avocat general.

P•

CH. -

13 novembre 1924.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - VICTIME
CIVILE DE LAGUERRE.- ABSENCE DE LIEN
DIRECT ENTRE LE DOMMAGE ET UN FAIT DE
GUERRE.- CONSTATATION SOUVERAINE.
2° lVIOYEN DE CASSATION (RECEVABILITE).- VIOLATION PRETENDUE D'ARTICLES DU CODE CIVIL. - OMISSION DE
DIRE EN QUOI ELLE AURAIT CONSISTE. ,N ON-RECEV ABILITE.

1o Le juge du f'ond constate souveminement
que la maladie dont est atteinte nne victime civile de la guerre n' est pas une
de cassation, 1920-1923, vo P01wvoi en cassation,
n•17.
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COUR DE. CASSATION
suite directe et immediate d'un fait de
gue1-re (1).
2° Est non recevable le moyen tire de la violation des articles 1 3 8 2 et 13 8 3 du
Code civil, lorsqu'il omet de dire en quoi
aurait consiste cette violation.

(VAN D1JYNSLA.EGER.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 13 juin
1924. (President : M. Dujardin.)
Arret conforme

ala notice.

Du 13 novembre 1924.- Fe ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president.. Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Gesrhe, avocat general.

1'°

CH. -

21
13 novembre 1924.

DOMMAGE DE GUERRE. - PERTE DE
VETEMENTS DANS UN CAMP MILITAIRE EN
TERRITOIRE FRANQAIS. - PAS D'INDEMNITE.
Il n'y a pas lieu d indemnite du chef de
perle de vetements dans un camp militaite etabli sm· le ter1·itoi1·e j1't;tnr;ais (3).
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921,
art. 2.)
·

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A YPRES, EN CAUSE
DE BOGAERT.)
Pourvoi eontre un jugement du tribunal
des dommages de guerre d'Ypi'es du 17 juin
1924. (Siegeant: M. Van Elslande.)
Arret conforme

ir•

CH. -

13 novembre 1924.

DOMMAGE DE GUERRE.- ENTREPRISE
.COMMERCIALE.- MARCHANDISES.- PAS
DE CONSTATATION PREALABLE ET MOTIVEE
DES Q1JANTITES NECESSAIRES A LA REMISE
EN MARCHE. - lNDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE REMPLOI ILLEGALE.

a la notice.

Du 13 novembre 1924. -1re ch. -Pres.
M.. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf.
J\f. Gescbe, avocat general.

1'°

CH. -

13 novembre 1924.

Est illegal l' an·et qui, pour une ent1·eprise
EN CASSATION.-DoMMAGE
commerciale, accorde une indemnite com- . POURVOI
DE GUERRE. -PAS DE DEPOT AU GREFFE
plementaire de remploi pour marchanDE L'ORIGINAL DE LA NOTIFICATION DE LA
dises, sans avoir fixe par une disposition
REQ1lllTE
EN CASSATION.- NoN-RECEVAprealable et rnotivee les quantites de marBILITE.
chandises indispensables d la remise en
ma1·che, de l'entreprise (2). (Lois coor- Le pourvoi est non 1·ecevable en matiete
donnees le 6 septembre 1921, art. 15
de domrnage de gue1Te s'il n'est pas conet 18.)
state que le demandeut a remis au gteffe
de la juridiction qui a rendu la decision
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
attaquee, l'01·iginal de l'exploit de notifiDE BARRE.)
cation de la requete en cassation (4). (Lois
coordonnees le 25 avril1920, art. 69.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 19 juin
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A TERMONDE,
1924. (8iegeant : M. Waletfe.)
EN CAUSE DE SCHMIDT.)
Arret conforme 'a Ia notice.
Pourvoi contre un jugement du tribunal
Du 13 novembre 1924. -1"" ch.- Pres. des dommages de guerre de Termonde du
M. van Iseghem, premier president. 24 mars 1924. (Siegeant: M. van Loo.)
Rapp. M. Remy.- Concl. conj. M. Gesche, avocat general.
Arret conforme a!a notice.
(1) Comp. cass., 19juin 1924 {PAslc., 192~. I, 417).

(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• Domrnage de gue1'1'e, n•s 253
et 2li4; cass., 8 novemb1·e 1923 (PASIC., 1924, I, 20),
et 13 decembre 1923 (ibid., 1924, I, 78).
(3) Vo-y. Table du Bulletin des al'l'ets de Ia cour de

cassalion, 1920-1923, v• Dommage de gue1'1'e, nos 147
eL suiv., et notamment 153; cass., 8 mars -1923
(P ASIC., 1923, }, 225).
(4) Vo-y. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• Poul'voi en cassation, no 98.
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Du 13 novembre 1924. -Ire ch.- Pres.
M. vau Iseghem, premier president. Rapp. M. Mechelyuck. - Goncl. conj.
M. GescM, avocat general.

F• cH. -

13 novembre 1924.

DOMMAGE DE GUERRE. - UsuRE DE
LA VOIRIE D'UNE COMMUNE. - DECISION
ACCORDANT UNE INDEMNITE POUR USURE
NORMALE SANS CONSTATER L'ORIGINE DE
CELLE-CI, NI QUE LE DOMMAGE EST LA SUITE
DIRECTE D'UN FAIT OU D'UNE MESURE DE
GUERRE. - !LLEGALITE.

a

Est illegal, i'a1·ret qui accorde une commune une indemnite du chef d' « usure
nornzale » de sa voi1·ie, sans cons tater
l' origine du dommage et sans dire que ce
domnzage est la suite directe de l'une des
'm.esures ou de l'un des faits que mentionne l' article 2 des lois com·donnees le
6 septenzbre 19 21 . (Lois coordonnees
le 6 septembre 1921, art. 2.)

ARRET.
LA COUR;- Attendu qu'aux termes de
!'article 44, !itt. b etc des lois de milice et
de recrutement fusionnees, Ia declaration de
recours doit etre faite au greffe de !a cour
de cassation, par pli recommande; que la
signature de l'appelant ou !a marque qui eu
tient lieu doit etre JegaJisee par Ull membre
du college echevinal de sa commune; que ces
prescriptions doivent etre sui vies sous peine
de nullitii;
Attendu que le demandeur est ne et domicilie a Bruges; que, neanmoius, la declaration de recours deposee au greffe de la cour,
le 12 septembre 1924, est fai te sous sa signature legalisiie par le bourgmestre d'Ostende;
que, par consequent, elle est non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 17 novembre 1924. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Court.. - Goncl. con{. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE LA COMMUNE DE SOMllRE-FFE~)
Pourvoi cont1·e un arret de !a cour des domma.ges de guerre de Liege du 11 juillet 1924.
(Siegeant: 1\L Waleffe.)
Arret conforme

a !a notice.

Du 13 novembre 1924.- Fe ch. -Pres.
M. van Jseghem, premier president. Rapp. 1\'L Leurqnin.- Goncl. con/'. M. Gesche, avocat gener·al.

2" CH. -

17 novembre 1924.

POURVOI EN CASSATION, - MILWE.
- LEGALISATION DONNEE PAR UN BOURGMESTRE AUTRE QUE CELUI DU DOMICILE DU
~IILICIEN DE~!ANDEUR. N ON-RECEVABILITE.
Le pourvoi du milicien est non recet•able si
srt signature est lf.galisee par un membre
d'un college echevinal autre que celui de la
commune du milicien. (Lois coordonnees
le 15 aout 1923, art. 4•4.)

(DE SOUTER.)
Pourvoi contre une decision du conseil de
milice supel'ieur du 27 aout 1924<.

__ 2• cH. -

17 novembre 1924.

RECEL. - lhEMENTS DE L'INFRACTION.
CoAUTEUR.
La repression du 1·ecel n' exige pas, en cas de
pm·ticipation directe de plusieurs auteurs
cette infraction, que chacun d' eux ait ete
nzateriellement en possession des objets
receles. (Code pen., art. 505.)

a

(GILLES ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arrt1t rle la cour d'appel
d'e Bruxelles du 15 septembre 1924. (Presents : .IHM. Bassing, couseiller faisant
fouctions de president; H. de Ie Court et
Chevalier.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont connexes ;
Sur le moyen unique du pourvoi de Louis
Gilles, deduit de ce qu'il u'a eu que ]'intention de participer au recel pour lequel il a
ete condamne, mais qu'il n'a accompli aucun
acte exterieur de participation acette infraction et que, notamment, il ne s'est pas trouve
en possession des objets voles, clout le recel,
des Jors, n'a ete retenu a sa ehaJ'ge que par
une fausse application de la loi :
Attendu que !a repression du recel n'exige
,.

~~
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pas, en cas de participation directe de plusieurs auteurs a cette infraction, que chacun
{l'eux ait ete materiellement en possession
·des objets receles ; que, pour le surplus, l'ar·ret attaque motive la condamnation qu'il
J>rononce a chat·ge du demandeur par la constatation, dans les termes de la loi, du recel
qu'il declare etabli; et qu'en !'absence de
toute pretention regulierement formulee que
le juge du fond eut eu a rencontrer specialement, cette constatation su:ffit a la justification du dispositif de la decision attaquee;
d'o.'t il suit que le moyen invoque manque
·de base;
Et statuant sur les pourvois pour le sur·plus: .
Attendu que les formalites substantielle$
·OU prescrites a peine de nuJlite ont ete observees, et que les condamnations prononcees
sont conformes a la loi ;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 17 novembre 1924.-28 ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2" cH. -

1°

17 novembre 1924.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. EXA~lEN SPECIAL 'DE CHACUN DES FAITS
INVOQUES PARLE CONDAMNE.- INUTILITE.

2°

pARTIE CIVILE. - JURIDICTION MILITAIRE. ACQUITTE~1ENT EN PREMIERE
INSTANCE.- PARTIE CIVILE SEULE APPEc
LANTE. COMPETENCE DE LA' COUR MILI1
TAIRE POUR STATUER SUR L ACTION CIVILE.

aoJUGEMENTS ET ARRETS.-MATIERE
REPRESSIVE. PARTIE CIVILE SEULE EN
CAUSE. -AuDITION DU MINISTlim: PUBLIC
NECESSAIRE.

1a Une decision constatant une prevention

a

charge d'un inculpe peut etre Ugalement
moti·vee, bien qu' eUe ne fasse pas un examen special de chacun des faits auxquels
le p·revenu croyait pouvoi1· attacher quelque
importance. (Gonst., art. 97 .)
2° En cas d'acquittement pa1· le conseil de
guerre et d'appel de la partie civile, la
cow· militaire a comzJiitence pow· lui alloue1·, lecas echeant, des dommages-interets. 1Loi cln 1er mai 1849, art. 7.)
ao L01·sque la pm·tie ciuile 1·este seule en
cause et qu'il y a lieu de statuer sur sa
demande en donunages-intt!1·ets, le minis-

trlt·e public, meme devant les ,itt1'idictions
militaires, do it etre entendu.( Code d'instr.
crim., art. 367.)
(BARBIER, - C . DEVEEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour mil itaire
du 5 avril1924. ~President: M. Wellens.)
ARRJh.

LA COUR; - Sur le premier moyen
dMuit de la violation de !'article 97 de Ia
Constitution, « en ce que !'arret entrepris a
neglige divers elements de preuve reveles
par !'instruction, denature le fait qui, en
l'espece, atait complexe, et fonde la pretendue faute du demandeur sur des elements
abstraits qui ne correspondent pas au fait
vivant de la prevention )) :
Attendu que Ia cour militaire a declare
etabli acharg·e du demanrleur le fait materiel
d'avoir blesse la partie civile au moyen d'une
arme a feu, et qu'elle a retenu comme circonstance lui permettant de conclure a]'existence d'une faute Je fait que le demandeur
ne connaissait pas l'arme, dont il se servait
pour Ia premiere fois, et cela dans un endroit
dont Jes abords lui etaient de meme totalement inconnus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, Ia cour militaire a releve toutes Jes circonstances consti"
tutives du deiit prevu par Jes articles 418
et 420 du Code penal, ce qui etait indispensable pour qu'elle p(tt allouer a la partie
civile Ia reparation du dommage qu'elle sollicitait; que sa decision est su:ffisamment
motivee au vam de !'article 97 de Ia Constitution, bien qu'elle ne se soit pas Jivree a un
examen special de chacun des faits auxquels
le demandeur croyait pouvoir attacher quelque importance;
·.
Sur le deuxieme moyen accusant la violation de !'article 26 du Code de procedure
penale militaire, en ce que le demandeur a ete
poursuivi devant la juridiction militaire,
alors qu'un civil aui·ait du etre mis en cause
egalement :
.
Attendu que la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Bruxelles a
rendu nne ordonnance de dessaisissement,
pour le motif que !'auteur du coup de feu
qui a blesse Ia victime semblait etre, a
!'exclusion de toute autre personne, Je demandeur, militaire en activite de service au
moment des faits;
Att!)ndu que cette ordonnance devait recevoir 5011 execution, a moins d'une mise en
cause reguliere d'un ci vii, par un nouvel acte.
de procedure, ce qui ne s'est pas prodtiit;
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que, partant, le demandeur, ne pouvait etre
traduit que devant la juridiction militaire;
Sur Ie troisieme moyen pris de !a violation
de !'article 146 du-Gode d'instruction criminelle, en ce que le demandeur a ete condamne
a des dommages-interets du chef de coups et
blessures involontaires, par defaut de prevoyance on de precaution, bien qu'il eilt ete
acquitte au point de vue penal par une decision passee en force de chose jugee :
Attendu que si, adefaut d'appel du ministere public, I'acquittement dont a benetlcie
le demandeur en premiere instance est devenu
detinitif en ce sens qu'aucune peine ne pent
plus lui etre infligee, le juge d'appel pouvait
neanmoin~. comme juridiction· repressive, le
condamner a des dommagescinterets comme
consequence d'un delit etabli a sa charge;
que ce droit est consacre sans restriction par
!'article 7 de Ia loi du1er mai 1849;
Sur le quatrieme moyen dMuit de Ia violation des droits de la defense, en ce que le
ministere public a ete entendu devant Ia cour
militaire dans nne procedure ne portant plus
que sur des interets civils :
Attendu qu'aux termes des articles 190,
358 et 367 du Code d'instruction criminelle,
le ministere public doit etre entendu sur Ies
demandes en dommages-interets auxquelles
nne infraction sert de base, et qui sont sou.,.
mises a ]a juridictiou repressive; que ce
principe, dont Ia portae est generale, est
applicable aux juridictions militaires;
Attendu qu'il suit des considerations qui
precedent qu'aucmi des quatre moyens n'est
fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 17 novembre 1924.- 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conj, M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
'
2°

CH

17 novembre 1924.
'

POURVOI EN CASSATWN. - CouR
D'AssrsEs. - ORDONNANCE D'AcQurTTE(1) Le pouvoir de Ia cour d'assises pour statuer
sur Ia demande de Ia partie civile, qui est regulierement constituee, depend de son pouvoir de statuer
sur !'aCtion publique. Lorsque l'ordonna·nce d'acquittement a ete rendue, aucun recours contre elle
ni contre les arrets statuant sur !'action publique qui
l'ont precedee n'est ouvert a !'accuse ou a Ia partie
civile, et le ministere public n'a un recour·s que dans
l'inter·et de Ia loi. II est des lors definitivement juge

MENT. ~ POURVOI DU CONDAMNE CONTRR
L'ORDONNANCE ·ET DES ARRETS ANTE,RIEURS. - NoN-RECEVABILITE TANT EN
CE QUI CONCERNE LE MINISTERE PUBLIC'
QU'EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE CIVILE.

En cas d' ordonnance d' acquittement l' accuse
acquitte est non recevable, tant en ce qui
concerne le ministere public qu' en ce qui
se pourvoirconcerne la partie civile,
contre ' l' ordonnance d' acquittement ou
contre les arrets qui, anterieurement, ont
ete.rendus soit par la cour d'assises, soit
par la chambre des mises en accusation,.
sur l'action publique (1). (Code d'instr.
crini., art. 409.)

a

(coPPEE.)
Pourvois contre l' ordonnance d'acquittement prononcee le 19 juillet 1924 par Je
president de la cour d'assises du Brabant
(M. Wouters); contre des arrets de Ia com·
d'assises du Brabant des 20 mai 1924 (President : M. Woute1·s); 3 janvier 1924.
(President : M. le premier president Eeckman) (2); contre les ::tr},'ets de !a chambre
des mises en accusation des 14 juin et
13 juillet 1923. (Presents : MM. Dupret,
president; Arnold et Convent); ce dernie1·
arret renvoyait !'accuse devant Ia cour
d'assises.
ARRET.
LA COUR;- Surles pourvois connexes
diriges : 1° contre les arrets de la chambredes mises en accusation des 14 juin et
13 juillet 1923; 2° contre les arret's de la
cour d'assises du Brabant des 3 janvier,
20 mai et 19 juillet 1924, tons rend us dans
]a meme procedure :
Attenqu que Je 19 juillet 1924, en suite
d'une declaration de non-culpabilite faite
par le jury, nne ordonnance du president de
la cour d'assises a acquitte le demandeur;
Attendu que Ia loi n'accorde a !'accuse
acquitte aucun recours, ni envers le. ministere public, ni envel·s Ia partie civile, contre
cett.e oraonnance et les arrets qui, statnant
sur Faction ptlblique, ant precede !'ordonI
nance;
que Ia cour d'assises avait pouvoir de statuer sm·
!'·action publique; par suite, il est definilivement juge
qu'elle avail pouvoir de statuer sm· I' action civile.
Voy. Code d'instr. crim., art. 408 a 412,417,421
et 424; FAUSTIN·HELIE, edit. beige, t. Ill, nos 5308
5309; SCHEYVEN, p. 105 in fine ..
(2) Pour les retroactes, voy. cass., 21 janvier 1924
(PASIC., 1924, I, -146).
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Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Dinant, statuant en degre d'appel, du
25 juin 1924. (Presents : MM. Delimoy,
vice-president; Herbecq et Corbieaux.)

Faits. - Le 12 decembre 1923, !.a gendarmerie dresse proces-ve1:bal au defendeur·
parce qu'il n'est pas muni de sa carte d'identite, itlors qu'il cireule sur la voie publique.
Le tribunal de police competent l'acquitte.
Sans doute, dit-il, Ja loi du 2 juin 185&
autorise le Roi a determiner, sous peine
d'amende, les mesures suivant lesquelles
s'etl'ectue le recensement decennal rle Ia
population, et les formes et delais des declarations constituant l'etablissement et les
changements de resjdence, mais !'obligation
imposes aux habitants par l'arrPte royal du
6 fevriet·1919 n'a pour but ·d'assurer !'exactitude et ]a regularite ni des declarations
susvisees, ni du recensement de la population.
En effet, les operations du re.censement
et les declarations relatives a Ia residence
sont sans aucun rapport avec !'obligation
imposee aux citoyens, d'etre munis d'une
carte constatant nne inscription deja regulierement etablie lorsque cette carte leur
a ete delivree; cette carte d'identite n'est
qu'un passeport deguise pour l'interieur du
pays, contraire a Ia liberte individuelle.
· L'arrete royal qui l'institue n'est done pas
conforme aux lois, et le pouvoir judiciaire
en doit refuser !'application. (Contra: cass.,
20 novembre 1922, PAsrc., 1923, I, 72);
Le 9'janvier 1924, le tribunal correctionnel de NeufcMteau confi1·me cette decision
en ces termes : « II est de doctrine et de
jurisprudence qu'uu arrete royal ne peut
etre pris qu'en execution d'une loi, et ne peut
depasser les limites de cette loi. La loi du
2 juin 1856 n'a d'autre but que d'assurer
le rerensement de la population. II faut
entendre par recensement !'operation administrative qui consists a faire le denombrement des citoyens d'un Etat;
<< Le recensement decennal, au prescrit

(1) Yoy. cass., 20 novembre 1922 (PASIG., 1923, I,
72); 3 mars et 7 juillet HJ2~ (ibid., 192~·. I, 227 et
4!l4); 11 octobre 1909 (tbid., 1909, I, 388). Camp.
Pand. belges, vo Reyish·e de population, nos 6 et 9;
PIRON, Des l'egiswes de population en Belgique;
Expose de la situation du I'Oyaume de 187 6 a
1900, v0 Regisl1·e de population, no 831, p. 71 du
ae fascicule.
.
Sur les attributions du pouvoit· executif, voyez
DEFOOZ, Dmit administ1·., t. i"", p. 47; ORBAN, D1·oit
constitulionnel, t. II, p. 263; Revue de l'admin.,
1900, I. XLVII, p. 4~o; CARRE DE MARLBERG, Conla theorie genemle de l'Etat, t. Ier,
tribution
p. 651 in fine, et 6ii6, note 12.
Sur l'origine de Ia loi du 2 juin 1856, voir I' expose

des motifs (Ann. pal'l., 18oo-1856, p. 1164 et suiv.);.
SERESIA, Le d1'oit de police des conseils communaux, p.180, et no 1o4, p. 175.
La legalite de Ia carte d'identite a ete virluellement reconnne pat· !'article 2 de Ia Joi du 1•• allut
1924, qui· declat·e que mention se1·a faite sur cette·
carte du jugement pronon9ant Ia decht\ance definitive mi tempOt·ait·e du droit de conduire un vehicule
dans le cas d'infraction au reglement sur Ia police du·
roulage ou d'accidents dus a leur inobservation.
II n'y eut au parlement auaune he'itation sur Ia
maniere dont devait s'appliquer Ia mesure. Voy. le
rapport de M. Golenvaux, it Ia Chambre : « Le conducteur du vehicule det>I'U toujom·s e/1•e p01'1{!1tl' de
Ia carte, sous les peines prevues par Ia loi. »

Par ces · motifs, joint les pourvoiE, les
rejette; condamne le demandeur aux depens.
I

Du 17 novembre 1924. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn. president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

CH. REUN. -

18 novembre 1924.

1° REGISTRE DE LA POPULATION ..
-CARTE n'IDENTITE.- PoRT DE cELLE-cr.
- LEGALITE.
2° POUVOIR EXECUTIF. - ExECUTION
DES LOIS. - ETENDUE DU POUVOIR DU
Ror.
1° L'arrete 1'0yal qui prescrit d'etre muni
d'une carte d'identite esi une mesure
d'·execution de la loi sur les recensements
genemux et les registres de la population(1). (Arr. roy. du 6 fevrier 1919; loi
du 2 juin 1856.)
2° Si le pow,oir executif, dans l' accomplissement de la mission que lui confere
la Constitution, ne peut etendre ni restreind,·e la portee des lois, il lui appartient de degage1· du principe de celles-ci
et de leur economie genemle, les conse~uences qui, d'apres l'esprit qui a preside
a leur adoption et les fins qu' elles pour suivent, en derivent naturellement. (Const.,
art. 67.)
1

(PROCUREUR DU ROI A DINANT, -- C. MERTZ.)

a
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de !'article 2 de Ia loi precitee, est effectue port de Ia carte d'identite faeiliterait le
conformement anx mesures a determiner recensement, c'est-a-dire le denombrement
par arrete royal. En observation de cet des citoyens de I'Etat;
.article, J'arrete royal du 6 fevrier 1919
(( Attendu que le prevenu intime ne comordonne Ia delivrance d'une carte d'identite parait pas;
comme corollaii·e de Ja declaration des inte« Par ces motifs et ceux du premier
resses aux administrations cornmunales. juge, statuant par defaut, rec;oit l'appel,
Mais, Ja declaration etant faite, et Ja carte confirme le jugement du tribunal de police
d'identite etant delivree comme preuve de de Sibret dn 8 decelllbre 19~3 acquittant le
l'accomplissement de cette formalite, le sieur Jean Mertz; met les frais a charge de
recensement doit etre considere comme ter- l'Etat. »
mine. _ Des lors, toute mesure aggravant
Le lendemain, pourvoi reg-ulier base sur
cette formalite doit etre jugee c'omme abu- ce que !'arrete royal du 6 fevrier 1919, en
sive et depassant Jes limites deJa loi. II en imposant aux habitants !'obligation d'etre
est notamment ainsi du port obligatoire de munis de Ia carte d'identite, assure ]'exactiIa carte, qui n'est en realite qu'une mesure tude et Ia regularite des registres de popuetrangere au recensement, nn passeport lation dont Ia tenue et le redressement des
deguise, contraire a Ia liberte individuelle eneurs et lacunes sont prevus par les arti_gar an tie par !'article 7 de Ia Constitution». cles 3 et 4 de Ia loi du 2 juin 1856; sur ce
Le 3 mars 1924. ce jugement fut casse.
que pareil arrete rentre dans l'exercice norL'arret, rapporte dans Ia PAsrcRrsm mal du pouvoir reconnu au Roi par !'ar(1924, 1, ~27), renvoya Ia cause devant Je ticle 67 de Ia Constitution, et sur ce que le
tribunal correctionnel de Dina at, jugeant en jugement denonce constitue la violation de
degre d'appel.
!'article 107 ~de celle-ci.
Le 25 juiu 1924, le tribunal de Dinant
Le 28 jui'n, le pourvoi a ete notifie au
statua dans le meme sens que celui de Neuf- defendeur.
chilJeau, et confirma par det'aut le jugement
Le procurem g-eneral a conclu a Ia casdu tribunal de police de Sibret.
- sation.
Sa dec-ision-est-ainsi conc;ue-'<< Attendu que l'appel est regulier en Ia
ARRJlT.
forme;
.
« Attendu que le sieur Mertz est pourLA COUR; - Sur le moyen pris de ce
suivi dn chef de contmvention a l'artiele 4 que l'arrete royal du 6 fevrier 1919, en impode !'arrete royal du 6 fevrier 1919, pour sant aux habitants I' obligation d'etre munis
.avoir circule aHornpre n'etant pas porteur de Ia carte d'identite, assure !'exactitude et
laregularite des registres de population, dont
de sa carte d'identite;
« Attendu qu'il erhet d'apprecier si !'ar- Ia tenue et le redressement des erreurs et
rete royal prescrivant, a peine d'amende, le lacunes sont prevus par les articles 3 et 4
pm·t de Ja carte d?identite, rentre dans les de Ia loi du 2 juin 1856, et de ce que pareil
limites de Ia loi dn 2 juin 1856, qui permet arrete rentre dans l'exercice normal du
au Roi de determiner sons peine d'amende pouvoir reconnu au Roi par !'article 67
les mesures destiuees a effectuer et a fadli- de Ia Constitution, le jugement attaque
ter le recensement;
constitue Ia violation de !'article 107 de
« Attendu qne le recensement est nne celle-ci :
operation administrative qui consist e a faire
Attendu que le dMendeur poursuivi devant
le denombrement de Ia population de l'Etat; Je tribunal de police de Sibret, pour avoir
« Attendu que le port do Ia carte d'idenle 12 decembre 1923, circule sur Ia voie
tite, aux ter·mes de l'arreteroyal du 8 fevrier publique a Hompre, sans etre porteur de sa
1919, n'est pas obligatoire pour nne frac- carte d'identite, a ete aequitte par jugement
tion extremement importante de la popula- en date du 18 du meme mois, que le tribution du royaume, puisque en sont dispenses nal correctionnel de Neufchateau a confirme
tous les habitants ages de mains de quinze le 9 janvier suivant;
Attendu que ce jugement ayant ete casse
ans, ce qui paralt se rapporter a pres d'un
tiers de Ia population;
par arret de cette cour du 3 mars 1924 pour
« Attendu qu'il faut en outre remarquer violation de l'article 107 deJa Constitution,
que Ia carte d'identite d'un pere de famille des article 3, 4 et 6 de Ia loi du ~juin 1856
ne doit point porter de mentions relatives a et 2 et 4 de !'arrete royal du 6 fevrier 1919,
la constitution de Ia famille;
et la cause ayant ete renvoyee devant le tri« Attendu qn'il suit de Ia qu'on se de- bunal correctionnel de Dinant, jugeant en
maude vainement comment ]'obligation du degre d'appel, ce tribunal a, par le juge-
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ment denonce, renvoye de nouveau le uefendeur des poursuites par le motif que !'arrete
royal du 6 fevrier 1919 n'est pas conforme
:a Ia loi sur laquelle il pretend se baser;
Attendu que ce jugement est attaque par
les memes moyens que le jugement precite
du tribunal de NeufcMteau et que, des lors,
en execution de I' article 1er de Ia loi du
7 juillet 1865, la cour est appelee a se prononcer en chambres reunies sur ce non veau
pourvoi;
Au fond:
Attendu que si le pouYoir executif, dans
l'accomplissement de Ia mission que lui confere !'article 67 de la Constitution, ne pent
etendre pas plus qu'il ne pent restreindre Ia
portee de Ia loi, illui appartient de degager
du principe de celle-ci et de son economie
g-enerale les consequences qui en derivent
naturellement d'apres !'esprit qui a preside
<i sa conception et les fins qu'elle poursuit;
Attendu que !'article 4 de Ia loi du 2 juin
1856 demontre que le legislateur a voulu
assurer Ia constatation, par le moyen des,
registres de Ia population soigneusement
tenus, de Ia residence des Belges et des
etrang·ers et de Ia connaissance exacte des
lieux ou ils fixent successivement leur
demeure; qu'il resulte des travaux preparatoires que, qans sa pensee, des mesures de
controle serident edictees acet effet;
Attendu que Ia loi n'a aucunement limite
sons ce rapport les pouvoirs du gouvernement; qu'aussi Jes articles 17 a 19 et :l4 de
!'arrete royal du 30 decembre 1900 ont
etabli certaines regles destinees a precise!'
ces mesures et a garantir leur efficacite;
Attendu que !'arrete royal du 6 fevrier
1919, completant les reg·Jes inscrites dans
!'arrete du 30 decembre 1900, impose Ia
delivrance et le port d'une carte d'identite
et d'inscription aux registres;
Attendn que si la carte d'identite n'est
que Ia reproduction ou meme uu simple
ex trait des enonciatious de ceux-ci, relatives
au detenteur de cette carte, avec des precisions au sujet de SOil identite, il ne s'ensuit
pas, comme le soutient Ia decision attaquee,
qu'el!e n'ait pas pour objet de faciliter le
control e de ces registres ; que toute personne visee par !'arrete royal du 6 fevrier
1919 pouvant, dans les conditions qu'il
prescrit, etre requise par Ia police de representer sa carte d'iclentite, l'autorite civile
trouve en cela un moyen simple et pratique
de decouvrir ]'omission de Ia declaration ou
son inexactitude;
Attendu que la carte d'identite se rattache ainsi intimement au but de !'organisation des registres de la population; qu'en
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l'instituant, le Roi n'est pas sorti du cadre
de la loi du 2 juin 1856;
Attendu que c'est a tort que Ia dedsion
attaquee allegue que le port obligatoire de
Ia carte constitue nne atteinte a Ia Jiberte
indi viduelle de circulation sur Ia voie publique; l'exercice de cette liberte, comme
celui de toute autre, pouvant etre regiemente en vertu de Ia !oi; d'ou il suit qu'en
refusant d'accorder a ]'arrete royal du 6 fevrier 1919, legalement pris, Ia sanction
penale qu'il comportait, en presence du fait
servant de base a !'action publique, Ie jugement a vi ole les textes vises au moyen;
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 Dinant, et que mention
en sera faite en marge du jugement annule;
condamne Je defendeut· aux frais de !'expedition de ce jugement eta ceux de !'instance
en cassation; renvoie la cause devant le
tribunal correctionnel de Namur, qui devra
se conformer, en execution de !'article 2 de
Ia loi 7 juillet 1865, a Ia decision du present arret sur Je point de droit qui en fait
!'objet.
Du 18 novembre 1924. - Chambres reunies. - P1'es. M. van Iseghem, premier
president. - Rapp. M. Remy.- Goncl.
conj. Vkomte Terlinden, procureur generaL

F•

CH. -

20 novembre 1924.

1° MOYENS DE CASSATION.- ARTIcuLATIONS CONTREDITES PAR LA DECISION
ATTAQUEE. - MANQUE DE BASE.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - CoMP:E~
TENCE ET RESSORT. -RESSORT DETERMINE
PAR L'IlNSEMBLE DES DOMMAGES SOUMIS A
L'APPRECIATION DE LA COUR ET EU EGARD
NOTAMMENT AU REMPLOI REGULIEREMENT
OFFERT.
3° DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOL
- FACULTE DE s'y ENGAGER PENDANT
L'INSTANCE D'APPEL.
4° APPRECIATION SOUVERAINE.
- Do11nrAGE DE GUERRE. - DoMMAGE
EVALUE PAT LE SINISTRE A 2,462 FRANCS,
VALEUR DE 1914.- REMPLOI OFFERT.CONSTATATION SOUVERAINE PAR LE JUGE
D' APPEL QUE LES INDEMNITES DE REMPLOI
FERAIENT DEPASSER, POUR L ENSEi\1BLE DU
DOl\nfAGE, LE MONTANT DE 5,000 FRANCS.
7

1° Manque de base le moyen qui 1'ep1'0Che

a
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la decision attaquee une enonciation qu' elle
ne contient pas,
2° En ce qui conce1·ne les dommages aux
biens, le 1·essort est determine non settlement par le montant de la demande, mais
egalement par l' ensemble des domrnages
soumis d ['appreciation de la cour et en
ayant egard d ce que le sinistre s'est rr!gulih·ernent engage au remploi (1). (Lois
coordonnees le 25 avril 1920, art. 63.)
3° L' engagement de faite le temploi peut
(Jtre pris valablernent au cow·s de ['instance d'appel. (Lois com·donnees Je 6 septembre 1921, art. 21.)
4° Lorsqu'un sinistre a, dans sa demande
en reparation, evalue ses domnzages
2,462 fmncs, la cow· des dornmages de
guerre constatant, que cette smnme 1'eptesente la valeur de 1 914 et que le sinistre
s' est engage au remploi, use de son pouvoir souverain d'app1·eciation, en decidant
que les indemnites de 1·ernploi se1·aient de
nature jaire depasse1' pour ['ensemble
du dommage le montant de 5,000 ji·ancs,
et que c' est cet ensemble de dommages qui
est soumis son app1·eciation (2).

a

a

a

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE
DE FERTJNEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Gand du 10 juillet
1924. (Siegeant : M. Hodiim.l
ARRET.
LA COUR; - Sur Je premier moyen
accusant Ia violation de !'article 1322 du
Code civil et de Ia foi due al'acte introductif
de la demande, en ce que l'arret declare que
le sinistre s'est e~9'age au remplo1 alors que
cet engagement n'etait pas mentionne dans
la demande originaire de reparation :
Attendu que J'arret se borne a declarer
que Je sinistre s'est oblige au remploi, mais
que l'arret n'enonce pas que cette obligation
se trouve inscrite dans la demande en reparation; que ce moyen manque done de base;
Sur le second moyen pris de Ia violation
de !'article 63 des lois coordonnees par ]'arrete royal du 25 avri11920, en ce que !'arret
a accueilli I' appe 1 du sinistre, tout en constatant que Ia dem~tnde introductive de celui-ci
ne comportait qu'unmontant de 2,462 francs:
Attendu que l'appel du sinistre eta it forme
(1) Voy. cass., 3 avril 1924 (PAsrc., 1924, I, 283);
15 novembre 1923 (ibid., 1924, I, 27).
(2) Voy. cass., 11 mai 1922 (PASIC,, 1922, I, 281).

contre unjugement qui avait reponsse comme
tardive sa demande de reparation pour dommage de guerre cause aux biens;
Attendu qu'aux termes de I' article 63 vise·
au moyen, Ia recevabilite de l'appel est determinee non seulement par Je montant de
la demande, mais egalement par ]'ensemble
des dommage~ Soumis a ['appreciation de
Ia cour;
!Attendu que !'arret constate, il est vrai,
que dans sa demande de constatation et
d'evaluation des dommages, le sinistre a fix&
ceux-ci a 2,462 francs; mais que I' arret
declare que ce montant represente la valeur
de 1914, tandis que le sinistre s'est engag&
au remploi des indemnites qui pourraient lui
etre accordees ;
'
Attendu que !'arret ne precise pas a quelle
date cet engagement a ete pris; mais que
cette omission est sans importance, puisqu&
aux termes de !'article 21 des lois coordonnees par !'arrete royal du 6 septembre 1921,
!'engagement pouvait etre pris pendant !'instance d'appel;
Attendu que !'arret, par une appreciation
souveraine qui echappe au controle' de Ia
cour de cassation, decide que les indemnites
de remploi pour le betail et les marchandises
seraient de nature a faire depasser pour .
!'ensemble du dommage, le montant d&
5,000 francs ;
Attendu que !'arret constate que c'est cet
ensemble de dommages qui est Soumis a
!'appreciation de Ia cour;
Attendu que, dans cet etat des faits, en
(leclarant l'appel recevable, !'arret n'a pas
contrevenu au texte invoque, mais en a fait
nne exacte application;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 20 novembre 1924. - 1 re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. Concl. con}.
M. Gesch8, avocat general.

1'"

CH.I -

20 novembre 192 4.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - TRIBuNAux. - D:EciSIONS.- CARACTERE DllFINITIF. - NOTION.
2° DOMMAGE DE GUERRE. -JUGEMENT
DEFINITIF .-REITERATIONDE LADEMANDE.
- N ON-RECEV ABILITE.
3° DOMMAGE DE GUERRE.- VICmm
CIVILE.- lNDEMNITE AUX ASCENDANTS ET
FRERES ET S<EURS. -ARRET LA REFUSANT,
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COUR DE CASSATION
LA YICTIME N'ETANT POINT LE SOUTIEN DE
SES PARENTS ou DE SES FRERES ET S!EURS.
-POINT DE RECOURS CONTRE CET ARR!h.
- DEcES ULTERIEUR DU PERE.- DEMANDE
RENOUYELEE. lNDEMNITE ACCORDEE. !LLEGALITE.

1o La loi speciale qui nigit les cours et

tr~

bunaux des dommages de guen·e reconnatt
comrne dejinitives les decisions qui jixent
irrevocablement le chijft·e de l'indemnite
ou en refusent l'octroi (1).
2° Une indemnite refusee par une decision
irrevocable ne peut etre ulte1·ieurement
accm·dee. (Lois coordonnees le 25 avril
1920, art. 92, et loi du 23 octobre 1921.)
3° Lorsqu'une demande formee en son nom
et au nom de sa femme et de ses enjants
minew·s pw· le pere d'un deporte, decede
pendant sa deportation, et tendant d l' allocation de l'indernnite prevue parl'article 5
de l(l loi du 1 0 juin 1 91 9' a ete 1'ejetee
par un art·et qui n'a fait l'objet d'aucun
recours, pow· le motif« qu'il n'etait pas
etabli que le dejunt jut le soutien de se,s
pm·ents ou de ses {1·eres et smurs )), meconnaft l' autm·ite de la chose irrevocablement jugee par cette decision et viole le
dit article 5, l'arret qui, statuant sur une
nouvelle demande int1·oduite par la mere
de la victime aJn-es le deces du pere, survenu dans l'inte1·valle, accorde d celle-ci
une pension annuelle apartir de la date
de ce deces, sous pretexte que le premier
anet n'avait pas envisage le cas ou le.fils
decride durait pu etre appeze devenir le
soutien de ses parents ou de l'un d'eux, et
que la mort du pere prouvait qu'il etait
destine
devenir le soutien de sa nulre
veuve (2).

a

a

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

'

Pourvoi eontre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 20 novembre 1924. (Siegeant: M. Winckelmans.)
ARRilT

LA COUR; - Sur Ie moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation de l'article 5 des
(1) Voy. Table du Bulletin des ar1•ets de Ia cour de
cassation, 1920-1923; vo Chose jugee, no 2.
(2) SUI' Ia porlee des termes de Ia loi « destine a
devenir le soutien », voy. cass., 8 juillet 1920 (PAsrc.,
1921, I, 153), et in juin 1922 (ibid., 1922, I, 31l7).
Voy. par analo!(ie cass., 22 juin 1874 (PAsrc., 1874,
I, :H-1), et 29 juin ISH (ibid., 1814, I, 314), en mali ere
de milice.
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lois coordonnees du 10 juin 1919 et du25juillet 1921 sur les reparations a accorder aux
victimes civiles de laguerre, de !'article 97 de
la Constitution, et des articles 1350 et 1351
du Code civil, sur l'autorite de la chose jugee
et sur Ia foi due aux actes, en ce que )'arret
attaque est revenu sur Ia chose jugee et a
alloue des indemnites autres que celles prevues par Ia loi :
Attendu que ]a loi Speciale qui regit les
com's et tribunaux des dommages de guerra
reconnalt comme definitives les decisions qui
fixent irrevocablement le chiffre de I'indemnite ou en refusent I' octroi;
Attendu que l'article 92 des lois coordonnees SUr )es COlli'S et tribunaux des dommages
de guerre, completees par la loi du 23 octobre 1921, implique qu'une indemnite refusee
par une decision irrevocable ne peut etre
ulterieurement accordee;
Attendu que Jules-Augustin Finet, agissant tant en nom personnel qu'au nom de son
epouse Josephine Viole et de ses enfants
mineurs, avait, a raison de Ia perte de son
fils Jules, decede en mars 1918, pendant sa
deportation, sollicite l'indemnite accordee
par I' article 5 de Ia loi du 10 juin 1919, aux
ascendants dont Ia victime etait le soutien ou
devait naturellement devenir le soutien, ainsi
qu'aux freres et sceurs ages de mains de
seize ans, dont Ia victime etait le soutien;
Attendu que, par arretdu 18 octobre 1920,
la cour des dommages de guerre a rejete
cette demande par le motif« qu'il n'est pas
etabli que le defunt flit le soutien de ses
parents ou de ses freres et scem·s » ;
Attendu que, d'apres les constatations de
)'arret attaque, Jules-Augustin Finet, pere
du deporte, est mort Ie 11 novembre 1922,
laissant sa veuve et quatre fils, dont un
mineur ·
Atte~du quela veuve Finet et ses quatre
fils reclamerent a nouveau, le 18 janvier
1923, l'indemnite prevue par. l'~rticle 5 d~
Ia loi du 10 mai 1919, et maJoree par la lo1
du 25 juillet 1921;
Attendu que I' arret attaque, sous pretexte
que I' arret du 18 octobre 1920 « n'avait pas
envisage le cas ou le tils decMe aurait pu
etre appele a devenir le soutien de ses parents ou de l'un d'eux » et declarant que la
mort de Finet pere prouve que le deporte
etait destine a devenir le soutien de sa mere
veuve, accorde acelle-ci une pension annuelle
de 800 francs. apartir du llnovembre 1922,
date de Ia mort de son mari;
Attendu que I'arret du 18 octobre 1920
avait definitivement refuse aux pere et mere
du deporte I'indemnite a raison de ]a mort
de celui-ci; qu'il importe peu que ]'arret,

:'
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dans ses motifs, ait omis d'examiner si le (VAN LIEMPT,- C. BE GRIN, VEUVE LENAERTS.}
deporte « devait naturellement devenir le
Pourvoi contre un jugement, en degre
soutien de ses pere et mere >>; que cet arret
d'appel, du tribunal de premiere instance
n'a fait I' objet d'aucun recours;
Attendu qu'aucune disposition legale n'au- de Turnhout du 12 oetobre 1922. (Presents :
torise les interesses a se prevaloir cl'une MM. Vanden hove, juge faisant fonctions de
modification survenue dans la composition president; Dierckx' et Janssens.)
de la famille on d'une erreur on omission
ARRET.
commise dans les motifs d'une decision anterieure, pour reclamer des indemnites. qui
LA COUR; - Sur Ie moyen unique pris ,
leur ont ete refusees par cette decision deve- de Ia violation de I' article 23, fausse applinue definitive; d'ou il suit que la defende- cation et violation des articles 1er, 2, 6, 8,
resse ne pouvait pretendre aux indemnites et 10, alinea 1er; 14 de la loi du l:l4 deprevues ··par !'article 5 des lois coordonnees cembre UJ03, speeialement de ]'article 1er,
des 10 juin 1919-25 juillet 1921;
alinea 2 de cette Ioi, combine avec son
Attendu, qu'en lui accordant ces indem- article 8 et avec !'article 1er de la loi du
nites, ]'arret a meconnu l'autorite de Ia chose 27 aoftt 1919; en outre, et pour autant que
irrevocablement jugee par une decision defi- de besoin, violation de !'article 1er de Ia loi
nitive anterieure, et viole !'article 5 precite; du 10 mars 1900, ainsi que des articles 97
Par ces motifs, casse la decision attaquee; de Ia Constitution et 141 du Code de proceordonne que le present arret sera transrrit <lure civile, en ce que, tout en declarant que
;;ur Ies registres de la cour des dommages le traitement annuel de feu Lenaerts depasde guerre de Bruxelles, et que mention en sait 2,400 francs, Ie jugement attaque a
sera faite en marg·e de !'arret annule; dit que alloue a Ia future dMenderesse Ies reparales frais resteront a charge de l'Etat; ren- tions for fait aires prevues par la loi de 1903,
voie la cause
Ia cour des dommages de alors que, d'apres les constatations du jugeguerre de Gand.
ment, Ia fonction de Lenaerts et ait celle
Du 20 novembre 1924. -1re ch. -Pres. d'un employe («employe partiripant au traM. van Iseghem,- premier . president.- - . _vaiLet_gardierul'immeu ble et d 'installations
Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. industrielles », << fonction de g~rant d'exploiM. Gesche, avocat genel'al.
tation »), et qu'il ne resulte d'ailleurs pas
de ces constatations qu'un element manuel
predominerait dans Ia dite fonction et la
rednirait, dans son ensemble, a celle d'un
ouvrier, ni que la remuneration de Lenaerts,
1re CH. - 20 novembre 1924.
Iors du pretendu accident, telle que laguerrE'
l'aUJ'ait reduite, aurait ete inferieure a
ACCIDENT DU TRAvAIL. EMPLOYE
2,400 francs :
PARTICIPANT DIRECTEMENT AU TRAVAIL ET
Attendu que le juge du fond a reconnu
SOUMIS AUX MEMES RISQUES QUE LES
que Lenaerts, victime d'un accident dn traOUVRIERS. ACCIDENT SURVENU EN
1916. - TRAITEMENT ANNUEL DEPASSANT vail survenu dans la nuit du 12 au 13 aoftt
2,400 FRANCS.- ALLOCATION DES INDEM- 1916, avait eu la qualite non pas d'ouvrier,
mais d'employe au serviee de Van Liempt,
NITES FORFAITAIRES PREVUES PAR LA LOI
admettant toutefois, araison des conditions.
DU 24 DECEMBRE 1903. - lLLEGALITE.
de son engagement, qu'i] avait ete Soumis
Est illegal le jugement qui, ap1·es avoir au regime de la loi du 24 decembre 1903 sm·
constate que la victime d'un accident !a reparation des dommage~ resultant des
mottel survenu en 1 9 1 6, avait la qualite accidents du travail; que cette qualite d'emd' employe pm·ticipant au tmvail et soumis ploye, reconnue a Lenaerts, resulte tout
aux memes risques que les ouvrier·s, mais d'abord des termes memes dujugement attajouissait d'un ttaitement annuel superieur que, qui declare que Lenaerts avait ete au
a 2,400 J1·ancs, accm·de les indemnites service de Van Liempt comme << employe »
forfaitaires prevues par cette loi (1). (Loi participant au travail; qu'elle resulte en
outre de ce que le jugement de justice de
du 24 decembre 1903, art. 1er et 8.)
1

a

(1) L'accident etant survenu en 1916, l'article4 de
Ia loi du 27 aout 1919, elevant a 4,000 francs le maximum du traitement annuel auquel est subordonnee
l'admissibilite des employes de cette categorie au

bi\nefice de Ia reparation forfaitaire Ol"ganisee par Ia
loi du 24 decembre 1903 n'etait pas applicable. (N. B. La Ioi du 7 aout 1921 a fixe ce maximum a
7,300 francs).
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paix du 18 juillet 1922, par certains motifs
que Ia decision denoncee s'approprie, avait
pris soin de constater que le dit Lenaerts
etait soumis « aux memes risques que les
OUVI'iers », et que cet element de fait,
releve par \e juge du fond, est precisement un de ceux dontl'article 1er de la loi du
24 decembre 1903 fait nne condition essentielle pour ]'assimilation de (( l'employe )) a
(( l'ouvrier 1> ;
Attendu qu'apres a voir reconnuaLenaerts
Ia qualite d'employe au service de Van
Liempt, le juge du fond a, implicitement,
tout au moins, constate que son traitement
annnel depassait 2,400 francs; qu'en eff'et,
le jugement den once, proredant au cakul de
l'indemnite, et fixant le traitement de base,
ronformf>ment aux regles introduites par
!'article 1er de Ia loi du 27 avril1919, de~la
rait ne pouvoir depasser Ia dite somme de
2,400 francs; qu'en s'exprimant ainsi, le
juge admettait necessairement que le traitement avait di't etre ramene par lui au
maximum legal, et qu'il avait ete en fait
superieur a cette base;
Attendu qu'il ressort de ces considerations, qu'en faisant application au proces
des dispositions de ]'article 1er, alinea 2, et
de !'article 8 de la loi. du 24 decembre 1903,
alors que le traitement annnel de base de
Lenaerts etait superieur a 2,400 francs, le
jugement denonce a viola les dites dispositions;
·
Par ces motifs, casse le jugement rendn
en la cause, ordonne que le present arret
sera transcrit sur les regh;tres du tribunal
de premiere instance de Turnhout, et que
mention en sera faite en marge du jugement
annule; condamne Ia partie defenderesse
aux depens de !'instance en cagsation, et a
ceux de !'expedition du jugement annule;
renvoie Ia cause devant le tribunal de premiere instance de lVlalines.
Du 20 novembre 1924. -1re ch.- Pres.

lvi. van Iseghem, prPmier president. Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M Gesche, avocat general. -

1'0 ell:. -

Pl. lVI. Ladeuze.

20 novembre 1924.

1° CHASSE. - LAPINS. - DEGATS.
RESPONSABILITE DU TITULAIRE DU DROIT
DE bHASSE.- FAUTE.
2° CHAS~E.
LAPINS. - D:ri:GATS.
PREUVE DE LA FAUTE DEDUITE PAR LE
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JUGE D'APPEL DE L'APPRECIATION DU JUGE
DE PAIX. - lLLEGALITE.
1° Le titulaii·e du droit de chasse n' est

responsable .des degdts causes pm· les
lapins que si une faute est dbnontree
dans son chej (1).
2° Le juge d'appel a pour devoir de contdJler, d' apr:es les constatations relenees aux
proce.~-l,erbaux d' expertise et de visite
des lieux, l' app1·eciation du juge de paix
en ce qui concerne la demonstration de la
jaute d laquelle est subordonnee la responsabilite du titulairedu droit de chasse,
du chef de degdts causes pm· les lapins.
Si cett e .faute lui appara£t d lui-me me comm e
douteuse d'apre~; ces proces-ve1·baux, il
ne peut imposer au titulaire du droit de
chasse la preuve directe de son inexistence, et d defaut par celui-ci de subministrer cette p1·euve, voir dans !'appreciation formulee dans la decision du ju qe
de paix <( un temoignage » ernportant 'ta
preuve contmire.
(VAN HAM,-

C.

DESMEDT.)

Pourvoi contre un jugement interlocutoire du 10 avril et un jugement definitif du
13 juin 1922 du tribunal de Nivelles, tons
deux en degre d'appel. (Presents: lVIlvi. Duboi~, juge faisant fonctions de president;
Defroidmimt, juge et Hellemans, juge suppleant.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique :
violation, fausse application et fausse interpretation de ]'article 97 de la Constitution,
des ar1irles 1315, 1382 et 1383 du Code
civil, 7bis de ]a loi sur ]a chasse (loi du
28 fevrier 1882 modifiee par celle du 4 avril
1900) :
A) Par le jugement interlocntoire du
10 avril 1922, en ce qu'il deplace Ia charge
de preuve en admettant le defendeur originaire Van Ham a prouver qn'il n'a pas
commis de faute, alm·s qu'il ne pouvait etre
admis qu'a la preuve contraire de faits qui
anraient ete articules par le demandeur
originaire et qui auraient ete constitutifs
d'une faute ;
B) Par le jugement definitif du 13 juin
1922, en ce que, confirmant Ie jugement
a quo, il condamne le dMendeur originaire
a Ia double indemnite reparatrice des deg&ts
(1) Voy. cass., 2 mars 1901) (PASIC., 1905, I, 1ll0)
et Ia note; 3 decembre 1903 (ibicl., 1904, I, 71).
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CaUSeS par leS lapinS, alorS que: jO paS plUS
.que le jugement interlocutoire, il ne eonstate en aucune fa<;on que le dMendeur originaire Van Ham aurait eommis une faute
·quelconque; 2° il renverse la fardeau de la
preuve en condamnant Van Ham parce qu'il
n'a pu demontrer qu'il etait exempt de toute
faute; 3° il fait heneticier· le demandeur originaire du doute resultant des contradictions
de l'enquete et de !'ignorance du tribunal
·quant aux mrnurs des lapins;
Attenclu qu'a raison du dommage cause a
-ses recoltes par les lapins peuplant Ia chasse
de Van Ham, Desmedt avait saisi le juge
' du paix d'une double action en indemnite;
Attendu que celui-ci a fait droit a Ia
demande, en se fondant sur ce que ses prop res
constatations et celles de l'expertfaites, lors
des visites des lieux, fournissent Ia preuve
de la surabondance du lapin sur le territoire
.de chasse de Van Ham et, partant, de Ia
faute de celui-ci;
Attendu que, sur appel, le jugement atta.que du 10 avril 1922 declare que les faits
consignes et constates aux proces-verbaux
de visite des lieux sont insuffisants pour
demontrer que les lapins etaient trop nombr·eux dans les bois de Van Ham et que,
partant, Ia faute cle celui-ci reste douteuse;
.que neanmoins, ce jugement et celui du
13 juin 1922 considerent comme nne preuve
·suffisante de cette faute !'appreciation, formulae, dans sa decision, par le juge de paix,
q_u'il existait dans les dits bois des lapins en
trop grande quantite;
Attendu que c' estprecisement cette appreciation que, comme juge d'appel, le tribunal
.de Nivelles avait le devoir de controler,
d'apres les constatations relevees aux pro.ces~verbaux d'expertise et de vi site des lieux
dresses en vertu de !'article 7 bis de Ia loi
sur Ia chasse; qu'en Ia formulant dans son
jugement sur le fond, le juge de paix n'agissait pas eomme temoin, ainsi que l'exprime
le jugemrnt interlocutoire du 10 avril 1922,
mais comme juge du premier degre; d'ou il
suit, qu'en decidant, dans ce dernier jugement, que !'affirmation de Ia faute de Van
Ham par le juge de paix constitue nne
preuve de cette faute et en condamnant, par
son jugement du 13 juin 1922, le defendeur
originaire Van Ham a payer l'indemnite
-reclamee « parce qu'il n'avait pas pleinement prouve, contre !'opinion du premier
juge, que ses bois ne rerelaient pas dnlapin
en trop grande quantite », le tribunal a
renverse l'ordre des preuves et viola les
.articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil et
7bis de Ia loi sur la chasse du 28 fevrier
1882, modiliee par celle du 4 avril1890;

Par ces motifs, casse les jugements attaques;' ordonne que le present arret so it
transcrit dans les registres du trihunal de
premiere instance de Nivelles, et que mention en soit faite en marge des jugements
annules ; condamne le defendeur aux depens
des expeditions de ces jugements et a ceux
de ]'instance en cassation; renvoie la cause
et les parties devant le tribunal de premiere
instance de Charleroi jugeant en degre
d'appel.
Du 20,novembre 1924. - Jre ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Goncl. conf. M. Gesche, avocat general.
Pl. MM. Resteau
et Aug. Braun.
1re CH. -

20 novembre 1924.

POUR VOl EN CAS~ATION.- DoMMAGE
DE GUERRE. - ARRlh ADOPTANT LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. - JUGEMENT NON
PRODUIT. - NoN-RECEVABILITE.

Est non 1·ecevable le pourvoi dirige, en matiere de dommage de guen·e, contre un
arret qui, sans les reprodui1·e, adopte
les motifs du jttgimwnt dont appel, si
aucune copie ni expedition de ce jugernent n' ont ete de posees au grejfe de la cour
des dommages de guerre (1). (Lois coordonnees le 25 avril1920, art. 69.)
(COMMUNE DE DISON, - C. COMMISSAIRE
DE L7ETAT A LIEGE.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege c;lu 12 juin
1924. (Siegeant: M. Waleffe.)
Arret C0nforme ala notice.
Du 20 novembre 1924.- pe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Jamar. - Goncl. conf. M. · Gesche, avocat general.

1re CH. -

20 novembre 1924.

GUERRE. - Lars TEMPORAIRES SUR LES
LOYERS. - PROROGATION. - TRANSMISSION DE PROPRIETE APRES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 20 FEVRIER 1923. I

(1) Voy. Ta~le du Bulletin des arrels de Ia cour de
cassation, 19::!0-1923, vo Pom·voi en cassation, no 94.
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Attendu que !'article 4 de la loi du 20 fevrier 1923 etablit diverses derogations au
droit de prorogation de bail; que les §~ 2
et 3 du dit article etablissent une premiere
derogation quand le bailleur i!fvoque des
motifs graves existant dans le chef du preLa faculte accordee, en tout cas, au bailleur neur ou dans son propre chef, notamment
par le § 7 de l'article 4 de la loi du la necessite pour lui-meme d'occuper l'im20 fevrier 19 2 3 de reprendre la jouis- meuble;
sance de son immeuble, a condition d'ofAttendn que 1~ § 5 consacre une deuxieme
fri1· au preneur ttne autre habitation derogation, quand 1e baill eur, sans faire
su.f!isant a ses besoins, constitue un droit valoir de motifs graves, justifie tout au
reserve au bailleur, independant des moins d'un interet legitime a occuper l'imaut1·es categories de derogations admises meuble, derogation subordonnee a Ia condien sa faveur par lesl ~§ 2 et 3 et par le tion que le bailleur flit deja le proprietaire
§ 5 de ['article 4.
de l'immeuble au 25 janvier 1923;
Les droits de celui qui a acquis un immeuble
Attendu, enfin, que le § 7 accorde en
apres la promulgation de la loi du 20 fe- termes gene raux « en tout cas »·au bailleur
vrie~· 19 2 3 sont uniquement regllis par
!a faculte de reprendre !a jouissance de son
l' article 5, qui etablit le principe que . immeuble, a condition d'offrir au preneur
l'occupant jouir de la prorogation vis-a- une autre habitation suffisant a ses besoins;
vis de l'acquereur, mais reserve celui-ci que cette derniere faculte forme, d'apres les
le benefice de l'article 4, lui pe1·mettant declarations faites a Ia Chambre desrepre-·
ainsi d'user, sails exception, du droit con- sentants par le rapporteur de !a loi, M. Waufere par le § 7 du dit article.
wermans, « une troisieme categorie 11 dans
l'ordre des derogations aIa prorogation de
bail, « un droit de refus ou de retrait moyen(VAN M:ERODE,- C. VANDER AUWERA.)
nant indemnite en nature» (Pasin., 1923,
Pourvoi contre un jugement du juge d'ap- p.48); qu'e]Je constitue done un droit reserve
pel des loyers a Anvers, ~u 26 fevrier 1922. au bailleur, independant des autres catego{Siegeant : M. De Potter.)
ries de derogations admises en sa faveur par
les §§ 2 et 3, et par le § 5 de ['article 4;
Attendu que le motif qui a determine
ARRET.
!'adoption du § 7 en indique Ja portae et
LA COUR; - Sur le moyen unique, pris l'etendue; que Ia Joi tend a limiter t:emprise
de Ia violation de Farticle 4, §§ 7 et 8 de la sur Je droit du proprietaire, et a faire disloi du 20 fevrier 1923; fausse interpreta- paraltre celle-d des que Je preneur n'a plus
tion et violation de I' article 1er, de l'article4, d'interet a maintenir son occupation; que
§§ 1er a 5, et de l'artirle 5 de Ia meme loi; le droit accords au bailleur s'etend done a
en outre et pour autant que de besoin, viola- tous les cas, quels qu'ils soient, ou il y
tion des articles 544, 1736 a 1739 du Code a olfre d'un logement suffisant, et qu'il ne
civil, ainsi que de !'article 97 de la Consti- faut pas, comme le soutiennent les defentution, en ce que le ,jugement attaque decide deurs, en restreindre !'application a certains
que le demandem· n'aurait pas le droit de cas determines, ni !a subordonner a ]'exis-s'opposer a !a prorogation ou d'en deman- tence des conditions reprises aux §§ 2 et 3,
der le retrait, a charge par lui de fournir et au § o de ]'article 4;
.aux futurs dMendeurs, ses locataires, une
Attendu qu'on ne pent faire valoir a l'enhabitation suffisant a leurs besoins, et ce contre du pourvoi, que Van Merode n'etait
par les motifs : 1° que l'article 4, § 7 de !a devenu proprietaire de l'immeuble donne
loi susdite ne viserait verbis « en tons cas» a hail qu'apres Ia promulgation de Ia loi,
que Ies cas prevus aux autres dispositions et que les droits d'un tel acquereur sont
du meme article (motif grave- ou droit du uniquement regles par ]'article 5 de Ia
proprietaire de reprendre le bien dans cer- loi, lequel etablit le principe que !'occutaines conditions); 2° que le demandeur pant jouit de Ia prorogation vis-a-vis de
n'invoquerait a l'appui de son action aucun l' acquereur ;
interet et non moins encore un interet legiAttendu, en effet, 9ue l'article 5 reserve
time requis dans le chef de tout proprietaire a l'acquereur le benefice de I' article 4, lui
qui dMire reprendre !a disposition de son ·permettant ainsi d'user, sans exception, ,du
bien; 3° que son titre d'acquisition est pos- droit confere par le § 7 du dit article; que
terieur a la loi du 20 fevrier 1923 :
!'on ne congoit pas, au surplus, que les
DFFRE AU PRENEUR D'UNE AUTRE HABITATION SUFFISANT A SES BESOINS. -POINT
D'AUTRES CONDITIONS REQUISES POUR S'OP·
POSER A LA PROROGATION DU BAIL OU EN
DEMANDER LE RETRAIT.

a
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interets du preneur seraient autrement compromis; par cela seul que le proprietaire
qui. invoque Je § 7 n'est devenu proprietaire que posterieurement Ia promulgation
de Ia loi;
Attendu qu'il ressort de !'ensemble des
considerations ci-dessus, qu'en declarant
non recevable et mal fondee !'action de Van
Merode, basee sur le § 7 de l'article 4 de Ia
loi du 20 fevrier 1923, par la raison qu'il
ne justifie pas s'etre trouve dans l'un des
cas prevus par les autres dispositions du dit
article, pat• le motif que son titre d'acquisition etait posterieur a Ia promulgation de
la loi et par ]a raison qu'il ue justifie d'aucun interet legitime, le jugement denonce
a viole !'article 4, § 7 de Ia loi precitee,
invoque a l'appui du pourvoi;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en hi cause; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les J'egistres du tribunal
de premiere instance d' Anvers, et que mention en sera faite en marge de Ia decision
a:nnulee; condamne les defendeurs aux depens de ]'instance de cassation, y compris
ceux du jugement annule; renvoie la cause
devant le juge d'appel des layers de 1'1Ialines.
Du 20 novembre 1924. -Ire ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. -~
Rapp. M. Jamar. - Concl. con}. M. Gesche, avocat general. - Pl. MM. Ladeuze
et Aug. Braun.

a

1'0 cH.- 20 novemhre 1924.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - ENTRE. PRISES INDUSTRIELLES.- 0UTILLAGE. NoTION.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - ENTREPRisEs INDUSTRIELLES. - <A_ssORTIMENT
DE LOCOMOBILES ET DE CHAUDIERES FABRIQU.E:ES PAR UN INDUSTRIEL ET DESTINEES A
ETRE VENDUES OU DONNEES EN LOCATION.
- pAS UN OUTILLAGE. - JNDEMNITE DE
REMPLOI ILLEGALE.
1° L'outillage industriel du chef duquel peut
et1·e acco?·dee l'indemnite de 1'emploi prevue
par l'article 1 9 des lois com·donnees le
6 septemb1'e 1 9 21, s' entend del' ensemble
des znstruments, ustensiles ou objets mobilie1·s qui servent au fonctionnement d'un
etablissement industriel, sans qu'on puisse
y com prendre des produits de sa fab?·ication ojferts en vente ou en location.
2° Est illtfgale l'allocation d'une indemnit(
de remploi du che/ d' outillage pretendument necessaire a la remise en marche

d'une entreprise indust1·ielle, alors qu'iT
s' agit de chaudieres et loconwbiles jabriquees par le sinistre ]JOU1' etre pm· lui
vendues ou donnees en location des entrepreneurs de travaux.

a

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
EN CAUSE DE LEGRAND.) ,
Pounoi contre un al'!'et de Ia cour des
dommages de guerre de £ruxelles du 15 avril
1924. (Presents : MM. Duchaine, president;
Lamury et Eckstein, assesseurs.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation ou tout au moins fausse application
des articles 18 et 19, n° 1 de Ia loi du 6 septembre 1921, en ce que l'arret attaque a
accorde une indemnite de remploi pour chaudiin·es et locomobiles, tout en constatant
qu'el!es etaient fabriquees par le defendeui'
et lui servaient pour Ia location et Ia vente,
alors que ce sont la les traits cararteristiques des produits finis pour lesquels une
telle indemnite ne peut etre allouee, confondant ainsi produit fini et_outil!age .iodustriel
et-faisant application de l'article 19, 1° au
lieu de !'article 18 de la loi preeitee :
Attendu q~e dans le systeme de Ia loi' sur
la reparation des dommages de guerre, l'indemnite complementaire de remploi a poui'
but de favoriser Ia reconstitution economique
du pays; mais qu'en matiere industr·ielle,
!'application de cette faveur de Ia loi est
limitee et.doit etre proportionnee ace qu'exige
Ia remise en marche de l'exploitatiou;
Attendu que c'est ]'idee qu'expriment les
articles 18 et 19 de ]'arrete royal du 6 septembre l92llorsque, pour Ia realisation de
ce but, ils permettent !'allocation de la dite
indemnite seulement pour les matieres premieres et pour l'outillage industriel dont
l'exploitation a besoin pour etre remise en
activite;
Attendu qu'il resulte de la que cet outillage doit s'entendre de !'ensemblE> des instruments, ustensiles ou objets mobilirrs qui srrvaient au fonctionnement de l'etablissemrnt
industriel, sans qu'on puisse y compreudre
des produits de sa fabrication offerts eu vente
ou en location;
Attendu que c'est en consider·ation de
la construction des chaudieres et locomo. biles dont il s'agit, a savoir la vente ou Ia
location a en faire
des entreprenrurs de
travaux, que !'arret diinonce y a vu un out ill age industriel, alors qu'ils ne constituent
qu'un assortiment d'une entreprise commer..:

a
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qiale adjointe a ]'exploitation industrielle du
que, dans l'espcce, le rnontant total de la
defendeur; qu'il s'ensuit que !'arret a viola
demande etait suprh·iew· d 5,000 Jr. (2).
Farticle-19 cite au moyen et qu'il est superfl.u
de rencontrer le second moyen du pourvoi; tcO~HHSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
Par ces motifs, casse ]'arret rendu ·en
DE ITTNER.)
cause; ordonne que .le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour des
Pourvoi c0ntre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles, et que dommages de guerre de Liege du 6 juin 1924.
ll1ention en sera faite en marge de ]'arret (Siegeant: M. Waleffe.)
annule ; renvoie la cause devant la cour des
ownmages de g·uerre de Gand; depens a
ARR.Ii:'f.
charge de l'Etat.
. ,
LA COUR;- Sur le moyen unique du ·
Du 20 novembre 1924.- Fe ch. -Pres.
pourvoi, pris de Ia violation de l'article 63
M. van Iseghem, premier president. des lois sur les cours et tribunaux des· damRapp. M; ~emy.- Concl.eonf. M. Gesche, mages
de guerre, eoordonnees par !'arrete
avocat general.
royal du 25 avril 1920, en ce que !'arret
attaque a declare l'appel recevable bien que
le montant de la demande flit inferieur a
F• CH. - 20 novembre 1924.
5,000·francs :
Attendu que !'arret constate que la de1° DOMMAGE DE GUERRE. - DOMMAGE maude porte sur une somme de 4,048 fr. 50 c.
Aux BIENS. - APPEL. - ToTAL DE LA , plus le remploi;
Attendu que le premier juge avait deboute
DEMANDE DEPASSANT 5,000 FRAN.CS GHACE
A L'INDEMNITE DE REMPLOI. - APPEL NON le sinistre de cette demande par le motif que
le domm(1ge allegue n'est pas du a un fait de
LIMITE. - RECEVABILITE.
2° CASSATION.- Cm1PETENCE;-INTER- guerre;
Attendu que l'appel du sinistre n'etait pas
PRETATION DE LA DEC!SillN ATTAQUEE. DoMMAGE DE GUERRE.- APPEL DECLARE limite;
Attendu qu'en declarant cet appel receRECEVABLE PARCE QU'A LA DEMANDE D'INDEMNITE INFERIEURE A5,000 FRANCS ETAIT vable par le motif, qu'a Ia demande d'indemJOINTE UNE DEMANDE DE REMPLOI. - Pou- nite de 4,048 fr. 50 c. etait jointe une
. VOIR DE LA COUR DE DECIDER QUE LE JUGE demande de remploi, !'arret n'a pas entendu
D'APPEL A ENTENDU CONSTATER PAR LA decider que toute demande de remploi est
QUE LE TOTAL DE LA DEMANDE DEPASSAIT· sujette a appel, mais se borne a constater
implidtement et souverainement que, dans
5,000 FRANCS.
l'espece, le montant total de la demande etait
1° En matiere de dommage aux biens, il y a superieur a 5,000 francs ;
Attendu qu' adefaut de limitation expresse,
lieu, pow~ determine1· le ressort, de tenir
compte de l'indemnite de remploireclamee. l'appel remettait en question la demande
Si l'appel n'est pas limite et que le total tout entiere; que le moyen manque do)lc de
de la demande, reparation et 1'emploi, base;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de passe 5,000 jmncs, l'appel est recevable (1). (Lois coordonnees le 25 avril de l'Etat.
1920, art. 63.)
Du 20 novembre 1924.- Fe ch. - Pres.
2° Lorsque la cour des dommages de guerre M. van Iseghem, premier president.-Ra.pp.
declare l' appel1·ecevable pm·le motii qtt'
M. Gendebien. - Concl. conf. M. Gesche,
la demande d'indemnite de 4,048 }1·. avocat general.

a

50 c. etait jointe ttne demande de remploi, il appa1·tient d la cour de cassation
de decider, pm· inte1·pretation de cette
decision, que celle-ci n' a pas entendu
decreter que toute demande de 1·emploi
. etait sujette a appel, rnais a vault£ dire

(1) Voy. cass., 3 avri\1924 (PASIC., 1924, I, 283) et
H mai -1922 (ibid.,1922, I, 181).
(~) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 19'20-1923, \• Cassation, n• 10;.17 jan-

vier 1~24 (PASIC., 1924, I, 13l:i). Ce dernier arret
interprete auh·ement une decision qui semble bien.
avoil· ete Ia meme.
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ne pouvait exister; 2° et 3° les demandeurs
n'etaient que des employes salaries, etran1° CONNEXJTE.- MATIERE REPRESSIVE. gers a !'organisation des jeux, et n'avaient
- POURVOIS SOULEVANT LES MEMES QUES- per<;u que des pourboiJ·es qui ne peuvent etre
assimiles a des lmllt'JVements :
TIONS.
Attendu que les arrets attaques constatent
2o JEU. - ExPLOITATION DES JEUX DE qu'un jeu de hasa1·d, appele le baccara cheHASARD. -CoNDITIONS.
min de fer, etait exploite au kursaal d'Os3° JEU.- TAXE SUR LES JEUX ET PARIS.
tende; que les demandenrs ont directement
- PAs DE PRESOMPTIONS Du CARACTERE
coopere a cette exploitation en qualite d'emLICITE DE L'EXPLOITATION DES JEUX.
ployes, de croupiers ou d'inspecteurs; qu'ils
ont preleve 5p. c. sur les enjeux ou des pour10 Sont connexes les poun,ois soulevant les boires sur les gains des joueurs, enfin qu'ils
memes questions.
out agi non seulement sciemment et volon20 Est iusti.fiee une condamnation du chef tairement, mais avec nne intention delicd' exploitation de jeux de hasard, lorsque tueuse et aIa suite d'un concert frauduleux;
le juge du jond cons tate que les prel>enus qu'en effet, le preJevement sur les enjeux et
ont directement coopere a ['exploitation ]a perception des pourboires etaient susd'un jeu de hasard en qua.Zite de c1·ou- pendus chaque fois que les agents de Ia
piers, employes ou inspecteurs, qu'ils ont police judiciaire exer<;aient Ia surveillance
preleve un tantieme sur les enjeux ou des dans Ia SllJie des jeux, et, lors de Ia descente
ponrboi1·es sur les gains des jouew·s, qu'ils ' du parquet, l'expl oitation des jeux a ete
ont agi non seulement scienunent et volon- ' rewmmencee par les demandeurs durant Ia'
tairernent, mais avec une intention delic- meme soiree, malgre Ia saisie des meubles
tueuse eta la suite d'un concert {1'audu- et instruments employes ou destines au·serleux (l). (Loi du 24 octobre l 902; art. 1er vice;
et 5.)
Attendu que ces constatations souveraines
3° La pm·ception d'une taxe sur les jeux j?s~i~ent ]'application aux d~ma~deurs, conpm· ['administration jiscale, n'emportant sr~eres comme auteurs, de 1 ~rtrcle 1er de ]a
pas la presmnption du caracte1·e licite de !01 du 2~ ?ctob1·e 1902 pumssant ceux qui
l' exploitation des jeux, ne peut faire dis- ont explo1te, en q_uelque !Ieu et so us quelque
paraitre l'intention delictueuse soit gene- forme que ce s01t, des Jenx_ de hasard, eu
raZe, so it speciale des e:qJloitants (2). recevant d,es perso~nes ~dmJ.se.s a y prend~e
(Loi du 28 aout 1921 · art. 89 et suiv.)
part nne remuneratiOn pecuma1re, ou en ope.
'
rant un prelevement sur les enjenx, ou en·
(DEVOS ET CONSORTS; BONNEL ET CONSORTS.) se procurant directement ou indirectement
quelque autre benefice au moyen de ces jeux;
Attendu que !es arrets attaqtHlS relevent,
Pourvois contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Gand du 11 juin 1924. (Presents : dans Jes termes memes de Ia loi, les condiMM. Iweins de Wavrans, conseiller faisant tions de Ia participation des demandeurs a
fonctions de president; Lagae et Verhulst.) ]'exploitation des jeux, et le fait qu'ils ont
preleve une part des erijenx ou pervu des
pourboires, part et pourboires constituant
ARRET.
]a remuneration, le prelevement ou Je beneLA COUR; - Attendu que les ponrvois fice direct ou indirect prevus par Ia loi ;
Attendu, enfin, qnant
]'intention delicsoulevent les memes questions, qn'ils sont
tueuse soit generale, soit speciale dont les
connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
Surles trois moyens reunis invoquant la demandeurs signalent !'absence, que le juge
violation de I' article 1 er de la loi du 24 oc- du fond affirme souverainement que ceux-ci
tobre 1902,· en ce que les demandenrs ont ont agi sciemment et volontairement avec
ete condamnes par application de cet article, nne intention delictueuse; qu'au surplus, Ia
a]OI'S que ; 1° par Je fait qu'une taxe etait perception de la taxe sur les jeux par ]'adprelevee sur les jeux, ]'intention delictueuse ministration des finances n'a pu faire disparaitre cette intention, comme le decide l'un
des arrets denonces ;
(1) Comp. cass., 9 novembre 1908 (PASIC., 1909,1,
Attendu qu'en effet ce fait n'emporte pas
15); 7 decembre 1908 (ibid , 1909, I, 30); 14- depar lui-meme Ia presomption du caractere
cembre 1908 (ibid., 1909, I, 48) et o aviit 1910 (ibid.,
licite de ]'exploitation des jeux; q1,1e les
1910, I, 417).
agents du fisc sont charges de percevoir les
(2) Voy. Pasin., 1921, p, 606, 6~3 et 61>2.
taxes imposees aux joueurs et non pas de
2°

CH. -

24 novembre 1924.

a
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rechercher si !'exploitation est licite; que
l'expoRe des motifs de Ia loi du 28 aoilt 1921
(art. 89 et suiv.) dit in terminis: << La perception d'un impot de l'espece n'implique
aucune compromission de.l'Etat. Le fisc Rortirait de son role si, s'erigeant en justicier,
il cherchait a faire Ia distinction des actes
licites ou illicites,va!ables ou nuls » (Pasin.,
1921, p. 606); vu, au surplus, Ia regularite
de Ia procedure et la !ega lite des condamnations prononcees ;
Par ces motifs, joignant les pourvois,' les
rejette ... ; condamne les demandeurs aux
depens.
Du 24 novembre 1924.- 2• ch. -.Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verbaegen. - Concl. conj. M. Jottrand,
avocat general.
2°

CH. ~

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT UN FAITPASSIBLE DE LA RECLUSION
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SANS
VISER LES C!RCONSTANCES ATTENUANTES.
- JuGEMENT D'INCOMPETENCE.- ANNULATION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI
DEVANT LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

Lorsqu'une ordonnance de la chamb1'e du
conseil a 1'envoye -devant le t1·ibunal co1'1'ectionnel un inculpe p1'evenu. d'attentat ala pudeur sans violences ni menaces
sur. la personne d'une enfant agee de
motns de seize ans, et ce, sans vise?·l'existence de circonstances attenuantes, et que
le tribunal co1·rectionnel s'est decla1'e incompetent, la cou1' de cassation constatant
que l' 01'donnance et le jugement ont acquis
l'auto1'ite de la chose jugee et que le fait
paraft passible de la 1'eclusion, annule
l'ordonnance, 1'13gle de juges et renvoie la
cause devant la chambre des mises en
accusation. (Code d'instr. crim., art. 525
·

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, EN CAUSE
DE VAN DONGEN.)
Arret

co~forme

a Ia notice.

Du 24 novembre 1924. - 2e cb. -Pres.
Goddyn, president. -· Rapp. M. Thunaux. - Concl. con}. M. Jottrand, avocat
general.
~·

CH. -

24 novembre 1924.

MOYEN'S DE CASSATION. - MoYEN
CONTREDIT PAR UNE CONSTATATION DE
L'ARRih ATTAQUE. _:_MANQUE DE BASE EN
FAIT.- NoN-RECEVABILITE.

Man que de base en fait, le moyen ti1'e de ce
que les regles de la participation Criminelle contenues dans l' article 6 6 du Code
penal, a l'exception de l.a regle du deuxieme altnea de cet article, ne sont pas
applicables t.l une infmction a l'arrete
1•oyal relatif au tmnsport des cadavres
d'animaux domestiques, l01·squ'il dsulte
de l'arret attaque que le prevenu, seul en
cause derant la cour, a execute le fait
constitutij de l'infraction.
(MORTIER ET LE PROCUREUR GENERAL A
BRUXELLES,.- C. MORTIER.)

24 novembre 1924.

etsuiv.)

26

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles clu 21 juin 1924. (Presents :
M. Vermeer, conseiller faisant fonctions de
president; comte d'Oultremont et Berger ..)
Arret conforme

aIa notice.

Du 24 novembre 1924.- 2e ch.- Pres.
JYI. Goddyn, president. - Rapp. M. dele
Court. - Concl. con f. M. J ottrand, avocat
general.

20 CH. -

24 novembre 1924. ,

1° APPEL. - MATillRE REPRESSIVE.
APPEL PARLE coNDAMNE.- AssiGNATION
DANS LE MOIS DU JUGEMENT NON OBLIGATO!RE.
2° MOYENS DE CASSATION (R.ECEVABILlTE).- MoYENS DIRIGES coNTRE
LE JUGEMENT nu PREMIER JUGE. - NoNRECEV ABILITE.

1° La presc1'iption impb·ative d' assigner
dans le nwis du ju.gement ne concerne que
l'appel du. ministere public pres la cour
ou le tribunal qui doit connaitre de l'appel,
et non l' appel du p1·evenu. (Loi dul er mai
1849, art. 8.)

2° N e peuvent et1'e acctteillis les nwyens dtriges contre la decision dtt p1·emier j'IJoge et
non cont1'e le Jugement qui se bo1'11e a
declare1·. tardij l'appel de cette decision.
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(DE RAEDT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel, du 26 juin 1924. (Presents :
MM. Verbeke, vice-president; Kervyn, juge
et Vande Male, avocat assume.)
Arret conforme

a la notice.

Du 24 novembre 1924. - 2e cb. - P1'!fs.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
·
2o

CH.

-

24 liovembre 1924.

MOYENS DE CASSATION.- MILICE.DEMANDE DE SURSIS ILLIMITE. - CONDITWNS FAISANT DEFAUT. MoYEN TIRE
D'UN MOTIF NON INVOQUE. -MANQUE DE
BASE.
Lorsque le conseil de milice superieur
repousse la demande de sursis itlimile, en
constatant sozwe1·ainement que plusieurs
· des conditions i·equises pow· l' obtention
de la javeur sollicitee font dejaut, est non
Jande le moyen tire de ce-que-la-demande
de sursis illimite aurait ete rejetee pm·ce
que l'interesse serait orphelin. (Lois de
milice fusionnees le 15 aout 1923, art. 10.)

(mNISTRE DE L'INTJllRIEUR, EN CAUSE
DE COUCKE.)
Pourvoi cont1·e un arrete du conseil de
mil ice superieur du 27· aout 1924.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 24 novembre 1924. - 2e ch. - Pds.
lVI. Goddyn, president.- Rapp. M. Gombault. - Gonet. conf. 1\I. Jottrand, avocat
general.
2°

CH. -

24 novembre 1924.

APPEL. - lliATIERE REPRESSIVE. - JuaEMENT PAR m!:FAUT. - DELAI D'APPEL DU
CONDAMNE. - DELAIS DE L'OPPOSITION
ETRANGERS ALA ~lATIERE. ~ DELAIS D'OPPOSITION ET D'APPEL CUMULAT!FS.
En prolongeant, dans certains cas, les delais
d'opposition, {article ter de tal loi du
9 'mars 1908 n'a pas modijU l'article 203 du Code d'instruction criminelle,
aux te1·nws duquell'appel d'un jugement

par dejaut doit, a peine de decheance,
lUre interjete par le condamne dix jours
au plus tard apres celui dela signification
outre un jour par trois myriametres (1)~
(Code d'instr. crim., art. ~05.)
·
Les czetais d'opposition et l'appel ne sont pas
successijs, mais cumulatijs.-(Code d'inst1·.
crim., art. 203; loi du 9 mars 1908,
art. 1 8~.)
(CALLEWAERT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 13 juin1924. (P1·esents: MM. de
Busschere, president; Verhelst et Verbeke.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation de I' article 1er de Ia loi du
9 mars 1908, des droits de Ia defense et des
delais d'opposition et d'appel tels qu'ils resultent de ]'article 187 du Code d'instruction
criminelle, modifie par la disposition legale
preindiquee, et de l'article202 du meme code:
Attendu que !'arret attaque declare non
recevable un appel interjete par Je demandeur, le 9 avril 1924, contre un jugement par
defaut signifie a son domicile, le 29 mars
precedent;
-Attendu que cet arret n'ayant pas statue
sur nne opposition du demandem;, n'a pu violer !'article le,· de Ia loi du 9 mars 1908 qui
ne s'occupe que de cette matiere;
Attendu qu'en prolongeant en certains cas
les delais dont elle fait mention, Ia dispositillll preindiqnee n'a rien change a I' article 203 du Code d'instruction criminelle, aux
termes duquel l'appel d'un jugement par
defaut doit invariablement, eta peine de decbeance, etre interjete par le condamne dix
jours au plus tard apres celui de la signification qui lui aura ete faite, apersonne ou a
domidle, outre unjour par trois mydametres,
et que les delais d'opposition et d'appel ne
sont pas successifs, mais cumulatifs;
Attendn que le memoire du demandeur
omet d'expliquer en quoi les droits rle defense
auraient ete meconnus par l'al'l'et attaque et
qu'il est impossible de s'en rendre compte;
que, pour Je surplus, il suit des considerations preindiquees que l'arret attaque, loin
de violer les di~positions legales visees au
moyen, a fait, au contraire, de I' article 203
du Code d'instruction criminelle, nne exacte
applica1ion; et vn Ia legalite de Ia procedure
et des condamnations ;
(I) Voy. cass., ti fevl'ier 1912(PAsrc., 1912, I, 105)
et 17 ma1·s 1913 (ibid., 1913, I, 159).
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
-demandeur aux frais.
Du 24 novembre 1924. - 28 ch. - p,.es_
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Sil-vercruys. - Concl. conf. M. Jottrand,
avocat general.
2" CH. -

24 novembre 1924.

POURVOI EN CASSATION.- FoRME
DU POURVOI. MATIERE REPRESSIVE . .:.._
lYIEMOIRE. ABSENCE DE SIGNATURE.
- NoN-RECEVABILITE.

a

La COU1' de cassation n'a pas egard un
menwire depose al'appui d'un pourvoi et
qui ne porte aucune signature (1).
(BAILLY.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 20 .juin 1924. (Presents :
MM. Fasbender, president; Dupret et Marissiaux.)
Arrilt conforme

a la notice.

Du24novembre 1924. -28 ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
26

CH. -

24 novembre 1924.

POURVOI EN CASSATION.-

MrLrcE.
- RECOURS N'INVOQUANT QUE DES CONSIREJET.
DERATIONS DE FAIT. -

Lacour rejette le 1·ecours qui n'invoque que
des conside1·ations de fait echappant ason
controte·.
(MOERMAN.)

Pourvoi contl'e .un arrete du conseil de
milice superieur du 16 septembre 1924.
Arret conforme a la notice.
Du 24novembre 1924.- 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conj. M. Jottl·and, avocat
general.

(1) Voy. Table du Bullelin des ar1·Hs de Ia COU!' de
eassalion, 19~0 1923, "o PoUJ·voi en cassation, no 141,

2•

CH. -
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24 novembre 1924.

1\ULICE. APPEL. - CoNsErL DE MILICE
SUPERIEUR. OBLIGATION DE VERIFIER
LA TENEUR DE LA DECISION DU CONSEIL DE
MILICE DONT IL EST SAISI.

Le conseil de milice superieu1· doit verifier
l'existence et la teneur des decisions dont
l'appel est porte devant lui; il ne peut
deduire l'existence et la teneur de la decision du comeil de rnilice d'une mention
non signee dont est surcharge ce1'tain document ;pmduit devant lui. (Lois de milice
fusionnees le 15 aoftt 1923, art. 21, 22
et suiv.).
(LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN GAUSE
DE VAN CAESBROECK.)

Pourvoi contre un arrilte du conseil de
superieur du 3 juillet 1924.

~ilice

ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen tire de Ia
violation des articles 21, !itt. d, et 22 des
lois sur la milice et le recrutement des
10 mars et 4 aoftt 1923, en ce que l'arret
entrepris du conseil superieur de tnilice a
declare l'appel, interjete par le ministre de
la defense nationale, de Ia decision du conseil de milice admettant la demande de sursis illimite du defendeur, non recevable a
defaut d'interet, pour le motif que le conseil
de milice am·ait pretendftment repousse Ia
dite demande:
Attendu que lesdispositionslegales visees
au moyen, interpretees ala lumiere des principes generaux du droit, obligent le conseil
de milice superieur, comme toutjuge du second degre, a verifier !'existence et la teneur
des decisions dont l'appel est porte devant lui;
Attepdu qu'il ressort des pieces de Ia procedure soumise a Ja cour de cas~ation, et de
l'arrilt denonce lui-milme, que le conseil de
milice superieur s'est borne, en l'espece, a
dMuire d'une mention non signee, dont est
surcharge certain document produit devant
lui, !'existence et la teneur de Ia decision du
conseil de mil ice;
Attendu que pareille verification ne sa tisfait pas aux exigences de Ia loi, aux dispositions precitees de laquelle l'arret attaque
a, par consequent, contrevenu;
Par ces motifs, casse la decision entreprise; dit que le present arret sera transcrit
sur les reg·istres du conseil de milice superieur, et LJne mention en sera faite en marge
de la decision annulee; 1'envoie la cau,se.·

40

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

devant le conseil de milice superieur compose d'autres membres; frais a charge de
l'Etat.
Du ::!4novembre 1924.- 2e ch.- P1·es.
· M. Goddyn; president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

1'"

CR. -

(THERESE

ET

MARIE ERNST.)

Pourvoi contre un arret de la cour des dom~
mages de guerre de Liege du 9 aout 1924_
(Siegeant : lvi. Genart.)
Arret conforme ala notice.
Du 28 novembre 1924.- tre ch.- Pres.
et rapp. M. van Iseghem, premier president_
- Concl. conf. M. Gesche, avocat generaL

28 novembre 1924.

1° MOYENS DE CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE. - Jill OTIF PRETENDUMENT
INSUFFISANT DU REJET D'UNE OFFRE DE
PREUVE.- GRIEF NON PRECISE.- NoNREcEVABILITE.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - PRoCEDURE.- CODE DE PROCEDURE CIVILE INAPPLICABLE.
go DOMMAGE DE GUERRE. - PEINES
PECUNIAIRES.- APPRECIATION SOUVERAINE
DU JUGE DU FOND.

1re CR. -

28 novembre 1924.

1° MOYENS DE CASSATION.- GRIEF'
cONTREDIT PAR LA DECISION ATTAQUEE. -·
MANQUE DE BASE.
2°MOYENS DE CASSATION.-DoM.MAGE.
DE GUERRE.- MOYEN INVOQUANT DES CONCLUSIONS DU UOMMISSAIRE DE L'ETAT DONT
IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLES AIENT ETJi:.
SOUMISES AU JUGE DU FOND. -MANQUE DE.
BASE.
go MOTIFS DES JUGE.MENTS ET
ARRETS. - DmniAGE DE GUERRE. CoNTRADICTIONs PmhENDUES DE L' ARRih
ATTAQUE. - DISCUSSION ET DENEGATION
DE LA FORCE PROBANTE DE PIECES PRO-·
DUITES POUR ETABLIR LE FONDEMENT DE LA
DE~fANDE.- REJET DE LA DE~fANDE DEDUIT
DE CE MOTIF NON CONTREDIT PAR AUCUN
AUTRE.- DECISION DUMENT h!OTIVEE.

1o Est non recevable le moyen pris de ce que
la cow· des dommages de guerre, en refusant d'accepter une o.ffre de preuve testimoniale pertinente et concluante, aurait
motive sa decision d'une jar; on insujfisante,
lorsque ce grie.f n' est pas aut1·ement precise, le vague de son enonce empechant la
cour de cassation de l' app1·ecier.
2° L'm·ticle 141 du Code de p1·ocedw·e civile n'est pas appl·icable aux juridictions
des dommages de guerre (1).
go Les tribunaux des domrnages de guerre
app1·ecient d'ap1·es la nature et les ci1·constances de ·l'infraction, si le montant des
peines pecuniaires injligees par l' e'nnerni
doit etre en tout au en partie 1'embow·se
ceux qui les ant subies ,· le legislateur n' a
notarnment point etabli de distinction acet
egard, suivant le plus au mains de conj01'mite des arretes de ['occupant avec la
Convention de LaHaye.
Fonde sa decision sur une constatation souveraine l'arret qui rejette une demande
d'indemnite du chef d'amendes encourues
parce que les demanderesses se sont volontairement mises en contravention avec les
reglements allemands, non dans un dessein patriotique' mais aseule fin de realiser des benefices de gue1·1·e, et que c'est
leur imprudence qui a cause le dormnage
dont elles demandent repamtion (2).

1° ManquP- dP- lJflse le moyen pris de ce qu'un
arret aurait ete rendu en cause du jailli
et non de son t:urateur qui etait intervenu
regulierement d l'action,alors qu'il resulte
de di1JP-1'Se.~ enonciations et dispositionsde l'arret qu'il a ete statue d l'egard du
curateur.
·
2° Manque de base le moyen pris de ce qu'
tort l'ar1'1Jt attaque aurait declare statue1·
conjornuJment aux conclusions du commissaire de l' Etat, s'il n'est pas Ugalement
constate que les conclusions invoquees aient
ete reellement soumises a la cow· qui a
rendu l'ai'1·et.
3° Est motive l' arret qui, en matiere de dammage de guerre, declare que les pieces
justificatives produites par le reclamant,
ne faisant mention d'aucune date, d'aucune quantile ni d'aucun prix, sont trop
vagues pow· qu'on puisse y avoir egard, et

· (1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• Dommage de guerre, n•• 39
et suiv.

(2) Yoy. Table du Bulletin des arr~Ls de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• Dommage de gum-re, n•• 186,
187 et 188.

a

a
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qu'ainsi le payement et la saisie sut· lesquels s'appuyait la demande ne sont pas
etablis, et qui ne contient aucun aut1'e
motif cimt1'edisant cette constatation laquelle justifie le rejet de la demande..
(M8 DONNET, CURATEUR A LA FAILLITE
DE ROOVER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 9 juillet 1924. (Siegeant
M. Faider.)
Arret conforme

a la notice.

Du 28 novembre 1924. -1<• ch.- Pds.
et rapp. M. van Iseghem, premier president.
- Concl. conf. M. Gesche, avocat generaL

eUments de la canse, c'est a juste titre
que le commissaire de l'Etat propose de
jixer le remploi d telle somme.
3° Manque de base en fait le moyen qui
reproche d l'arret attaque de n'a~oir pas·
indiqwJ les causes qui rendraient les demandeu1·s indignes de recevoir l'indemnite entiere de 1'emploi, lorsqu'il ne result~r
ni des mot(js de l'arret ni d'aucun document regulierement produit que l'indemnite accordee ne serait pas l'indemnite
entiere de remp~oi.
4° Man que de base en fait le moyen qui·
s'appuie sur un acte d'appel et des con·
elusions non Ugalement sounlis d la cour·
de cassation.
(LESPIRE.)

1'"
1°

cit. -

28 novembre 1924.

MOYENS DE CASSATION (RECEV ABILITE).- DoMMAGE DE GUERRE.ARTICULATION CONTREDITE PAR LA DECISION ATTAQUEE. MANQUE DE BASE EN
FAIT.

2°

MOTIFS D~~S JUGEMENTS ET
ARRETS. - ABSENCE DE CONCLUSIONS.
-MOTIFS SUFFISANTS.

3°

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- DoMMAGE DE GUERRE.FAIT NE RESULTANT PAS DE LA DECISION
ATTAQUEE. -MANQUE DE BASE EN FAIT.

4<'

MOYENS DE CASSATION (RECEV ABILITE). - DoMMAGE ilE GUERRE. MoYEN INVOQUANT DES PIECES NON LEGALEMENT SOUMISES ALA COUR DE CASSATION.
- J.VlANQUE DE BASE.

1° Manque de base en fait le moyen qui, en
matiere de dommage de guer1·e, reproche
a l'arret attaque d'avoir repare un dammage immobiliet· sur la base de la valeur
du bien en 1.911' et non au 1 er aout
1914, lorsque l' arret constate que l' on
peut fixm· la valeur de la const1·uction
en 1!} 14 telle somme.
2° Est sujfisamment motive l'ar1·et qui, en
matiere de dommage de guerre, a defaut
de conclusions invitant la cour a statuer
sur l'une ou l' autre question speciale, independamment de l'a]Jpreciation de la mleur
de la constt·uction et de l'indemnite de
remploi, declare, ap1·es avoir constate que
la va leu1· de la const1·uction telle qu' elle
avail ete fixee par le tribunal devait et?'e
reduite et que, tenant compte de tous les

a

Pourvoi contre un arret de la coUl' des
dommages de guerre de Liege du 20 jui11
1924. (Siegeant: M. vValelfe.)
Arret conforme

ala notice.

Du 28 novembre 1924.- F 8 ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Smits.- Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

fro

ca. - 28. novembre 1924.

MOYENS DE CASSATION. - DoMMAGE
DE GUERRE.- Dri:CHEANCE PRETENDUMENT
PRONONCEE DU CHEF DE CERTAINS FAITS
QUI NE LA JUSTIFIERAIENT PAS LEGALEMENT. CoNSTATATION PAR L' ARRET
ATTAQUE DE DIVERS AUTRES FAITS CONSTITUTIFS DE FRAUDE. -MANQUE DE BASE.

Manque de base le moyen pris de ce qtt'un
arret de la COU1' des dommages de guerre
aurait prononce la decheance du droit a
l'indemnite, d mison de certains .faits
enonces au rnoyen, et qtti seraient insu.ffisants pour la jttstifier Ugalement, alors
que l'anet t·eleve, independamm.ent de
ces .faits, des circortstances et des p1·ecisions sur lesquelles il appuie sa decision; constatant notamment que le demandeur a porte en compte comme detruit~>
des meubles qu'il avait transportes dan~>
une autre commune, qu'il a voulu faire
croi1·e que les mn1'S de certains hangat·s
etaient en briques, alor·s que ces hangars
n'avaient que des cloisons en planches, et
qu.e ses demandes etaient empreintes
d'une telle exageration qtt'il et~it hors de
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doute qu'it a sciemment voulu trompe1·
l' Etat et se faire attribue1· des indemnites
auxquelles il n' avail pas droit.
(LEFEBVRE.)
,Pourvoi contre un arret de !a cour des
.d_ommages de guerre de Gaud du 16 juil1et 1924. (Siegeant : JilL Poll.) ,
Arret conforme

a la notice.

Du 28 novembre 1924. - 1 re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. li'L Gesehe, avocat general.

1re CH. -

28 novembre 1924.

PRESCRIPTION EN MATIERE
CIVILE. - AcTION DERIVANT DU CONTRAT DE TRANSPORT DE CHOSES. -POINT
DE RECONNAISSANCE DE LA DETTE. PRESCRIPTION,NON INTERROMPUE.

Aux tm·mes de l'article 2248 du Code
civil, ta presc1·iption n'est interrompue
que par la reconnaissance qite l!__#biteur_
fait du droit -dB celui contre lequel il
p1·escrivait.
Le fait par le transporteur d'avise1· l'expediteur qu'il consent d examiner le Jondement de sa reclamation et qu'il adresse
'ttn rappel d l'administmtion des chemins
de fer roumains, afin d'obtenir des 1·enseignements, ne constitue pas cette reconnaissance.
(ETAT BELGE,- C. CORBION.)
Pourvoi contre un jugement du tl'ibunal
de commerce de Liege du 20 mars 1922.
(Sieg·eant : M. Nagant.)
ARRilT.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation, fausse interpretation et fausse
application des articles 9 de Ia loi du
25 aoi'tt 1891, 5 de !a loi du 28 decembre
1918 et 2248 du Code eivil, en ce que le
jugement attaque a admis qne des reclamations du dMendeur, dont !e demandeur
<turait consenti a examiner le fondement, et
des communications que le demandeur aurait
faites en vue d'informer le defendeur qu'il
prenait des renseignements aupres de !'administration des chemins de fer roumains,

peuvent etre opposees au demandeur comme
des actes interruptifs de la prescription :
Attendu qu'il resulte du jugement attaque que le demandeur a regu du defendeur,
pour les transporter par chemin de fer en
Roumanie, divers ballots de manhandises
les 30 juin, 7 et 8 juillet 1914, et que ces
em·ois etaient faits contr·e remboursement;
Attendu que le defendeur en a reclame
le montant au demandeur par exploit du
9 juin 1921, soit a nne date a laqueile Faction etait prescrite aux termes de l'art.icle 9
de la loi du 25 aol!t 1891;
Attendu que pour repousser l' exception
de prescription opposee par le demaudeur,
le jugement attaque invoque certaines communications faites par le demandeur au
dMendeur, l'avisant qu'il consentait a examiner le fondement de Ia reclamation et de
ce qu'il adressait un rappel a !'administration des chemins de fer roumains, afiu d'obtenir des renseignements;
Attendu qu'aux termes de !'article 2248
du Code civil, la prescription n'est interrompue que par la reconnaissance que le
debiteur fait du droit de celui coutre lequel
il prescrivait;
Attendu que Je jugement attaque n'a pas
constate !'existence de pareil!E:J ]'ecoonais-sauce; qu'il n'a, des ]or·s, pas justifle sa
decision et a viole ]es dispositions legales
visees au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens, casse le
jugement attaque, ordonne que le present
arret soit transcrit sur les registres du
tribunal de commerce de Liege, et que mention en soit faite en marge du jugement
annul
condamne le defendeur aux de pens
du jugement annule et aux frais de !'instance en cassation; renvoie la cause devant
le tribunal de commerce de Verviers.
Du 28 novembre 1924. -1re ch. -l?res.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. .Mechelynck. - Concl. con(.
M. Gesche, avocat general.- Pl. Jill. Georges Leclercq.

a;

1re

cH. -

28 novembre 1924.

PRESCRIPTION EN MATIERE CIVILE. CoNTRAT DE TRANSPORT DE
CHOSES.- CONVENTION AYANT POUR OBJET
DE SUSPENDRE LES EFFETS DE LA PRESCRIPTION. - V ALIDITE.

Est valable et obligatoire comme n' etant
prohibee par aucune loi, une convention

----------------
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dont le juge du fond constate qu'elle a cours de Ia prescription a ete suspendu,
ete tacitement conclue, et qu'elle a eu dans l'espece, durant les delais convenus, le
_ pour objet de suspend1·e les ejfets de la jugement attaque n'a pas cootrevenu a !'arprescription d'une action derivant du ticle 9 de Ia loi du 25 aout 1891, ni a aucun
contmt de tmnsport de choses,' .fusqu'a autre des textes invoques au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
ce que l' imquete administrative alaquelle
jerait proceder le tmnsporteu1· (en l'es- demandeur aux depens et :i uoe indemnite
pece l' Etat belge) {Ut te1·minee, et que de 150 francs envers Declerck et Vande
celui-ci (JUt decline sa responsabilite en . Putte.
vertu de l'alinea 2 de l'm·ticle 34 de la
Du 28 novembre 1924. -1re ch.- Pres.
, loi du 25 aoitt 1891 (1).
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Jamar. - Concl. conf. M. Ges(JiJTAT BELGE, C. DECLERCQ
che, avocat general. - Pl. M. Georges
ET VANDE PUTTE.)

Pourvoi contre un jugemimt du tribunal
de commerce de Gand du 20 mars 1922.
(Present : M. Abbeloos, juge unir1ue.)
ARRJh.

Leclercq.
1ro

CH. -

28 novembre 1924.

DOMMAGE DE GUERRE. DEGATS
'CAUSES PAR DES REFUG!ES A UN IMMEUBLE
QU'UNE COMMUNE AVAIT PRIS- EN LOCATION
POUR LES HEBERGER.- lNDEMNITE PAYEE
DE CE CHEF PAR LA COMMUNE AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE. DOMMAGE NON
CONSTITUTIF D'UNE ATTEINTE DIRECTE AUX
BIENS DE LA COMMUNE NI NE RESULTANT
D'UN FAIT DE GUERRE.

LA COUR; - Sur le moyen unique
pris de Ia violation, fausse interpretation et
fausse application des articles 9 et 34 de Ia
loi du 25 aoilt 1891, et 2248 du Code civil,
en ce que le jugement attaque a rejete le
moyen de prescription, en se fondant sur
ce que Ia prescription. a ete suspendue
durant l'enquete _administrative, alors que
!'article 2248 du Code civil ne prevoit ]'in- Le fait par une commune qui avait pris en
··location un immeuble pour y Mberger
terruption de Ia prescription que par Ia
des ~-~jugies, d'avoir du paye1· une somme
reconnaissance que le debiteur fait du droit
de celui contre lequel il presrrivait :
d'argent au pruprietaire de cet immeuble,
pour des degats qu'y avaient causes ces
Attendu que pour repousser !'exception
Tefugies,. ne constitue pas une atteinte
de prescription opposee par le demandeur a
directe aux biens de cette commune, et
!'action en responsabilite intentee contre lui
par le dMendeur en vertu de !'article 34 de
ne procede d'aucune des mesures ni d'aucun des faits limitativement designes par
la Ioi du 2fi aout 1891 sur Je contrat de
la loi comme donnant lieu la reparation
transport, le jugement attaque ne se base
du dommage qui en est resulte (1). (Lois
pas sur un acte ou un fait interruptif qui ne
rentrerait pas dans les previsions de !'arcoordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.)
ticle 2248 du Code civil; qu'il constate
!'existence d'une convention tacite. en vertu
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE,
de laquelle les parties ont entendu. susC. COMMUNE DE HOESSELT.)
pendre les elfets de la p1·escription jusqu'a
Ponrvoi contre un at·ret de Ia cour des
ce que l'enquete administrative, orJonnee
par le demandeur, filt terminee et que dommages de guerre de Liege du 26 juilcelui-ci eut decline sa responsabilite en let 1924. (Siegeant: M. Lambrichts.)
vertu de l'alinea 2 de !'article 34 precite;
Attendu que cette convention n'est proARRET.
hibee par aucune Joi, et que, suivant l'arLA GOUR; - Sur le moyen unique, tire
ticle 1134 du Code civil, les conventions
legalement formees tiennent lieu de loi a de Ia violation des articles 97 de Ia Consticeux qui les ont faites ;
tution et 2 des lois sur ]a reparation des
Attendn, des lors, qu'en decidant que le dommages de guerre, coordonnees par l'ar-

a

(1) Voy. cass., 4 octobre 1894 (PAsic.,1·894, I, 29~);
COLLIN

et

CAPITANT,

COU!'S elementai!'e de d1·oit

civil {1·ancais, t. II, p. 1o0.

(1) C!lmp. Table du Bullelin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1923, vo Dommage de gue1're,
nos 164' et 16!\.

--_,_,[
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rete royal du 6 septembre 1921, en ce que
1'" CH. - 28 novembre 1924.
l'arret attaqite a allolHJ a ]a commune
defenderesse une indemnite du chef des de- DOMMAGE DE GUERRE. - MoBILIER
gats causes par des riifugies a un immeuble
INDIVIS. - REMPLOI. - APPLICATION DU
que Ia dite commune avait pris en location
COEFFICIENT 4. - lLLEGALITE.
pour les hiiberger:Attendu que le droit a l'indemnite pour Est illegale la decision qui, apres avoir
dommages aux biens n'existe que dans les
constate qu'un rnobilier reste indivis avant
conditions tracees par les lois coordonnees
sa destruction totale par. l' ennerni, fixe
des 10 mai 1919 et 6 septembre 192J ; que
1,135 Jr. 91 c. la valeur propre_a
suivant I' article 2 de cette" coordination, il
chacun des indivisaires et ·decide que le
n'y a lieu a reparation que pour dommll:ges
coefficient 4 doit et1·e applique d la recon-·
certains et materiels resultant de l'attemte
stitution, l'indivision etant en cas de remdirecte portee aux biens meubles et immeuploi, maintenue ju.~qu'a la reconstitution
bles par les mesures et les faits enonces
de la chose detruite, et le taux de l'indans Ia suitfl de !'article;
dernnite totale - reparation et 1'emploi,
Attendu qu'il ressort ~e }'arret ,at~aqu~
- devant s'etablir d'apn3s l'entierete de
~ue le sen! dommage qm art donne heu a
la valeur de celle-ci et non d'apres la part
l indemnite dont il est question au moyen,
pouvant 1"evenir cl!acun desindivisaires.
consiste dans !'obligation, oil s'est trouvee
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921,
Ia commune de Hoesselt, de payer au proart. 31 et 19.)
prietaire d'un immeuble Ia somme de 355 fr.
:i raison de certains degats causes a cet (COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
immeuble par des rMugies;
DE LOUIS MOULU ET MARTHE MOULU.)
Attendu, d'une part, qu'il n'y a pas eu
atteinte directe aux biens de la commune
· Pourvoi contre un arret de la cour des
reclamante, et que, d'autre part, le fait dommages de guerre de Liege du 6 juilgenerateur du dommage ne rentre dans let 1924. (Siegeant: :M. de Behr.)
aucune des categories que le legislateur a
Arret conforme aIa notice.
limitativement enumerees;
Attendu qu'en accordant, dans les condiDu 28 novembre 1924. -1re ch.- Pres.
tions de fait qu'il releve, l'indemnite critiquee par le pourvoi, !'arret attaque a con- M. van Iseghem, premier president. trevenu a !'article 2 des lois coordonnees Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Gespar l'arrete royal du 6 septembre 1921, vise cM, avocat general.
au moyen;
Par ces motifs, casse l'arret rendu en Ia
cause par Ia cour des dommages de guerre
ir• cH. - 28 novembre 1924.
de Liege, en tant qu'il a alloue a Ia defenderesse une indemnite de 335 francs pour
remboursement de Ia somme payee par elle DOMMAGE DE GUERRE. - MARCHANau proprietaire d'un immeuble degrade par
DISE ACHETEE PENDANT LA GUERRE A UN
des refugies ; ordonne que le present arret
ORGANISME ALLEMAND. - DELIVRANCE A
sera transcrit sur le registre de la dite
UN TIERS DEMEURE INCONNU A L'AIDE D'UN
cour et que mention en sera faite en marge
DOCUMENT QUE CE TIERS AVAIT VOLE. de Ia decision partiellement annulee; laisse
PAS DE DESORGANISATION DES POUVOlRS
!es frais a charge de I'Etat; renvoie Ia
PUBLICS.- REPARATION NON DUE.
cause a ]a cour des dommages de guerre
de Bruxelles.
Est tegaleme~t justijiee . la decision qui
refuse toute indemnite de dormnage de
Du 28 novembre 1924. -1re ch.- Pres.
gue1Te ce[ui au prejudice de qui U1! tiers
et rapp. M. van Iseghem, premier presis' est jazt delivrer une marchandise qu'il
dent. - Concl. con{. M. GescM, avocat
avait acl!etee d un organisme allemand,
gell()ral.
lorsque cette decision constate qu'il n' est
nullement etabli que ce tiers, qui avait
frauduleusement soustrait le document
autorisant la livmison de la mm·cl!andise,
jut un ressortissant allemand; que l' auteur du fait est une personne demeuree
inconnue et qu'en outre, le delit n'a pas

a

a

a

----:,
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ete-commis ala faveur de la desorganisa.tion des pouvoi1·s publics (1). (Lois coor-
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et fausse application de l'article 5 de l'arrete royal du 19 aoil.t 1921, portant coordination des lois sur le~ reparations a accorder aux victimes civiles de la guerre, en
ce que ]'arret attaque alloue a ]a defenderesse deux t'entes qui ne peuvent se cumuler,
et les calcule sur un taux trop eleve :
A ttendu que l'arret a.ccorde ala defenderesse une pension annuelle de 1,500 francs
du ehef du deces de son mari, et une autre de
800 francs du cltef de la mort de son fils,
fusilles ensemble par les Allemands; qu'il
declare que le fils etait destine a devenir le
soutien de sa' mere, ce qui implique que,
dans la pensee de la cour des dommages de
guerre, cette eventualite avait le caractere
d'une certitude ;
Attendu que le demandeur pretend que
!'article 5; 3° precite prevoit uniquement le
cas dn deces du pere en dehors de tout
fait de guerre lorsqu'il dispose qu' « en cas
de deces dn pere ou du grand-pere, ]a mere
ou Ia grand'mere de la victime recevra la
somme de 800 francs n, et qu'en consequence
cett e allocation n'est plus justifiee lorsque
]a mere a obtenu, a titre de veuve, celle de
1,500 franCS en VeftU dU Il0 ' 1° dU meme
article, le dommage qu'elle a subi par Ia
perte de son soutien legal etant alors repare et la condition a laquelle est subordonne ]'octroi des 800 francs, a savoir
que Ia viet.ime etait ou devait naturellement
devenir le soutien de ]'ascendant, faisant
defaut;
.
Attendn que les allocations annuelles dont
il s'agit a ]'article 5 sont entierement distinctes et independantes l'une de ]'autre;
que rienne s'oppose a ce que plusieurs pensions puissent etre cumulees dans le chef
d'une meme personne, par exemple lorsque
plusieurs membres d'une mE-me famille ont
peri pat· un fait' de guerre; que !a veu ve
beneficiant de !'allocation de 1,500 francs
alot·s meme que son mari n'aurait pas subvenu a son existence, on ne congoit pas
qu'elle se trouverait en meme temps exelue
du droit a !'allocation de 8UO francs que lui
confere, comme mere, le predit article,
quand Ia victime etait ou devait naturellement devenir son soutien; que la loi, loin de
confondre les causes de dommage, attache a
chacune d'elles une reparation particuliere;
d'ou il suit que le moyen est Mpourvu de
fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.

(0 Camp. Table du Bulletin des arrMs de Ia com· de
cassation, 1920-1923, vo Domm. de gue1Te, nos 1ii9 et

suiv., notamm. 169; 26 juin 1924 (PAste., 1924, 1,429).
(2) Camp. cass., H> juin 1922 (PAsrc., 192:2, I, 3o7).

donnees Je 6 septembre 1921, art. 2, 1°
et 2°.)
(PANIER.)

Ponrvoi contre un arr~t de la cour des
:dommages de guerre de Liege du 13 juin
1924. (Siegeant: M. Lambrichts.)
Arret conforme ala notice.
Du 28 novembre 1924. - ve ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Jamar. - Concl. con}. l\t Gesehe, avocat general.
·

1'°

CH.

28 novembre 1924

DOMMAGE DE GUERRE. -

DoMMAGE

AUX PERSONNES. -PimE ET FILS FUSILLES
PAR LES ALLEMANDS. FILS DEVANT
DEVENIR NATURELLEMENT LE SOUTIEN DE
SA ~tE:RE.- ALLOCATION A CELLE-Cl D'UNE
PENSION COMME VEUVE ET D'UNE AUTRE
COMME MERE. LEGAL!TE.

Les allocations annuelles dont il s'agit a
l' article 5 des lois com· donnees le 19 aout
19 21 sont entie1·ement distinctes et
independantes l'une de l'autre, et rien
ne s'oppose d ce que plusieurs pensions
puis sent ·etre cumutees dans le chef d'une
meme per so nne, pm· exemple lorsque plusieU!'S membres d'une meme famille ont
peri pm· un fait de gum·e. S'il est constant qu'un fils jusille en meme temps
que son pe1·e, devait devenir naturellenient
le soutien de sa me1·e, celle-ci a droit
comme 1•eu1Je d une allocation annuelle de
1,500 fmncs, et comme mb·e dune allocation annnelle de 800 francs (2). (Lois
coordonnees le 19 aoil.t 1921, art. 5.)
{COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE OVERBERGHE, VEUVE MINNE.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 24 juil.let 1924. (Siegeant : M. Winckelmans.)
ARRET.
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Du 28 novembre 1924. - 1re ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. lVI. Remy. - Gonet. conj. l\L Ges-

jait aucune interpretation de ce jugernent
et se borne d reproduire les constatations
de fait de celui-ci.

che, avocat general.
(cpLPAERT.)
1re cH. -

Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre de ]'urnes du
14 inars 192S (Presents : MM. de Necker,
president; 'I'herssens et V andewonde, assesseurs), et contre un arret de la conr des
dommages de guerre de Gaud du 26 juillet 1924. (Siegeant : M" de Smet).

28 novembre 1924.

Jo POURVOIEN CASSATION.- PouRvm CONTRE UN JUGEMENT REFORAfE PAR
L'Ann:ii:T ATTAQu:E.- NoN-RECEVABILITE.
2° MOYENS DE CASSATION.- DuMArret conforrne a Ja notice.
MAGE DE GUERRE. - DEcHJiANCE. FRAUDE LllGALEJVIENT REQUISE PRETENDUD
u 28 novembre 1924. -1 re ch. - Pres.
MENT INEXISTANTE. - CONSTATATION QUE
M.
van Iseghern, premier president. LA MAUVAISE FOI ET L'TNTENTION DE TROMPER NE FONT AUCUN DOUTE.- MANQUE DE Rapp. lVI. Gendebien" - Concl. conj.
M. Gesche, avocat general.
BASE.
3° DOMMAGE DE GUERRE. - DJ!;cHEANcE. - DEcHEANCE TOTALE ou PARTIELLE.- POUVOIR SOUVERAIN.
ire CH. - 28 novembre 1924.
4° MOYENS DE CASSATION.- ARTIcuLATION CONTREDITE PAR L'ARRlh ATTA- 1° DOMMAGE DE GUERRE.- D:EsoRQUE.- MANQUE DE BASE.
GANISATION DES POUVOIRS PUBLICS. "
APPRECIATION SOUVERAINE.
Jo Est sans objet le pourvoi dirige cont1·e
un Jugement rejornujpa1'[a_decisionatta- 2() DOMMAGE DE GUERRE. - PEINE&
quee:-"
-- P:EcuNIAIREs. - CoNFiscATIONs Y soNT
2° Manque de base, le moyen pris de ce que
COMPRISES.
la decheance du d?·oit l'indemnite aw·ait So DOMMAGE DE GUEimE. - PEINES
ete p1·ononcee sans qu'il y ait eu fmude
P:EcuNIAIRES.- Pouvom D'APPRECIATION.
au sens legal du mot, alors que l'arret 4° DOMMAGE DE GUERRE.- MEUBLES
attaque constate que le demandeur n'a
ACHETES APRils LE 1•r AOUT 1914..- CoNjarnais pu penser qu'il tJtait justiji,i]
STATATION QUE L'INDEMNITE EST JUSTIFIEE
reclanw· la valew· menze d'animaux qui
A CONCURRENCE DE LA SOMME ALLOUEE. ne lui appm·tenaient pas, et que la rnauDECISION LEGALEMENT JUSTIFIEE.
vaise foi et ['intention de tmmper ne jont
aucun doute dans son chef. (Lois coor- 1° Le juge du fond constate souverainement
que le pillage d'un magasin a etti dft a la
donnees Je 6 septembre 1921, art. 74.)
desorganisntion des pouvoirs publics (l).
3° La loi abandonne aux"juridictions des
(Lois coordonnees le 6 septernbre 1921,
donunages de guerre ['appreciation du
art. 2, 5•.)
point de samir si, a raison de jaits de
jraude constates, les indemnites doivent 2° Les peines pecuniaires comprennent les
confiscations de marchandises 12). tLois
etre rejusees en tout ou en partie, sans
coordonnees le 6 septembre 1921, art. S.)
qu'ils aient a JUStifier l' appreciation plus
ou mains seve?·e qu'ils portent sur ces So Les tribunaux des dommages de guerre
apprecient, d'apres la nature et les cirfaits. (Lois coordonnees Je 6 septernbre
constances de t'infraction, si le nwntant
1921, art. 74.)
des peines pecuniaires injligees par l' en4° Manque de base le moyen qui rep1·oche
nemi doit etre en tout ou en pm·tie rema l'm·ret atlaque une interpretation prebow-sea ceux qui lesont subies (Sl. (Lois
tendument erronee du .fugement d'un t1'ibunal correctionnel, alors que l' an•et ne , coordonnees le 6 septembre 19~1, art. 3.)

a

a

I

(I) Comp. Table du Bulletin des a!'l'els de Ia cour
de cassation. 1920-1923, v• Appreciation sout•e,·aine
pm· le juge du fond, n• n.
" (ll) Voy. ibid., v• Dommage de gum·,·e, n• 187.

Voy. Table du Bulletin des arriits de Ia cour
de cassation, 1920-1923, v• Dommdge de gue1Te,
nos 186, 187, 188 et 190.
(3)
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4P Pour les meubles achetes apres le 1 er aout
1914, !'evaluation du dommage estjaite
d'ap1·es le prix d'achat si celui-ci peut
etre etabli; quand le Jugement cons tate
que l'indemnite est justifiee, il faut admettre que celle-ci a ete fixee d'apres le
prix d'achat, et la decision est regalement
motivee. (Lois coordonnees Je 6 septembre
1921, art. 13bis.)
(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A CHARLEROI, EN
CAUSE DE COLASSE.)
Pourvois contre deux jugements du tribunal des dommages de guerre de Charleroi
des 16 novembre 1923 et 2 juillet 1924. (Presents : MM. Lefevre, vice-president; Hasquin et Dorzee, assesseurs.)
Arret conforme a la notice.
Du 28 novembre 1924. -1re ch. - P1'es.
van Iseghem, premier president. Rapp. M. Smits. - Goncl. conf. M. Gesche, avocat g·eneral.

M

2°

CH

1er decembre 1924.

MOTIFS DES JU GEMEN TS ET
ARR~TS. - MATIERE REPRESSIVE.REJET D'UNE DEFENSE BASEE SUR LA
PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE. pAS D'INDICATION DE LA DATE A LAQUELLE
LES FAITS AURAIENT ETE COMMIS.
ILLEGALITE.

Ne permet pas a la cour d'exercer son
cont1'0le, l'arret qui rejette la p1·etention
du condamne que l' action publique est
eteinte par prescription, et qui n'indique
pas la date a laquelle les jaits eli:;ifs de
Ia p1·escription aw·aient ete commis (1).

tution, en ce que, au cours d'une poursuite
tendant a ]'application des penalites prevues
a ]'article 11 de la loi du 2 juillet 1920,
l'arret attaque a repousse !'exception de prescription sans indiquer aurun motif precis
et concluant pour justifier sa decision :
Attendu que la' seule manifestation exterieure d'intention doleuse imputable au demandeur actuel, dont l'arret attaque fait
mention, consiste dans Jes « manmnvres,
relatees dans ]'instruction, auxquelles le
dMendeur s'est livre pour soustraire son
avoir aux mesures d'execution de ]'administration » ;
Attendu qu'a defaut d'indication de Ja
Jate et des elements constitutifs de manmuvres pretendument elisives de la prescription de !'action, prescription invoquee
par le prevenu devant la cour d'appel,
celle-ci n'a pas permis ala conr de cassation
d'exercer son controle,et sa decision de rejet
du moyen de prescription n'est pas legalement motivee; que J'anet denonce a ainsi
viole l'article 97 de Ja Constitution;
Par ces motifs, et sans qu'il y: ait lieu de
s'a.rreter au moyen propose par le demandenr, casse Ja decisiOn denoncee; ordonne
que le present arret soit transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Liege, et que
mention en soit faite en marge de l'arret
annule; condamne !'administration defenderesse aux frais cle ]'instance en cassation et
de !'expedition de l'arret annule; renvoie·
la cause devant la cour d'appel de Bruxelles
(chambre correctionnelle).
Du 1er decembre 1924.- 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thurianx. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq~
premier avocat gimeral.
·

2° ca.- 1er decembre 1924.

(Const., art. 97.)
(GARSOU, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Liege du 18 juin 1924. (Presents :
MM. Vroonen, conseiller faisant fonctions
de president; Honlet et Neveu.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen d'office pris
de Ja violation de l'article 97 de la Consti(1) Voy. cass., 21i fevt·ier 1924 (PAsrc., 19?YI, I, 218).

1° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE- POURVOI D'ORDRE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE. - ANNULATION.
2° PROTECTION DE L'ENF ANCE.
lVlrNEUR DE SEIZE ANS. - CoNDAMNATION
PAR UN TRIBUNAL REPRESSIF.- NuLLITll-

1o Sur pmt1·voi de son procu1'eur

general~

jait d'ord1·e du Minist1'e de la justice, la
coU?· de cassation annule, en matiere repressive, .les condamnations illegalement
p1'ononcees. (Code d'instr. crim., art. 441.)
2° Un mineur de seize ans ne peut et1·e
condamneaune peine. (Loi du15mai 1912,
art. 16.)
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{PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN CAUSE DE GILISSEN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de police de F'exhe-Slins. (Siegeant :M. La·fontaine, juge de paix.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire presante par le procureur general pres cette
cour' conformement a !'article 441 du C'ode
·d'instruction criminelle, et en vertu d'un
ordre spedal du Ministre de la justice en
date du 4 septembre 1924, lequel requisitoire est ainsi con<;u :

« A la cow· de cassation,

« Le procureur general pres Ia cour de
-cassation,
« Vu !'01·dre forme! lui donne par le
Ministre de Ia justice en sa depeche du
-4 septembre 192-.1., 6e D. G., I. S., litt. A.
P., no 55.306, de denoncet·, conformement a
!'article 441 du Code d'instruction crtminelle, le jugement, coule en force de chose
jugee, rendu par le tribunal de police de
Fexhe-Slins le 16 juillet 1924, en cause de
Marie-Lambertine Gilissen, ouvriere de fabriqae, nee a Jemeppe le 22 janvier 1909,
.domiciliee a Alleur, rue Elva, 39, et de
Hubert-Joseph Gilissen, ayant meme domi-cile, cite eomme civilement responsable;
« Considerant que ce jugement condamne
la dite Marie Gilissen, conditionnellement
a nne amende de 3 francs, du chef d'avoir,
.a Alleur, le 26 mai 1924, deroM du tretle
non detacbe du sol, au prejudice de Verians,
et declare le dit Gilissen civilement responsable;
« Considet'ant qu'au moment ou elle a
commis le fait a raison dnquel Ia condamnation est prononcee, ·Marie Gilissen etait
.agee de moins de seize ans accomplis;
« Considerant qu'aux termes de !'article 16
de Ia loi du 15 mai 1912 sur Ia protection
-de l'enfance, Marie Gilissen ne pouvait etre
poursuivie devant un tribunal de police et
amait du etre dMeree au juge des enfants;
cc Par ces motifs, denonce a Ia cour de
-cassation, aux fins d'annulation, le jugement
precite, comme contraire a !'article 16 de
.Ia loi du 15 mai 1912 sur Ia protection de
.l'enfance.
<<

Bruxelles, le 24 septembre 1924.
cc Pour le procureur general :
<<

Le p1·emier avocat general,
pAUL LECLERCQ. >>

Et adoptant les motifs enonces dans le
requisitoire qui precede, casse et iwnule Je
jugement rendu en cause par le tribunal
de police de Fexhe-Slins le 16 juillet 1924;
ordonne que le present arret soit transcrit
sur les registres du dit tribunal, et que
mention en soit faite en marge du jugement·
annul e.
Du 1er decembre 1924. - 2e ch.- Pre.~.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat geneml.

28 CH. -

1 cr decembre 1924.

1° MILICE.- SuRSis ILLIMITE.
OBLIGATION DU CONSEIL DE MILICE SUPERIEUR D'APPRECIER LES FAITS TELS QU'ILS
EXISTENT AU MOMENT DE LEUR EXAMEN.
2° CASSATION.- J\IIrLICE. - PouRvor
FONDE SUR UNE ERREUR DE FAIT COMMISE
PAR LE JUGE DU FOND. - lNCO~fPETENCE
DE LACOUR.
1° Le conseil de milice superieur doit apprecier les faits tels qu'ils existaient ou
lui etaient reveles au moment de leur
examen (1).
2° La cour de cassation est i;wompetente
pour apprecier si le conseil de milice
superieur d commis une erreur de jait.
(MINISTRE DE L'INT]JRIEUR ET DE L'HYGIENE,
EN CAUSE DE VAN GENECHTEN.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
ce que le frere du defendeur aura it beneficie
de !'exemption prevue a!'article 15, !itt. E
des lois de milice coordonnees de 1913, alors
qu'il est etabli, par l'extrait certifie conforme des registres de milice annexe au
pourvoi, que le dit milicien a ete exempte
pour cause physique :
Attendu qu'il suit des constatations de Ia
decision entreprise que le defendeur sollicitait un sursis de duree illimitee, conformement a !'article 10 des lois de milice et
de recrutement fusionnees par !'arrete royal
du 16 aoflt 1923, alors qu'il resultait des
pieces soumises a l'examen du conseil de
milice superieur qu'un frere aine du defendeur avait ariterieurement joui de l'exemp(1) Sic cass., 16 juin 1924 (PAsrc., 1924, I, 40!i).

---:,
c=_ __
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tion de service prevue par ]'article 15,
litt. E des lois de milice de 1913;
Attendu que le conseil de milice superieur
-devait necessairement apprecier les faits
tels qu'ils existaieut ou lui etaient reveles
au moment de leur examen ;
Attendu que le pourvoi est base sur un
fait nouveau qui echappe au eontrole de la
·cour de cassation ;
Par ces motifs, rejette ... ; met les depens
_a charge de l'Etat.
Du 1er decembre 1924.- 2e ch.- P1·es.
~I. Goddyn, president. - Rapp. :rvi. de le
Court. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
:premier avocat general.

2• CH. -

1er decembre 1924.

.AMNISTIE. INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS DE NATURE A FAVORISER
L'ENNEMI OU A EXERCER UNE INFLUENCE
FACHEUSE SUR L'ESPRIT DES ARME:ES ET
DES POPULATIONS. - AMNISTIE APPLICABLE.

Le de lit consist ant aavoir 1·epandu de quelque
manie1·e que ce soit dans des lieux de 1"eunion publics, des informations ou des renseignements de natw·e a favm·isel" l' ennemi
ou a exerce1· une injlu'ence jdcheuse sur
l'esprit des a?"mees et de la popul11tion a
lite amnistiB pa1" la loi du 2 8 aout 1 919
0

(Loi du 28 aout 1919, art. 1er.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
<lASSATION, EN CAUSE DE BELDE ET CONSORTS.)

Pourvoi d'ordre du ministre de la justice
(:Outre huit jugements du tribunal correctionnel d' Anvers rend us a diverses dates.
Anet conforme

a Ia notice.

Du 1er decembre 1924. - 2e ch. - P1"es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

(1) Vo)·· Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
-cassation, 1920-1923, vo Amnistie, no 10.
(2) Si le juge du fond se borne a nommer !'infraction pour laquelle il condamne, et s'il ne constate pas
-que le condamne a commis les faits qui en constituent
!es elements, Ia cour de cassation est mise dans l'impossibili te de verifier si le juge ri•a pas condamne pour
4es faits autres que ceux que Ia loi punit: elle ne peut
Pi\.SIC.

1925. - 1"6 PARTIE.

2 CH. 6
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1 er decembre 1924.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION
ELEMENTS CO~STITUTIFS DE L'INFRACTION NON CONSTATES.ILLEGALITE.
0

-

2° RENVOI APRE8 CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. -SuR POURVOI DU
CONDAMNE, CASSATION POUR DEFAUT DE
MOTIFS. RENVOI.

1o L' application des peines p1"evues par la

loi n'est Ugalement motivee que si le juge
constate les elr!ments constitutifs de ['infraction (2). (Const., art. 97.)
2° En cas de cassation sur pourvoi du condamne parce que la condanmation n' est
pas Ugalement nwtivee, la cassation a lieu
avec ?"envoi (3) .
( SPILLEBOUDT.)

Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel
de Bruxelies du 6 octobre 1924. (Presents :
MM. Simons, conseiller faisant fonctio1;1s de
president; Lowet et ,Pourbaix.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen d'office,
deduit de Ia violation des articles 97 de la
Constitution, 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, en ce qne !'arret denonce,
condamnant les demanderesses aux peines
prevues par les articles 66, 80, 461, 468 et
469 du Code penal, se borne a constater que
<< les prevenues se sont rendues coupables,
aBruxelles, les 13 et 14 juillet 1924, comme
auteurs ou coauteurs, de vol a l'aide de violence au prejudice de Th. Lambert >> :
Attendu que !'application des peines prevues par Ia loi n'est legalement motivee que
si le juge constate !'existence des elements
constitutifs de !'infraction; que celle-ci ne
peut pas etre designee par sa denomination
generique telle que celle de vol;
Attendu que les enonciations de Ja decision entreprise ne pel'mettent pas d'en contl'Oler le fondement; qu' elle contrevient ainsi
controler ce que le juge du fond entend par !'infraction qu'il nomme. Sic cass., !i mai 1924 (PAsrc., 1924,
I, 322) et fer JUin 1922 (ibid., 1922, I, 362); Table du
Bulletin des a1·rets de Ia cour de cassation, 19201923, vo Motifs des jugements et a?Tets, n•• 48 a 70.
(3) Sic cass., 1\J mal'S 1924 (PASIC., 1!12(., I, 240) et
la note, p. 2H.
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aux dispositions visees au moyen et lese les
droits de la defense;
Par ces motifs, casse l'arret attaque dans
la mesure ou il y est statue a l'egard des
· deux demanderesses; dit 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 la decision annulee; renvoie la cause devant !a cour d'appel de Gand.
Du 1er decembre 1924. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
-CaneZ. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
F• cH. -

4 decembre 1924.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - AcTE
D'APPEL. - INDICATION ERRON:Jim DE SA
DATE DEDUITE DE SES AUTRES ENONCIATIONS.- PAS DE VIOLATION DE LA FOI DUE
A L' ACTE.
3° DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL.
- DELAI.

1r• CH. -

4 decembre 1924.

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE:
DE GUERRE. - ARRET CONFIRMANT PAR
DES MOTIFS QUI LUI SONT PROPRES ET EN
OUTRE PAR LES MOTIFS DU PREMIER JUGE.
EXPEDITION DU JUGE~fENT NON JOINTE.
AU POURVOI.- NoN-RECEVABILITE.
Est non 1·ecm,able le pourvoi dirige, en matiere de dommage de guer1·e, contre un
an·et qui, outre des considerations qui lui
sont p1'0pres, invoque, sans les reproduire,
les nzot~js du premier juge, si une expedition du jugement n' est pas jointe au
pourvoi (1). (Lois coordonnees le 25 avril
1920, art. 69.)

(TITEUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia COUI' des.
dommages de guerre de Liege du 29 juiJlet.
1924. (Siegeant : l\L Faider.)
Arret conforme a ]a notice.

1° La cow· des domrnages de guerre, qui ale
Du 4 decembre 1924. -1re ch.- Pres.
devoir de Ve1·ijier d'o.Jlice si elle a ete 1'egu- M. van Iseghem, premier president. lierement saisie, peut 1·echm·cher dans les Rapp. :NI. Jamar. -Concl. conf. M. GescM,.
enonciations de la declaration d'appel des avocat genera~--_ _
_
elements de nature a l' edijiet suda veri-- table date aassigner d l'appel; en faisant
1r• CH. - 4 decembre 1924.
cela et en constatant que la date indiquee
dans la declaration n'a pu etre att1·ibuee
l' appel que par une erreU1' materielle, elle 1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - DoMli'IAGE DE GUERRE. ne sort pas des lirnites de son pouvoir
ARRESTATION PAR LA POLICE ALLE~fANDE,
souvemin d' appreciation, et ne viole pas la
SUIVIE. DE MISE EN LIBERTE SOUS CAUTION
joi due a la declaration, puisqu'elle se
ET CONSTATATION QUE CELLE-CI N'AETE QUE
bm·ne rectifier celle-ci d' apres son prop1·e
PARTIELLEMENT RESTITUEE. - DECLARAcontexte.
TION QU' (( IL Y A LIEU DE RESTITUER )) LA
2° Est tardij l'appel contre un jugement
SOMME RETENUE.- DECISION MOTIVEE.
d'un tribunal des dommages de guerre du
5 octob1·e dont il est constant qu'il n'a pas 2° DOMMAGE DE GUERRE. - JuGEete jorme avant le 6 novemb1·e. (Lois coorMENT. - NATIONALITE BELGE NON CONTESdonnees le 25 avril 1920, art. 64.)
TEE. - PoiNT D'oBLIGATION D'EN FAIRE.
MENTION.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE So POURVOI EN CASSATION.- DmrDE LEMOINE.)
MAGE DE GUERRE. - INDICATION D'UN
ARTICLE AUTRE QUE CELUI DONT LE JUGEPourvoi contre un arret de la cour des
MENT FAIT APPLICATION. - NoN-RECEVAdommages de guerre de Liege du 1er avril
BILITE.
1924. (Siegeant: M. Faider.)
4.0 POURVOI EN CASSATION .-INDICAArret conforme ala notice.
TION D'UNE DISPOSITION LEGALE ETRANGJlmE
AU LIBELLE DU MOYEN. - NON·RECEVADu 4 decembre 1924.- Fe ch. -Pres.
BILITE.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy.- CaneZ. conf. M. Geschtl, 1°Motive son dispositif au vam l'article 97
avorat general.
de la Constitution le jugement qui, aprerr
avoir constate que la demande timd a la
repamtion du dommage resultant d'une
(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
retenue de 2,500 jrancs operee sur un.
cassation, 1920-1923, yo Pow·voi en cas.~ation, no 94.
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cautionnement, expose que l'auteur des
demandew·s, qui aidait un pa1·ent d passe1·
la frontiere, jitt a1·rete, mis d la disposition de la police allemande, 1·etenu pendant quinze jours et ensuite libe1·e moyennant une caution de 16,000 mark, qui
ne jut restitwJe que partiellement, les
occupants ayant fait .une retenue de
2,000 mark, etajoute ensuite « qu'il y a
lieu de restituer cette somme aux demandeurs n, le jugernent marquant pa1·ld qu'il
entend que les faits par lni releves justifient la demande.
2° Les decisions en matiere de dommage de
· gumTe ne doivent contenir aucune mention
relative d l'indigenat des sinistres, lorsque
celui-ci n' est pas conteste.
3° Est non recevable le moyen pris de la violation pretendue de l' article 2 des lois
coordonnees le 6 septembre 1 9 21, lm·sque
la decision attaquee a fait application de
l' m·ticle 3 des memes lois (1).
4° Est non recemble le moyen qui invoque la
violation de l' w·ticle 6 2 des lois com· donnees le 6 septembre 1 g 21' alm·s que les
griefs qui y sont articules sont etmngers
aux p1·evisions de cette disposition (2).

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A ANVERS,
EN CAUSE DE GOOSSENS, VEUVE DUPONT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre d' Anvers du 6 mai
1924. (Siegeant: :M. Baeten.)
Arret conforme

a la notice.

Du 4 decembre 1924. -lre ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy.- Concl. conj. M. GescM,
avocat general.
F•

CH. -

4 decembre 1924.

POURYOI EN CASSATION.- DoMMAGE
DE GUERRE. - PouRVOI ET PIECES PRESCRITES NON REMIS AU GREFFIER DE LA
COUR QUI A RENDU L'ARRilT ATTAQUE. N ON-RECEV ABILITE.
En matiere de dommage de guerre, le pourvoi en cassationdoit,a peine de decheance,
etre remis avec les pieces prescrites pm·
l' a1·ticle 6 9 des lois coordonnees le
{i) Voy. Table du Bulletin des arrNs de la cour de
cassation, 1920-1923, vo PoU?'VOi en cassation, no 105.
(2) Vo-y. ibid., no103.
(3) Vo-y. ibid., nos 73, 74,81 :l. 89.
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2 5 avril 1 9 21 , au gt·e.ffim· de la juridiclion qui a rendu la decision attaqw!e (3).

(BALCAEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des dommages de gnerre de Liege du 3 fevrier 1923.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 4 decembre 1924. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. ___,
Ra.pp. M. Jamar.-Concl. conf. M. GescM,
avocat general.
tr• cH. - 4 decembre 1924.
1° DOMMAGE DE GUERRE. - PEINES
PECUNIAIRES INFLIGEES PAR L'ENNEMI. REMBOURSEMENT. - APPRECIATION SOUVERAINE.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - PEINES
PECUNIAIRES INFLIGEES PAR L'ENNEMI. __:
DROIT DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT
nEVANT LA JURIDICTION DES DOMMAGES DE
GUERRE, NONOBSTANT RECOURS POSSIBLE
AU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE.
1o Les }uridictions des dommages de guen·e
apprecient souverainement, d'ap1·es lanature et les circonstances de ['infraction,
si le montant des peines pecuniaires injligees par -z' ennemi doit, en tout ot~ en
partie, etre rembourse aux personnes qui
les ont snbies (4). (Lois coordonnees le
6 septembre 1921, art. 3.)
2° A supposet· qu'une 1·eclamation tendant
au rembou1·sement d'amendes in.fligees
pa1· l'ennemi puisse ett·e portee devant
le t1·ibunal a1·bitml mixte, en vertu de
l'm·ticle 302, alinea 4 du Tmite de Versailles, la possibilite de ce recours ne
fait pits obstacle a ce que la demande
soit pm·tee devant la jU?·idiction des
dommages de gum·1·e, pm· application de
l' m·ticle 3 des lois com·donnees le 6 septemb1·e t 921.

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE LA COMMUNE D'ANS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dornmages de guerre de Liege. du 11 juillet 1924. (Siegeant: M. Servais.) •
Arret conforrne

a la notice.

(4) Vo-y. cass:, 26 juin 1924 {PAsrc., 1924, I, 425) et
1l:i mai 1924, (ibid., 1924, I, 341); Table du Bulletin
des arrets de \a com· de cassation, 1020-1923, vo Dammage cle gl!el'1'e, nos 186 188.
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Du 4 decembre 1924. -Ire ch. - P1'1fs.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. Gonet. conj.
M. GescM, avocat general.

que la consequence des jautes graves qu'il
a connnises.
go La loi n'accm·de reparation des dormnages
de guert•e que pow· autant que les consequences de la lesion subie ne soient pas
attt·ibuables aunjacteur etranger, et specialement la jaute du prejudicie (2).
4° Justijie le rejet de la demande d'indemnite, l'arret qui constate que le dernandeur
a eu le tot·t de se livrer un commerce
clandesiin, prohibe et dangereux, que les
dommages qu'il a subis trouvent leur
source dans de multiples imprudences
qu'il a cmnmises et que l'arret enumere en
en faisant ressortir la gravite.
5° Le~> cours et tribunaux des dommages de
guert·e apprecient d'a.pres la nature et
les circonstances de chaque infraction,
si le nwntant des peines pecuniaires doit
etre en tout ou en partie rembourse aux
personnes qui les ont subies (g).

a

i<• cH. -

4 decemhre 1924.

1° DOMMAGE DE GUERRE.-MARCHANDISES SAISIES ·pAR L'OCCUPANT PUIS RECOUVREJES PAR LE SINISTRE. - DIMINUTION
DE LEUR VALEUR VENALE AU JOUR DU
RECOUVREMENT.- DOMMAGE NON SUJET A
REPARATION.
2° MOYENS DE CASSATION.- DoMUAGE DE GUERRE. - PRETENDUE DECISION
SUR UNE CONTESTATION DE PROPRIETE. INDEMNITE NON DUE' MEME SI LE SINISTRE
JUSTIFIAIT DE SON DROIT DE PROPRIETE.
- MANQUE DE BASE.
go DOlVIl\UGE DE GUERRE. - INTERPOSITION D'UN FACTEUR ETRANGER. FAUTE DE LA VICTIME. - PAS DE REPARATION.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR.ETS.- CONSTATATION DE FA UTES DANS
LE CHEF DU SINISTRE. - REFUS DE L'INDEMNITE JUSTIFIE.
5° DOMMAGE DE GUERRE.- PEINES
PECUNIAIRE s. - Pouvom D' APPRECIATION.

1° La loi ne 1'f3pare que le dommage cause
aux meubles et aux immeubles, et exclut
le prejudice qui ne serait qu'une consequence de la pt·iration temporait·e du droit
de disposition de ses biens. N'est done
point sujetllt-eparation, le dommage cause
par des saisies, et qui consiste uniquement
dans la diminution de valeur subie par les
marchandises saisies entre le joU1' ou
!'occupant a fait defense d' en disposer et
celui du depart de l'arnuie ennemie (1). ·
2° ~Man que de base le moyen pris de ce
qu'une COU1' des dommages de guerre aurait juge une contestation de propriete,
alm·s que l'arret attaqwJ declare que si
meme le demandeur justijiait de son dt•oit
de propriete sut·les marchandises saisies,
aucune indemnite ne lui semit due, parce
. que le prejudice dont il se plaint n' est
(1) Voy. Table du Bulletin des arr1Hs de Ia com·
de cassation, 1920-1923, v• Domrnage de guet·re,
nos 191, 195 et 201.
(2) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia cour
de cassation, ··1920-1923, v• Domrnage de gue1'1'e,

a

(BYVOET.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerr.e de Bruxelles du 14juillet 1924.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 4 decembre 1924. - Fe ch. - Pres.
et rapp. M. van lseghem, premi!')r president. - Gonet. conj. M. GescM, avo cat
general.

1'" CH. -

4 decemhre 1924.

1° POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE.- JHEmOIRE EN REPONSE.
- MEMOIRE SIGNE PAR UN AVOCAT NE
JUSTIFIAN'r D'AucuN MANDAT. - NoNREcEv AB!LITE. ·
2° DOMMAGE DE GUERRE. - TRmuNAux. PROCEDURE. AccESSOIRE
D'UNE DEMANDE PRINCIPALE. - RECLA·
1\IATION INTRODUITE APRES LE 1er OCTOBRE 1920. - pAS DE. DEClrEANCE.
1° En matiet·e de dommage de guerre, la
COU1' n' a pas egard au nuhnoire en reponse
signe par un avocat ne justijiant d' aucun
no 168; cass., 3 avril ·1924 (PAsrc .• 1924, I, 286).
(3) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1923, v• Dornmage de gue1·re,
n• 186.
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mandai (1). (Lois coordonm\es le 25 avril
1920, art. 69.)
2° L'article 73 des lois coordonnees le

6 septembr·e 19 21, en declarant « dechtts de tout droit a l'indemnite )l ceux
qui n'auront pas introduit leur demande
en reparation avant le 1er octobre 1920,
vise les sinistr·es qui, ava.nt cette date,
n'auront pas remis au greJte du t1'ibunal
des domrnages de guer-re la dernande d'indemnite telle qu' elle est prevue par les
articles 3 3 et suiuants des lois sur les
cours et tr·ibunaux des dommages de
guer·re; cette disposition n' est pas applicable aux demandes accessoir·es.
Peut done etre accueillie, sans qu'il y ait a
relever de la decheance prevue par· cette
disposition, une demande dont le tribunal
declare qu'elle a pour objet une indemnite du. chef d'honoraires d'architecte, et
~u'elle n'est qu'une demande accessoire
a la demande principale.

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A YPRES, EN CAUSE
DE SYOEN, VEUVE BEYNE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre d'Ypres du 6 aout
1924. (Siegeant : M. Masson.)
ARRilT.
LA CO U R ; - V u l e pourvoi accusant Ia
violation de !'article 73 de la loi du 10 mai
1919, modifie par !'article 1er de la Joi du
6 septembre '1921, en r.e que le tribunal a
alloue une indemnite sur une demande introduite postarieurement au 1er octobre 1920,
sans relever Ia dMenderesse de Ia decheance
prevue aux articles precites :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arreter
au memoire en reponse, signe uniquement
par l'avocat de Ia defenderesse, qui ne justifie pas d'une procuration ;
Au fond:
_ Attendu que la disposition invoquee au
moyen, en declarant dechus de « tout droit
a l'indemnite )), ceux qui n'auront pas introduit leur demande en reparation avant le
1er octobre 1920, vise les sinistres qui,
avant cette date, n'auront pas remis au
greffe du tribunal des dommages de guerre
la demande d'indemnite telle qu'elle est prevue par les articles 33 et suivants des lois
sur les cours et tribunaux des dommages de
guerre;
Attendu que !'article 21 des lois coordon~
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920 1923, v• POtwvoi en cassation, n•135.
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nees du 6 septembre 1921 autorise d'ailleurs
le depOt des demandes du benefice du remploi posterieurement au jugement definitif
fixant les indemnites, ce qui implique que ces
demandes accessoires ne doivent pas necessairement etre introduites avant le 1er octobre 1920;
Attendu que ce jugement declare que Ia
demande d'indemnite du chef d'honoraires
d'architecte, introduite dans l'espece posterieurement au 1er octobre 1920. n'etait
qu'une demande accessoire de la demande
principale; que dans cet etat des faits, le
tribunal des dommages de guerre a pu
accueillir cette demande sans relever ladefenderesse de Ia decheance prevue par Ia
disposition indiquee au moyen; qu'en statuant ainsi le jugement n'a pas contrevenu a
cette disposition, mais en a fait une exacte
application;
Par ees motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 4 decembre 1924. - tre ch. - Pr·es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Concl. con(.
M. Gesche, avocat general.

1r• cR. -

4 decembre 1924.

DOMMAGE DE GUERRE. - ENTREPRISE
COMMERCIALE. - MARCHANDISES NECESSAIRES A LA REMISE EN :MARCffE. - OBLIGATION D'EN UlPUTER LE COUT SUR L'INDEJ>lNITE DE REPARATION. - lNDEMNITE
DE 'mlMPLOI DUE SEULEMENT EN CAS D'INSUFFISANCE DE L'INDEMNITE DE RJiPARATION.

Lorsqu'il est decide qu'il y a lieu a rernploi
pour la reconstitution des mm·chandises
neces.~ail·es a la remise en marche rl'une
entreprise comme1·ciale, le sinistre doit y
a.ffecter toute l'indemnite de repamtion;
l'inrlemnite complementaire de remploi ne
peut etr·e attr·ibuee que pour a.utant que
la somme necessaire a la r·econstitution
soit super·ieure a l'inrlemnite de repai'Ution ; la 1'1lgle est generate et doit et1·e
appliquee qu'il s' agisse de remploi total ou
de rernploi partiel, c' est-a-dire aussi bien
s'il y a lieu de 1·econstituer une partie
seulement des rnarchandises dont le sinistre a ete depossede que s'il y a lieu de les
r·eaonstituer· toutes (2). (Lois coordonnees
le 6 septembre 1921, art. 15 et 18.)
(2) Voy. cass., 10 avril 1924 (PASIC., 19'24, I, 299).
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(SOC!llTE CHERQUEFOSSE ET FILS.)

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' des
dommages de guerre de Bruxelles du 14juillet 1924.. (Siegeant: baron van den Branden
de Reeth.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 4 diicembre 1924. - Ire ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

F0

aH. -

4 decembre 1924.

SOCIETE EN NOM COLLECTIF.- CoNvENTION VERBALE. NuLLITE.- ExrsTENCE ENTRE ASSOCIES. -

PR.EUVE.

Alm·s meme qu'une societe en nom collectij
formee pm· com,ention vm·bale est legalement 'f!Ulle, elle n'en existe pas moins
entre les associes jusqu'a ce que la nullite en aft ete demandee. Le contrat regissant les faits accomplis peut se prouver,
comme tout engagement commercial, par
·les voies admises en matiere commet·ciale (1). (Loi des 18 mai 1873; 22 mai
1886. et 25 mai 1913, art. 4; Code de
comm., loi du 15 decembre 1872, art. 25.)
(ANTOINE~ARTHUR COCQUYT, EVERAERT.)

C. FIRMIN

Pourvoi contre un arret de Ia .cour d'appel
de Gand du 30 juillet 1923. lPresents ·:
MM. de Kerchov'e d'Exaerde, president;
de Perre et Limbourg.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
fausse interpretation, .fausse application, et
partant violation des articles 1•r, 2, 4, 6 et
7 des lois coordonneas des 18 mai 1873,
22 mai 1886 et 25 mai 1913 sur les societas
commerciales, de l'article 25 de Ia loi du
15 decembre 1872 comprenant les titres rer
a IX du livre rer du Code de commerce
et de l'article 97 de Ia Constitution, en ce
(1) Voy. cass., 12 juillet 1000 (PASIC., 1900, I, 321)
et Ia note; Bt·uxelles 24 octobre 1906 (Revue pmt.
des societes, 1907, no 1765, p. 59; 1900, no 1163;
1899, nos 985 et 999 ; 1898, no 930); GUtLLERY, Gommentai1·e legislati{, t. II, no 19; NAMGR, Code de

que l'arret attaque a admis, malgre !'absence de tout ecrit qui Ia constatait, !'existence d'une pretendue societe en nom collectif en se fondant sur des presomptions dont
Ia relevance etait d'ailleurs contestee, et en
ce que le meme arret, adoptant les motifs du
premier juge, a retenu Ies modes de preuve
admis en matiere d'engagements commerciaux, pour demontrer !'existence d'une
societe commerciale qui requiert pour sa
constitution, et ce, a peine de nullite, des
conditions de forme qui faisaient diifaut :
Attendu qu'aux termes de )'article 4 des
lois co01·donnees sur les societes commerciales, les societes en nom collectif sont, a
peine du nullite, formees par des actes speciaux publics ou sous signature privee; que
toutefois, entre les associ lis, Ia nullite n'opere
qu'a dater de la demande tendant a la faire
prononcer;
Attendu qu'il resulte de cette disposition,
d'une part, que Je diifaut d'acte ronstitutif
n'entraine pas, dans les rapports entre associ/is, !'inexistence de la societe en nom collectif, mais seulement sa nullite, et, d'autre
part, que Ja Ioi ne fait remonter les effets de
cette nullite qu'au jour de la demande d'annulation;
Attendu que jusqu'a cette date le contrat
de societe restant valable, la liquidation des
operations qui ont ete effectuees devra se
faire d'apres les clauses de Ia convention;
que l'article 4, § 3, regie precisement Ia
situation existante lorsque cette convention
n'a pas ete constatee par ecrit,; qu'il faut,
des lors, apeine d'enlever toute portee pratique a cette disposition, admettre qu'entre
associes Ia preuve du contrat pent, pour le
passe, etre faite suivant les modes edictes
par !'article 25 de la loi du 15 decembre
1872 pour les engagements commerciaux, et
notamment par presomptions graves, precises et concordantes ;
Attendu que, vainement, le demandeur
soutient que l'article 4, § 3 precite suppose
!'existence non contestee par les associes,
d'une societe ou d'une communaute de fait;
Attendu, eneffet, que cette interpretation
est dementie par les termes generaux de
cet article, qui excluent toute distinction;
qu'elle est, au surplus, contraire aux intentions du legislateur, qui a voulu, en laissant
subsister Ia societe pour le passe, en assncommei'Ce belge, t. II, n° 816; NYSSENS et CoRBIAU,
t. I•'", no 469; S~IEESTERS, Code de comm., p.197;
BELTJENS, Encycl., Code de comm., t. II, p.162 et
suiv., passim.
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rer Ia liquidation conformement au droit et
l'equite et, partant, conformement a Ia
volonte des parties exprimee dans Ia convention; que ce but ne sera it pas atteint s'il
~tait permis a l'un des associes, en deniant
!'existence de Ia societe, d'empecher que les
droits et obligations resultant des operations anterieures a Ia demande en nullite ne
fussent regles suivant Ies stipulations du
contrat, et de s'enrichir ainsi injustement
au detriment de ses coassocies ;
Attendu que Ie demandeur ne ~eut se ~re
valoir davantage des travaux preparatmres
de la loi; que Ia partie du rapport de Ia commission qu'il invoque ne s'applique pas a I' article 4, § 3, qui n'a eta introduit dans Ia loi
par la Chambre qu'apres Ie premier vote;
que Ie rapport, dans le passage cite par le
pourvof, vise Ia situation des associes entre
eux pour Ia peri ode posterieure ala demande
·en nullite et declare que, pour cette periode,
I' existence de !a societe ne pourra etre etablie que par l'acte special exige par !'article 4, §1 er; mais examinant immediatement
.apres quelles sont les consequences pour le
passe de !'absence d'acte constitutif, il constate que ces consequences doivent etre
regies par les conventions des associes, et
-que ces (( conventions peuvent, a cet egard,
~tre prouvees par tous Jes moyens de droit
commun »;
Attendu qu'il suit de ces considerations
.que l'arret entrepris, dument motive, n'a pas
contrevenu aux textes cites au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
-demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs.

.a

Du 4 decembre 1924. - Fe rh. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Smits. - Concl. con.f. Vicomte
Pl.
Terlinden, procureur general. MM. Marcq et Hermans.

1"• CH. -

4 decembre 1924.

:SEQUESTRE DEI:-l BIENS DES SUJETS
ENNEMIS.- FEMME BELGE.- ALLEMANDE PAR MARTAGE. -REDEVENUE BELGE
EN 1922. -Lor DU 15 MAI 1922. - MArNTIEN DE LA MISE SOUS SEQUESTRE.

Les biens d'une femme, Belge de naissance,
devenue, en 1904, Allemande, par son
mariage et redevenue Belge, en 1922,
par application de l'article Y des dispositions transitoires de la loi du 1 5 mai
de cette annee, 1'estent, d ['exception de
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ses biens pro pres et sans qu'il faille distinguer entt·e les biens deja liquides et
ceux aliquider, soumis aux lois qui 1·egissent la mise sous sequestre des biens'
d1·oits et intb·ets appa1·tenant a des ressortissants allemands (1). (Arrete-Ioi du
10 novembre 1918, art. 2; traite de Versailles du 28 juin 1919, art. 297; Ioi du
17 novembre 1921, art. 1er et 4, § 1er,
no 3; loi du 15 mai 1922, disposition
transitoire n° V.)
(JEANNE VAN DE~ BOS, EPOUSE SUNTHEIM,C. PROCUREUR GENJi:RAL PRES LA COUR D' APPEL DE BRUXELLES ET M8 PAVARD, Q. Q.)
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Bruxelles du 9 juillet 1923. (Presents :
MM. Jacmin, president; Simons et comte
Ferd. d'Oultremont.)
L'arret attaque etait ainsi motive :

« Attendu qu'il est constant que l'appelante est Beige d'origine, etant nee de
parents belges, a Schaerbeek, le 2 octobre
1875; qu'elle a perdu sa nationalite beige
par l'eifet de son mariage contracte avec
Suntheim, ressortissant allemand, le 18 avril
1904, et, enfin, qu'elle a recouvre ]a qualite
de Beige par !a declaration qu'elle en a
faite le 17 juin 1922, en conformite de !'article V des dispositions transitoires de la
loi du 15 mai 1922;
«Attendu que l'appelante reclame en ordre
principal : 1° Ja mainJevee dU Sequestre
de tons les biens propres dans le sens le
plus large de cette expression, et Ia consignation des biens formant !'objet de dona'tion a cause de sur vie faite par Je sequestra
a son epouse; 2° le pretevement sur le produit de !a liquidation des biens de son mari
des sommes necessaires pour attribuer a
elle-meme et a son fils !'equivalent a leur
part successorale; 3° la restitution en nature
des meubles meublants garnissant ]'habitation conjugale du sequestre et de l'appelante (loi du 17 novembre 1921, art. 6);
en ordre subsidiaire au 1° ci-dessus, !'application l'article 4 de !a loi du 17 novembre 1921, soit !a mainlevee du sequestra des
biens propres de l'appelante;
« Attendu que l'appelante soutient que
redevenue Beige par application de !a loi
du 15 mai 1922, les lois de sequestration ne
lui seraient plus applicables, et qn'a l'appui
(1) Voy. les at·rels de Ia cour de cassation du
3 juillet 1924 (PASIC., 1924, I; 441 et suiv.), et infra,
1-1 decembre 192~, en cause de Hobii.
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de ce soutenement, elle invoque les arguments suivants :
<< I. Le sequestre est une mesure conservatoire sans influence sur la nature des
biens; l'appelante a sur ses biens propres
un droit de priorite exclusive, et sur les
biens de l'indivision conjugale, un droit de
creanciere et de copropriete en vertu du
droit commun; des lors, Belge d'origine
et redevenue Belge en 1922, e!Je est automatiquement retablie dans la pleine proprieta de biens, droits et interets qui, provisoirement indisponibles par sequestration, ne
sont pas devenus propriete de l'Etat belge
et sont restes la sienne;
« II. L'indisponibilite des biens, droits et
interets de l'appelante par l'effet de ]a sequestration n'est pas definitive; elle n'est
que provisoire, comme toute prise de gage,
et doit etre levee non seulement dans les
cas prevus par la loi du 17 novembre 1921,
mais encore lorsque cette loi serait, comme
dans l'espece, sans application et qu'il y
aurait lieu de recourir au droit commun;
« III. Le changement de nationalite du
ressortissant allemand n'est inefficace que
s'il est frauduleux;
« IV. La non-retroactivite de la loi du
15 mai 1922 est sans pertinence en l'espece,
l'appelante, dont les droits etaient tenus en
suspens, reprenant ses biens specifiquement
belges;
.
« V. L'appelante etant rerlevenue Belge,
la liquidation de ses biens equivaudrait a
une confiscation, car 1' Allemagne n'indemniserait pas la femme beige;
« Attendu que cette argumentation de
l'appelante est manifestemetit contraire,
tant a !'esprit qu'au texte de l'arrete-loi du.
10 novembre 1918 et des lois des 17 no·
vembre 1921 et 15 mai 1922, ainsi qu'au
but que ces dispositions legales ont envisage;
« Attendu que !a notion de sequestration
consacree par le Traite de Versailles et !es
lois belges sur les sequestres de guerre est
nettement derogatoire aux principes du droit
commun; que les biens, droits et interets
. vises par les lois de sequestration echappent
a ]'application des regles du droit commun
et que celles-ci ne peuvent plus etre invo. quees lorsqu'elles sont en contradiction avec
les dispositions d'ordre public et de stricte
interpretation de !a legislation sequestrale;
<< Attendu que c~:~lle-ci frappe indistinctement tons les biens, droits et interets appartenant a des ressortissants allemands a la
date de !'entree en vigueur du Traite de
Versailles (10 janvier 1920), sauf les exceptions limitativement et strictement speci-

fiees par la loi (art. 1er de l'arrete-loi du
10 novembre 1918; 1er, 2, 4, 6 et 9 de la loi'
du 17 novembre 1921);
« Attendu qu'il n'est pas conteste quel'appelante possMait, le 10 janvier 1920,
la nationalite allemande; que ses biens
etaient a cette date, allemands comme el!e ;que, des lors, ils ont etf. a juste titre, frappes de sequestration et, pal'tant, d'indisponibilite et leur sort detlnitivement regl&sous reserve des exceptions etablies par !a..
loi du 17 novembre 1921 ;
« Attendu que le retour de l'appelante a.
la nationalite beige, par application de !'article V des dispositions transitoires de la:
loi du 15 mai 1922 reste sans effet a l' egard
de ses biens regulierement sequestres, et
regis exclusivement par !a legislation excep-tiopne!le sur les sequestres de guerre; qu'en.
effet, !'article 20 de !a loi du 15 mai 1922
dispose fol'mellement que cette Joi ne produil·a d'effet que pour l'avenir; qu'i! suit
de la que ce retour a Ia nationalite beige
ne peut modifier une situation anterieure et
que le sort de biens sequestres, yarce qu~
a1lemands, ne pent etre influence par une
disposition legale ulterieure ue disposant
que pour l'avenir et u'ayant, au surplus,.
pour unique objet que ]•acquisition ou la
perte de la nationalite, c'est-a-dire le statut
personnel;
« Attendu qu'il resulte de ces considera-·
tions que le sort des biens, droits et interets'
de l'appelante echappe a !'application du
droit commun et ne peut etre regie que conformement au texte strictement interpretedes lois de sequestration;
« Attendu qu'a cet egard les dispositions
des articles 9, 4, § 1er, 3° et § 2 deJa loi dQ
17 novembre 1921 sont formelles et que leur
application ne permet d'exclure, en !' espece,
des mesures de declaration, sequestre, liquidation et attribution que Jes biens propres
de l'appelante au sens que donne a !'expreS-·
sion : biens propres, le § 2 de !'article 4precite, c'est-a-dire ceux gue l'appelante·
possedait effectivement au JOUr de Ja celebration du mariage, ou qui lui sont echus.
pendant son cours titre de succession;
« Attendu que vainement l'appelante tente
de faire comprendr~:~ parmi ses biens p1·opres
ceux qui, en vertu de son contrat de mariage, de donation a cause de survie, ou des
dispositions du Code civil, devraient, eventuellement, lui revenir dans l'avenir en cas
de liquidation de l'indivision conjugale ou
de deces de son mari; qu'en effet, !es termes
de !'article 4, § 2 susvise, detinissent restrictivement les biens propres de la femm~
d'origine beige, et en excluent done forme!-
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lement tons biens qui pourraient lui echoir
ARRET.
pour toute autre cause, et notamment par le
LA COUR; - Sur le moyen : violation
jeu des conventions matrimoniales;
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arreter des articles Fr, 2, 7, 11, 12, 17 de l'arrete:\.!'argument tire de ]'hypothese que le gou- loi du 10 novembre 1918; pour autant que
vernement allemand n'indemniserait pas la de besoin, des articles 1915 a1917' 1932,
femme redevenue Beige, du prejudice que 1937, 1956, 1960 et 1963 du Code civil,
lui aurait cause Ia liquiclation de ses biens decretant et definissant ]a sequestration
exclus du beneftce de I' article 4, § 1er, 3°; provisoire des biens ennemis; violation des
qu'en effet, le 'l'raite de Versailles impose a articles 1er, 2, 7' 9, 10 15 et 20 de ]a loi:
1' Allemagne de desinteresser les ressortis- du 17 novembre 1921, confirmant !'arrete
sants allemands de Ia liquidation de leurs susdit et reglant, en outre, la liquidation et
biens ; qu'il est incontestable que cette obli- !'attribution des dits biens; violation de la
gation existe, en l'espece, quant aux biens loi du 15 septembre 1919, approuvant le
de l'appelante mis sons sequestre lorsqu'elle Traite de Versailles du 28 juin 1919, et
etait Allemande, et qui resteront Soumis a de !'article 297 du dit traite, specialement
la liquidation; qu'au surplus, Ia Belgique litt. b, d, e, i, ainsi que de 1' Annexe a Ia
ne pent etre tenue des obligations im- section IV, specialement §§ 1er, 3 et 9,
posees a l' Allemagne et non respectees texte, definissant, comme ceux precedem-·
ment cites et limitant, d'une part, les mepar elle;
sures exceptionnelles de guerre, telle ht
<< Attendu qu'a ces motifs d'ordre juridique, qui imposent de fagon absolue le rejet sequestration, et, d'au1re part, les mesure&
des pretentious de l'appelante, il echet d'a- de disposition autorisees a l'egard des biens
jouter la raison d'ordre moral qu'alors que ennemis; faus~e interpretation, fausse appli!'article 4, § 1 er, 3° de Ia loi du 17 no- cation et violation de !'article 4, §1 •r, 3° et § 2
vembre 1921 n'exclut des mesures de seques- de la loi du 17 novembre 1921, exclusivement
tration que les biens propres de la femme applicable aIa femme belge de venue et resd'origine belge compris dans le sens res- tee allemande par mariage ; fausse interpretreint que leur donne le § 2, et a condition tation et violation de !'article 20 de Ia loi
seulement qu'aucun acte hostile a la Bel- du 15 mai 1922, de !'article V (dispositions
gique n'ait ate accompli par la femme beige, transitoires de Ia meme loi) et des articles 6,
il aurait suffi, si l'on admettait Ia these de 11, 12 et 128 de ]a Constitution assurant 3.
l'appelante, a cette meme femme, de se con- la demanderesse la qualite de Belge et l'informer au prescrit de !'article V des dispo- violabilite de ses droits patrimoniaux; enfin,
sitions transitoires de la loi du 15 mai 1922 violation de !'article 97 rle la Constitution,
pour etre retablie ipso facto et sans condi- en ce que !'arret attaque a decide que les
tion aucune dans Ia pleine propriete de tons biens, droits et interets de Ia demanderesse,
ses biens quels qu'ils soient, meme de pro- jusqu'ici simplement sequestres, resteraient
venance allemande et meme si, au cours de frappes de cette mesure et sujets :\.liquidaIa guerre, elle avait en vis-a-vis de sa tion et attribution par le seul motif que la
patrie d'origine une attitude nettement hos- demanderesse, Belge d'origine, mais. devetile et qu'elle avait, par sa conduite, pu- nue Allemande par son mariage, etait encore
bliquement et cyniquement pro-allemande, revetue de cette nationalite au 10 jangravement blesse les sentiments patriotiques vier 1920, et nonobstant le fait qu'elle a
des Belges;
recouvre, le 17 juin 1922, sa nationalite
beige en vertu de la loi du 15 mai 1922 :
« La conr dit pour droit que Ia legislation
Attendu que la demanderesse declare ne
actuelle sur les sequestres de guerre est
seule applicable en l'espece, et que son appli- pas meconnaitre que ceux de ses biens maincation n' est pas enervee par les effets de tenus sons sequestra par ]a cour d'appel
l'article V des dispositions transitoires de etaient soumis a cette mesure en novemIa loi du 15 mai 1922; declare, en conse- bre 1918, alors qu'ils avaient le caractere
quence, la demande principale non fondee, de biens ennemis, mais soutient qu'aussi
declare fondee la demande basee sur !'appli- longtemps que ]'administration des domaines
cation de !'article 4, § 1er, 3° de !a loi du n'en avait pas dispose, ils continuaient a
17 novembre 1921; met a neant, quanta ce, rester sa propriete malgre la mesure con!'ordonnance clout appel; emendant, dit que servatoire dont ils avaient ete ]'objet, et
le sequestre est leva en taut que mis sur qu'ils sont devenus. des biens rlevant echaples biens propres de l'appelante definis par per aux mesures de liquidation et d'attribule § 2 de !'article 4 et specifies comme tion au moment ou elle a acquis un nouveau
statut personnel ;
suit : ... >>.
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Attendu que !'argumentation du pourvoi,
Attendu que c'est done a tort que le
dans Ja premiere partie de ses developpe- pourvoi soutient que Ia reacquisition, par la
ments, tend a faire regir differemment le demanderesse, de sa qualite de Belge entraisortdesbiensd'un«ressortissantal!emand», nait aussi pour ses biens Ja liberation du
selon los epoques oil cetto qualification sequestre sons lequel ils avaient ete places,
est encore ou n'est plus applicable a leur et ne devait plus permettre a l'Etat de se
proprietaire, au cours des mesures de con- los approprier;
servation Oll de disposition dont ils sont
Attendu que c'est sans pins de fondement
susceptibles;
qu'il taxe de violation des articles 11 et 128
Attendu que, sans doute, les mesures de de !a Constitution la decision de !'arret
-declaration et de mise sons sequestre, d'une denonce, alors qu'elle n'est que !'application
part, et celles de liquidation et d'attribu- d'un systeme de mesures organise par Ie
tion, d'autre part, sont distinctes par leur Traite de paix avec l'assentiment de l' Ailenature et leurs effets juridiques; mais magne, pour faire servir les biens de ses
qu'elles ont cepenclant pour but commun de nationaux a !'extinction de sa dette, sauf a
permettre a l'Etat, en y reconrant succes- elle a les indemniser, comme le dit l'arsivement, de s'approprier, en execution du ticle 297, !itt. i, du traitEJ ((en raison de
Traite de paix, des biens prives qui doivent la 'liquidation ou de Ia retention de leurs
servir a I'acquittement des obligations de biens, droits on interets en pays allies ou
1' Allemagne;
associes >> ;
Attendu que, pour indiquer nettement
Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a
.quand Ies biens ennemis seraient frappes de demanderesse aux depens de !'instance en
mainmise en vue de leur r·ealisation au profit cassation et a l'indemnite de 150 francs
-de l'Etat, !'article 1er de la loi dn 17 novem- envers l'Etat et envers M. Pavard, quali.br·e 1921, de meme que le Traite de paix, tate qua.
vise les « biens, droits et interets apparteDu 4 decembre 1924. -ire ch. __ Pres.
illant aux ressortissants allemands aIa date M. van Iseghem, premier president. de Ia mise en vigueur du traite »; qu'il en Rapp. M. Remy. _ Concl. conj. Vicomte
· · 1- - Pl NI L
resulte manifestement que le sort des biens m 1" d
est lie a la nationalit e- allemandeque-p-os~ -- .L-Ol' Ill en,-procureur gen·era . . _! • adeuze.
sede leur proprietaire a cette derniere date;
Attendu qu'en adoptant cette regie uniforme; les negociateurs du traite et le8 au1re CH. - 4 decembre 1924.
teurs de Ia loi precitee out voulu eviter des
frau des auxquelles on aurait pu a voir recours
pour eluder I' application des mesures edic- SUCCESSION. - INSTITUTION CONTRACtees, si celles-ci avaient dependu de !'acquiTUELLE. - IRREVOCABILITE.- DoNATION
sition d'une nationalite nouvelle au moment
POSTERIEURE. SuccESSION DE L'INSTIou il s'agirait de les utiliser;
TUANT. OBLIGATION DE RAPPORTER
Attendu, en consequence, que le changeIMPOSEE AU DONATAIRE ETRANGERE AUX
mont de nationalite, apres la mise en vigneur
REGLES DU RAPPORT SUCCESSORAL.
du traite, n'a pas d'influence sur les mesures
employees on a employer pour Ia realisation Le binejiciaire de ['institution contmctuelle
de biens comportant, a cette epoque, ]a ded'une somme d'argent est en droit de
nomination de . biens ennemis, c' est-a-dire
j'aire rappm·ter a la succession de l'instiappartenant alors a des sujets de nations
tuant, et ce nonobstant une donation entre
ci-devant ennemies; qu'aussi, est-ce en se
vifs posterieure d'un objet determine, les
pla<;ant a ce point de vue que !'article 2 de
valeurs necessaires pour le couvrir, due
la loi precitee specifie limitativement les
concun·ence, des droits que lui conj'ere
personnes qui ne sont pas reputees d'allel'institution. Ce rapport ri est pas soumis
geance allemande, sans faire la moindre
aux regles qui regissent le rapport sucmention, non plus qu'aucuue autre disposicessoral, lequel n' existe qu' entl·e cokedtion de Ia Ioi, des personnes qui reconvrent
tiers (1). (Code civ., art.1081 a 1083 et
ulterienrement Ia nationalite beige; que c'est
1093, 843 et suiv., 870 et 871.)
seulement en ce qui concerne les biens
propres de la femme mariee qui a perdu ~a
(1) DE LAURIERE, T1·aite des institutions contracnationalite beige, alliee ou associee uniquemont par son mariage, qu'il a ate deroge a tuelles, chap. I•r, no 21; LAURENT, t. XV, nos 182
]a regie generale des mesures visees !'ar- et 193; Pand. belges, vis Donation entre epoux,
nos 69, 72, 84, et Institution conl1'actuelle, n° 53 ;
ticle 1er;

a
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(BREANT, VEUVE BRUYNEEL,- C. DEBORT,
VEUVE RUAUD ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 8 juillet1922. (Presents:
MM. Bouillon, president; Van den Borren
et Lowet.)

Faits.- Le contrat de mariage des epoux
Ripp. Peemans-Cabra, en date du 4 aoilt
1892, stipule qu'en consideration du mariage, le futur epoux fait donation, a Ia
future spouse, si elle lui survit, d'une somme
de 250,000 fl'ancs, a prendre sur les plus
T
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VerOUt lui appartenir, lors ae sorCdeces,-et
composer sa succession.
.
Le 17 avril 1913, Hipp. Peemans fait
donatipn entre vifs; actuelle et irrevocable,
a. Ia dame Breant, veuve Bruyneel, de
5,000 actions clu Coniptoir Peemans, relevees dans un Mat estimatif annexa a l'acte
de donation, et evaluees a 500,000 francs, a
charge de payer au donateur une rente
annuelle et viagere de 25,000 francs.
Peemans mourut le 26 juin 1914, laissant
pour legataire universelle Ia dite veuve
Bruyneel, qui accepta sons benefice d'inven"
taire.
La veuve Peemans assigna Ia veuve Bruyneel :. 1° le 26 novembre 1915, entre autres
chefs, en payement des 250,000 francs de
Ia donation du 4 aoih 1892; 2° le 17 octobre 1917, en nullite de Ia donation du
17 avril 1913 et en restitution a Ia succession Peemans des 5,000 actions du Comptoir
Peemans ou, a defaut, en payement de
500,000 francs.
Dans ses parties interessant le pourvoi,
!'arret attaque est ainsi congu :
« A) Attendu que Ia premiere action, intent6e. le 26 novembre 1915 par Ia veuve
Peemans, nee Cabra, aux droits de laquelle
se trouvent aujourd.'hui les intimees, avait
pour objet : 1° le payement par l'appelante
de Ia donation de 250,000 francs constituee
au profit de Ia dite dame Cabra par le mari
de celle-ci, M. Peemans, dans son contrat de
mariage avenu le 4 aout 1892 et confirmee
par le testament de ce dernier; 2° (sans
interet);
« B) Que Ia seconde action, roue a Ia requete de ]a meme partie demanderesse
Paris, 23 aout 1811.; cass. fr., 23 fevrier 1818 et Ia
note; Metz, 3 aout 1919 (Joum." du paL.); DALLoz,
Repel"!., v0 Donation enl!·evifs, no 1985, 1•, et sut•tout Bordeaux, 14 decembre 1911. (D. P ., 1912., 2,
281), casse par l'arrM du 10 fevrier 1914 (ibid.,
1917, 1, 73).
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aujourd'hui intimae, par exploit du 17 octobre 1917, tend a faire prononcer Ia nullite
de Ia donation faite par le sieur Peemans :l.
J'appelante, par acte du notaire Goossens en
date du 17 avril1913, de 5,000 actions du
Comptoir Peemans, donation pretendument
faite en fraude des droits de l'epouse Peemans;
((A) Premiere action: 1° quant a Ia donation de 250,000 francs :
« Attendu que c'est a bon droit que le
premier juge a condamne l'appelante au
payement de cette somme, eta decide qu'elle
ne serait payee que jusqu'a concurrence des
forces de Ia succession et apres apurement
du passif;
·
« Attendu que l'appelante offt•e en sa
qualite de legataire universelle, d~ payer
ces 250,000 francs sans condition, et que
cette offre est satisfactoire; 2° (sans interet);
«B) Quant a Ia seconde action : nullite
de Ia donation de 5,000 actions Comptoir
Peemans:
<< Attendu que les ayants droit de Ia
~a~e Peemans ag_isse?t en nne double quahte: 1° comme creancters de Ia succession·
2° comme donataires contractuels en vert~
de Ia donation de 250,000 francs faite par
cont:at. de mariage a Mme Peemans par son
man; a) quanta la premiere qualite ... (sans
irit.eret); b) quanta Ia seconde qua lite invoquee (donation contractuelle):
·
« Attendu que l'appelante oppose a Ia
demande nne fin de non-recevoir basee sur
ce que, si !'article 1083 permet au donataire
contractuel de revendiquer :l. son profit !'objet compris dans Ia donation contractuelle
il ne leur permet pas de faire restituer quoi
que ce soit a Ia succession du donateur
ainsi que le demandent les intimees;
'
(( ~t!endu, que ce moyep. !le' ~eut etre
accuetlll; qu en effet, les mt1mees out le
droit, pour assurer l'irrevocabilite de Ia
donation co?tractuelle dont elles se prevalent, de fa1re rentrer dans Ia succession
leur debitrice, toutes sommes qui auraient
pour effet de rendre possible !'execution de
Ia donation; que, des lors, elles sont fondees
a faire restituer a Ia masse des biens au
cas ou Ia succession ,serait detlcitaire, ~eux
de ces biens qui auraient ete distraits au
detriment de Ia donation, autres que ceux
prevus dans !'article 1083 du Code civil·
«Au fond:
'
<< Attendu que le de cuius a fait donation
a sa femme d'une somme de 250,000 francs
:l. prend-re sur les plus clairs biens qui se
trouveraient lui appartenir, lors de son
deces;
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« Attendu que I' article 1083 du Code civil
: Ia donation contractuelle sera irrevocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer a titre gratuit
des objets eompris dans Ia donation, si ce
n'est pour sommes modiques, a titre de
recompense ou autrement;
<< Attendu que l'acte du 17 avril 1913 est
evidemment un acte a titre grat.uit, etant
donne la somme prevue comme charge de Ia
donation et !'age du donateur; que Ia donation faite a Mme Bruyneel ne peut etre consideree comme une donation de sommes
modiques permise par !'article 1083 du
Code civil; qu'il ne peut etre serieusement
conteste que tout l'avoir du defunt, y compris les titres dont s'agit, faisait partie
des objets compris dans la donation contractuelle dont le donateur ne peut disposer
a titre gratuit sans contrevenir aux dispositions de !'article 1083 du Code civil {voyez
LAURENT, t. XV, n° 193;, DE~WLOMBE,
t. XXIII, p. 306, no 210);
<< Attendu done que si les 5,000 titres ou
leur produit ne doivent pas necessairement
rentrer dans Ia succession pour permettre
a celle-ci de payer aux intimas le montant
des 250,000 francs attribues par contrat a
leur auteur, Ia partie de ces titres tout au
moins qui serait necessaires pour faire executer cette donation contractuelle, devra
faire retour a Ia succession Peemans dans
Ia proportion qui resultera de Ia liquidation
de cell e-ci ;
«Par ces motifs, entendu en son avis conforme donne en audience publique, M. !'avocat general GescM; rejetant toutes autres
conclusions : a) confirme le jugement a quo
en taut qu'il a condamne l'appelante au
payement des sommes et a Ia restitution
des titres reclames par assignation en date
du 26 novembre 1915; dit que l'appelante
est tenue nniquement en sa qualite de !ega, taire universelle, et non atitre personnel, de
ces diverses condamnations; b) quant a la
donation des 5,000 titres du Comptoir Peemans, met Je jugement dont appel au neant
en tant qu'il a dit que l'acte de donation
rer;u par le notaire Goossens, le 17 avril
1913, est nul et de nul effet; emendant, declare cette donation valable; dit toutefois
qu'au cas ou les sommes et valeurs de Ia
succession ne seraient pas suffisantes pour
payer aux intimees le montant integral de
la donation de 250,000 francs attribuee a
leur auteur, l'epouse Peemans, l'appelante
devra rapporter a Ia succession Ia somme
necessaire a prendre sur ]a donation de
5,000 actions pour les remplir de ces droits
jusqu'a due concurrence ».
~ispose

ARRET.

LA COD R; - Sur le ' premier moyen :
violation et fausse application des principes
essentiels du Code civil, d'une part sur la.
propriete et Ja possession des biens meubles,
ainsi que sur Ja capacite de donner et de recevoir, etla foi due au titre constitutif ettranslatif, et, d'autre part, sur Ia nature de l'irrevocabilite de certaines douations entre
epoux, notamment: 1° des articles 711, 544,
545, 546, 527' 2279, l123, 1124, 902, 894,
948, 1126, 1129, 1134, 1135, 953, 1319 du
Code civil; 2° des articles 1081, 1082, 1083
et 1093 du meme code, en ce que !'arret partiellement attaque ayant ajuste titre declare
valable une donation authentique d'effets
mobiliers avec etat estimatif et mutation de
possession et de propriete, en vertu d'un acte
clair auquel il devait et accordait foi, s'est
permis neanmoins de ]a grever d'une debition
conditionnelle et aleatoire, en especes, jusqu'a concu~rence de 250,000 francs, et ce,
par cette autre erreur de droit d'assimiler
ces (( effets mobiliers )) a 'nne (( creanre »;
ces «actions>> a ces «francs>>, ces « 5,000 actions )) a ces (( 250,000 francs », au point
d'aller jusqu'a decider que « tout l'avoir du
defunt >>, y compris les titres dont s'agit,
faisait partie des « objets compris dans Ia
donation » de 1892 :
Attendu· que par son contrat de mariage,
en date du 4 aout 1892, Hippolyte Peemans
a fait donation a sa futm·e epouse, pour le
cas ou elle lui survivrait, d'une somme de
250,000 francs, a prendre sur les plus clairs
biens, deniers et valeurs qui se trouveront
lui appartenir lors de son deces et composer
sa succession; que, d'autre part, par acte
avenu devant Me Goossens, notaire a Bruxelles, le 17 avril 1913, Hippolyte Peemans
a fait donation a Ia dame Breant, veuve Bruyneel, la demanderesse en cassation, de
5,000 actions de la societe Comptoir Peemans, relevees et numerotees dans un etat
estimatif annexe a Ia minute de l'acte,et evaJuees Ia somme de 500,000 francs, charge
par Ja donataire de payer au donateur une
rente annuelle et viagere de 25,000 francs;
Attendu que ]'institution contractuelle du
4 aout 1892, dans les termes formels oil. elle
est conr;ue, a pour objet l'actifnet de Ia succession d'Hippolyte Peemans a concurrence
de 250,000 francs;
A ttendu que par cette clause de son contrat de mariage, Hippolyte Peemans s'etait
rendu desormais incapable de grever son
patrimoine de dispositions a titre gratuit de
nature a reduire sa succession en dessous de
250,000 francs, et que toute donation faite
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par lui apres le 4 aout. 1892 et ayant cette necessaire, a prendre sur Ia donation des
portae se trouve frappee de nullite en faveur
5,000 titres, pour remplir les defendeurs
de son epouse, l'instituee contraetuelle, par en cassation de leurs droits jusqu'a due conles articles 1093, 1082 et 1083 du Code civil, currence; d'ou il suit que le moyen n'est pas
.a moins· qu'elle ne porte uniquement sur des fonda et que l'arret attaque n'a viola aueun
sommes modiques, a titre de recompense ou des articles du Code civil qui ysontinvoques;
Sur les deuxieme e.t troisieme moyens du
.autrement ;
Attendu que ]'arret attaque constate sou- pourvoi, pris : le deuxieme, de Ia violation
verainement,d'une part, que l'acte du 17 avril et de Ia fausse application des principes
1913 est nne disposition a titre gratuit, essentiels du Code civil en matiere de sucetant donne Ia somme prevue comme charge cession et de donation. specialement sur le
de la donation et l'age du donateur, et, «rapport», Ja <<reduction>> et le « payement
d'autre part, qu'il ne pent etre considere des dettes »,fixes par les artieles 843, 857,
comme une donation de somme modique per- 858, 868, 869, 913, 920 a 923, 870 et 871,
1168, en ce que !'arret partiellement attaque
mise par I' article 1083 du Code civil;
Attendu, des Jors, qu'il ne pent produire a meconnu : 1° que le rapport ne se congoit
ses effets au profit de la donataire, Ia veuve qu'en nature ou en moins-prenant, jamais e)l
Bruyneel, que dans la mesure ou il n'em- garantissant; qu'il n'est du qu'entre coheripeehe pas les representants de la veuve tiers, jamais entre codonataires a titre pard'Hippolyte Peemans de trouver dans la suc- ticulier; qu'il est soit inexistant, soit pur et
cession de celui-ci une somme de 250,000 fr.; simple, jamais conditionnel; 2° que Ia rt\ducAttendu que la demanderesse soutient tion est distincte du rapport; qu'elle ne se
vainement que !'institution eontractuelle congoit qu'au profit de l'Mritier reservataire,
etant faite a titre particulier' et portant sur . nullement entre codonataires a titre partiun objet designe seulement in gene~·e, une eulier; que les donataires, les legataires ni
somme d'argent, Hippolyte Peemans etait les creanciers (( du defunt )) ne pourront dereste capable de disposer d'eff'ets mobiliers mander cette reduction ni en profiter; 3° que
certains, determines in specie, tels que les Jes creances de Ia succession beneliciaire
titres compris dans la donation de 1913; que priment toute donation, et qu'ainsi c'est inul'article 1082, en p(lrmettant a l'instituant tilrment pour les donataires, seuls admis,
de disposer << de tout ou partie des biens qu'une somme ou valeur y serait versee ou
qu'il laissera a son deces ))' vise, comme « rapportee )) ; le troisieme, de Ja violation
les articles 895, 1048 et 1049 qui se servent et de Ia fausse application des articles 1108,
-des memes termes, toute libeJ·a!ite, qu'elle 2011, 2014, 201o, 2021 du Code civil, des
soit universeJ]e a titre universe] ou a titre artieles 7, 17, 18, 19 et 20 de Ia loi du 16 departiculier, et, qu'en consequence, tombe cembre 1851, et des articles 1083 et 1093
sous Ia prohibition de !'article 1083 toute du Code civil, en ce que !'arret partielledisposition a titre gratuit, autre que de ment attaque a : 1o fait cautionner en verite
somme modique, qui affecte !'objet de !'insti- !'emolument de Ia premiere donation par Je
tution contractuelle, dans l'espece !a succes- Mneficiaire de ]'emolument de !a seconde,
sion d'Hippolyte Peemans a concurrence de avec un privilege special et non inserit dans
250,000 francs;
]a loi; 2° substitue a !a regie legale de
Attendu que le moyen critique a tort l'ar- « l'identite des biens n Ia regie arbitraire
.ret attaque en ce que, apres avoir val ide au d'une garantie conditionnelle apres deficit
profit de !a demanderesse !a donation du de liquidation, encore en suspens dix an3 au
17 avril1913 qui lui attribuait Ia propriete deJa de l'ouverture d'une succession :
des 5,000 titres Comptoir Peemans sans
Attendu qu'en ordonnant a Ia demande.autre charge que la rente viagere a servir resse de mettre dans Ia succession d'Hippo.au donateur, ill'ait grevee d'une obligation lyte Peemans Ja somme eventuellement
de somme en faveur des defendeurs en cas- necessaire pour remplir les defendeurs de
sation; qu'en etfet, si ceux-ci pouvaient faire leurs droits, !'arret ne fait, ainsi qu'il a ete
infirmer cette donation, ce n'etait cependant etabli dans l'examen du premier moyen, que
qu'en vue de faire valoir leur droit a nne regler en eonformite des articles 1093, 1082
somme de 250,000 francs a prendre dans !a et 1083 du Code civil, Ia situation juridique
succe8sion d'Hippolyte Peemans; que I' arret ereee entre les parties par !'institution con.se borne a reconnaitre ce droit et a appli- tractuelle de 1892 et Ia donation de 1913;
quer les articles 1093, 1082 et 1083 du que eette situation n'etait pas celle de coheCode civil a Ia donation de 1913, lorsqu'il ritiers prevue soit par les artieles 843 et
ordonne a !a veuve Bruyneel de verser a la suivants, soit par les articles 870 et 871
:succession d'Hippolyte Peemans !a somme du Code civil; que les defendeurs en cassa-
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tion n'avaient pas au proces la qualite d'heritiers reEervataires visee aux articles 920
et 921 de ce code; que si !'arret se sert de
. !'expression « rapporter a Ia succession »,
il n'ordonne cependant aucune des operations
successorales regies, sous le nom de « rapport », de «reduction.>> ou de « payement
des dettes », par les articles du Code civil
cites a l'appui du denxieme moyen;
Attendn, d'antre part, que s'etant strictement borne a nne exacte application des
articles 109S, 1082 et 108S du Code civil,
!'arret n'a pu creer un cautionnement, un
privilege ou une garant.ie en contradiction,
soit avec les articles 1108, 2011, 2014, 2015
et 2021 du meme code, soit avec les articles
de Ia loi dn 16 decembre 1851 invoqnes au
troisieme moyen; qu'aucune des dispositions
legales servant de base aux deuxieme et
troisieme moyens n'etait applicable et n'a ete
appliquee dans l'espece et n'a pu etre violee;
que ces deux moyens manquent done de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens eta nne indemnite
de 150 francs envers les defendeurs.
Du 4 decembre 1924. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp_~M- Masy._=::- (Janel. conf. Vicomte Terlioden, procureur general:~-Pl.-NIM.-Jrlph~
Le Clercq et Ladeuze.

2°

so

4°

MOYENS, DE CASSATION (RECEVABILITE).- MoYEN TIRE DE cE Qu'uN
TEMOIN AURAIT ETE AUTORISE A LIRE UN
PROJET ECRIT. CoNSTATATION QUE LE
T:ri:MOIN N'A PAS LU DE PROJET EcRIT. MANQUE DE BASE EN FAIT.
PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. -.SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
ENTRE LE POURVOI DU CONDAMNE ET L' ARRllT DE RENVOI.
APPRECIATION SOUVERAINE. DEMANDE TEND ANT A L' AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS DECLAREE NI PERTINENTE
NI CONCLUANTE.

1Q Sont non recevables les nwyens invoquant

de pretendues i1·regularites de p1·ocedure
qui aumient ete commises devant le juge
du premier deg?·e, qui n'ont pas ete opposes devant le juge du second degre et qui
sont etrangers a la competence (1). (Loi

dn 29 avril1806, art. 2.)
2° Manque de base en fait le moyen tire de

ce que le tribunal aurait autorise l' audition d'un meme temoin a deux audiences
successives, de far;;on d lui permettre de se
sB?·vir rl'un ecrit pour jaire sa deposition,
lorsque lejugement constate qu'il1·esulte
du proces-ve1·bal d'au.dience que le teinoin
n'a pas lu de pro_jet ecrit devant le tribunal de police. (Code d'instr. crim., art.154

MOYENS DE CASSATION (RECEMATIERE REPRESSIVE.
NULLITES EN PREMIERE INSTANCE NON
INVOQUEES DEVANT LE JUGE DU SECOND
DEGRE ET ETRANGERES A LA COMPETENCE.
- NoN-RECEVABILITE.

et Code de proc. civ., art. 271.)
So La prescription suppose l'inaction du
pouvoi1· judiciaire et la possibilite d' agi1·
conformement aux lois de la procedure J'
elle est suspendue pendant le temps qui
s'ecoule entre le pourvoi du condamne
et l' arret de renvoi de la cow· de cassation (2). (Loi du 17 avril 1878, art. 2S,
26 et 27.)

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, vo It!oyens de cassation, n•• 112 et suiv.
(2) Voy. pour les retroactes de cette cause, cass.,
13 mai 1924(PAsrc., 1924, I, 334). Conf. cass., 19 mai
1881 (ibid.,1881, I, 266); 27 octobre 1886 (ibid., 1886,
I, 3lili); 2 mat'S 19H (ibid., 1914, I, 132); 2 janvier
1917 (ibid., 1917, I, 361);24 aoflt1917 (ibid., 1918, I,
82) et 9 juillet 1917 (ibid., 1917, I, 272). Expose de
M. le mirtistre de Ia justice et rapport au Sen at concernant Ia loi du 9 mars 1908 (Pasin., 1908, p. 1li7
et 161); CRAHAY, Gontrav. de police, nos 149g, 149i,
149L,149cet149k; 111ANGrN, T1·aite cle l'action publique,
no 362; FAUSTIN-HELIE, Pmtique m·iminelle, no 1132;
Pand. belges, v• Prescdption (lnte1T. de p1·esc1·.)
en matie1·e rep1·essive, nos 47', 473, 47". Voy. aussi,
dans le sens de l'anet: cass., 11 mars 1836,9 octobt·e
1878, 12 juin 1882 (PAsrc., 1836, I, 211; 1878, I, 389;
1882, I, 320) et cass., 4 fevrier 1918 (ibid., 1918, I,

213). Conclusions du procureur general Terlinden,
11 mars 1919 (PAsrc., 1919, I, 3li). Contra: cass.,
30 decembre 1918 et 27 janvier 1919 (ibid., 1919, I,
'~!i et 61,),
L'avocat general a soutenu Ia these accueillie
par !'arret du 30 decembt·e 1918 (P ASIC., 1919,
I, 4li et Ia note), a savoir que Ia prescription
n'est pas suspendue pendant !'instance en cassation
lorsque le pomvoi est dirige par le prevenu seul
contre le jugement ou !'arret le condamnant ; dans
ce cas, le jugemeut de Ia cause n'est pas arrete par
un obstacle legal, puisque Ia cause est jugee; il n'y a
pas eu d'obstacle. ii l'~xercice de !'action publique,
puisque celle-ci est restee inerte par Ia volonte de
son detenteur. (Sic: Conclusions de 1\1. le premiel'
avocat general Leclercq precedant !'arret du 28 jan-'
vier 1924, PAsrc., 1924, I, 174). Voy. !'arret suivant
en cause de Lauwers.

26 ca. -

1°

8 decembre 1924.

V ABILITlh

--,,,
COUR DE CASSATION
4° Gft en fait la decision du juge du fond
ecartant la demande de la defense tendant
d l'audition de nouveaux tbnoins, cornme
n' etant ni pertinente ni concluante.
(BILLEN, EPOUSE WAHA, -

C. DEROCHER.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers, statuant en degre
d'appel, du 21 juin 1924. (Presents :
MM. Cadiat, vice-president; Parisis et
Drechsel.)
ARRlllT.

LA COUR; - Sur Ies premier et troisieme moyens reunis pris de Ia violation des
articles 153, 155 et 317 du Code d'instruction criminelle en ce que, d'une part il
n'apparalt pas du plumitif des audience~ du
tribunal de police, que Ie temoin, dont Ia
deposition est invoquee pour preciser Ia date
de !'infraction, aurait prete Ie serment legal,
et en ce que, d'autre part, Ie meme plumitif
ne fait pas mention de Ia lecture de procesverbaux:
Attendu que les premier et troisieme
moyens invoquent des nullites derivant de
pretendues irregularites de procedure qui
auraient ete commises devant Je juge du
premier degre, et qui sont etrangeres ala
competence ;
Attendu que ces nullites n'ont pas ete
opposees devant le juge du deuxieme degre ·
que, des Iors, ces moyens ne sont pas rece~
vables aux termes de !'article 2 de Ia Ioi du
29 avril 1806 ;
Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation
des articles 154 du Code d'instruction crimineiie et 271 du Code de procedure civile en
ce que le tribunal de police a autorise !:audition d'un meme temoin a deux audiences
successives, de fa<;on a lui permettre de se
servir d'un ecrit pour faire sa deposition :
Attendu que le jugement attaque cons tate
qu'il resulte des notes d'audience que le
temoin dont s'agit n'a pas lu de projet ecrit
dey~nt Ie tribunal de police; que des lors Ia
critique contenue au moyen manque de base
en fait;
Sur le quatrieme moyen accusant violation des articles 23, 26 et 28 de ]a Ioi
du 17 avril1878, en ce que Je juge du fond
repous e Ia prescription en matiere de contravention, alors qu'il s'est ecoule plus d'un
an entre la date attribw§e a !'infraction et
celle du jugement detinitif;
Attendu que Ia deeision denoncee constate que la eontravention a ete commise le
26 mars 1923; que Ia poursuite a( ete intro-
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duite devant Je juge de police, le 22 septembre 1923 ;
Attendu que !e tribunal correctionnel deVerviers prononga, sur renvoi, Ia sentence
attaq?ee a Ia date du 21 juin 1924;
Ma1s attendu que la prescription de Ia
contravention commise, le 26 mars 1923 a
ete suspendue pendant le temps qui s'~st
ecoule entre Ie :n janvier 1924 (date du
pourvoi du demandeur eontre Ie jugement du
tribunal correctionnel de Liege) et le 13 mai
1924 (date de !'arret de renvoi de Ia cour de
cassation);
Attendu, en etfet, que Ia prescription
suppose !'inaction du pouvoir judiciaire et Ia
possibilite d'agir conformement aux lois de
!a p~·ocedure; qu,e, dans I'espece, aucune
ma;ctiOn ne. peut etre rep~ochee au parquet
pmsque Ie JUgement du tribunal correctionnel de Liege a ete prononce le 30 janvier
1924; que, des lors, l'exereice de !'action
publique a ete arrete et de plus, suspendu .
par le fait du pourvoi et pendant toute 1~
duree de !'instance en cassation;
Attendu que ]'admission du pourvoi,annuI~nt le jugem~nt de .condamnat!on du 20 janvier 1924, a fait rev1vre l'exercice de !'action
publique, et que la prescription de celle-ci
n'a recommence a courir qu'a partir de Ia
date de !'arret de renvoi (13 mai 1924) · que
des lors, Ja prescription n'etait pas adquis~
au demandeur le 21 juin 1924, jour ou ]e
tribunal de Verviers a statue; que, par-tant, le moyen manque de base;
Sur le cinquieme moyen invoquant Ia vio-lation de !'article 154 du Code d'instruction
crimine!le, en ce que le tribunal a ecarte a
tort, comme n' eta.nt ni pertinente ni concluante, Ia demande de Ia defense postulant
]'audition de nouveaux temoins :
Attendu que la decision du juge du fond
s~r c~ ,Point git en fait; d'ou il suit que !e
cmqmeme moyen n'est pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que les condamnations pro-noncees sont conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.
Du 8 decembre 1924.- 2e ch.- Pres.
Goddyn, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Gonet. contt·. sur le quatriernemoyen: M. Jottrand, avocat general.
~-
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d~cembre

1924.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. CoNDAMNATION. NoN-cONSTATATION
QUE LE FAIT A ETE coMMIS. - PAs DE
MOTIF.
2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNATION. - POURVOI PAR
LE CONDAMNE. - PRESCRIPTION SUSPENDUE. - CASSATION AVEC RENVOI.

1° N' est pas Ugalement motive et viole les
dispositions qu'il applique le jugement qui
omet de justifier en fait, par la constatation de l'existence des divm:ses infractions
enunui1'ees a la preventwn, l'azJplication
qu'il fait des peines qu'il p1·ononce (1).
(Canst., art. 97 ; Code d'instr. crim.,
art. 163, 176 et 195.)
.2° Lorsque la cow· casse sur pourvoi du 1J1'e-

venu un jugement p1·onon[!ant des· peines
pour diverses contraventions de police qui
attraient ete commises plus d'un an avant
la date de son a?Tet, la p1·escription ayant
ete suspendue pendant l'instance en cas.sation, elle casse avec 1·envoi (2). (Loi du
17 avril1878, art. 23, 26 et 27.)
(LAUWERS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
-correr.tionnel de Bruxelles, siegeant en
degre d'appel, du 28 juin 1924. (Presents :
MM. Babut du Mares, vice-president; Cruls,
juge suppleant, et Cm·lier, avocat assume.)
ARRlh.
LA COUR;- Vu le pourvoi; sur lemoyen
. d'office pris de Ia violation des articles 97
de Ia Constitution ; 163 et 195 du Code d'instruction criminelle; 1er et 3, 2° de Ia loi du
1 er septembre 1920, interdisant l' entree des
salles de spectacles cinematographiques aux
mineurs ages de mains de seize ans :
Attendu que le demandeur etait poursuivi
du chef d'avoir aIxelles, du 12 au 18 octobre 1923, vingt et une reprises, represente
ou fait representer un film cinematographique non autorise, dans un etablissement
annonce comme organisant des spectacles
pour familles et enfants;
Attendu que Ia decision attaquee est ren-

a

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de la COUl' de
cassation, 1920-1923, vo Motif's des jugements et
.a?Tets, no 46.
.
(2) Voy. !'arret precedent et Ia note. Contm: cass.,
30 decembre 1918 (PAsrc., 1919, I, 4n) et la note.

due par adoption des motifs du premier
juge; que ce dernier constate que le demandeur s'est reconnu responsable de certaines
coupures dont le film litigieux a ete !'objet
avant sa presentation a la commission de
controle; que, d'autre part, « le ministere
public a apporte la preuve que le scenario
represente n'est pas le meme que celui qui
a ate admis par cette commission, et que des
scenes de violences qui lui avaient ate presentees ecourtees ont ate projetees in ex-

tenso>>;
Attendu que le jnge du fond conclut de ce
qui precede « que le film, tel qu'il a ete
represente, n'etait pas autorise »; mais
qu'apres a voir declare en dr·oit que le loueur
d'un film, qui presente a un expJoitant
comme autorise un scenario qui ne l'est pas,
est en realite !'auteur de !'infraction prevue
par .les articles 1er et 3, 2° de Ia loi du
1er septembre 1920, il omet de justifier en
fait, par la constatation de !'existence des
vingt et nne infi"actions enumerees a Ia prevention, !'application qu'il fait au demandeur
des vingt et une peines qu'il prononce a sa
charge; d'ou il suit que Ia decision attaquee
a ete rendue en violation des dispositions
legales visees au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision; ordonne
que le present arret sera transcrit sur le
registre du tribunal de premiere instance
de Bruxelles, et que mention en sera faite
en marge de Ia decision annulee: renvoie la
cause au tribunal correctionnel de Louvain
siegeant comme juge d'appel.
Du 8 decembre 1924. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silvercruys. Concl. cont1·. sw· le 1·envoi :
M. J ottrand, avocat general.

2° CH. -

8

d~cembre

1924.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. - ARRJ!:TS DE LACHAMBRE
DES ~riSES EN" ACCUSATION DECLARANT NON
RECEVABLES LES APPELS DES PREVENUS
CONTRE DES ORDONNANCES DE RENVOI. PouRVOIS DES PREVENUS. - NoN-RECEVABILITE.·

Sont non 1·ecevables les pourvois diriges
contre des ar1'ets de la chdmb1·e des mises
en accusationdeclamnt non 1·ecemble l'opposition fonnee par les prevenus contre
des ordonnances de la chambre du conseil
les 1'envoyant devant le tr·ibunal correctionnel, ces arret.~ ne mettant pas .fin aux
pow·suites. (Corle d'instr. crim., art.416.)

----- J
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COUR DE CASSATION
(PALI:\'CK ET ~!OR TIER.)

PoLJrvois contredeux arrets de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de Gand du 4 juillet 1924.
Arret conforme

a la notice.

Du 8 decembre 1924. - 2• ch. - P1·es.
:M. Goddyn, president.- Rapp. l'II. Silvercruys. - Concl. conj. l'II. J ottrand, avocat
g{meral.
2• cH.- 8 deceinbre 1924.

1°

CASSATION. PROCEDURE REPRESSIVE.- POUR VOl DE LA PARTIE CIVILE.PAS DE MOYEN Ii'OFFICE.- PAS D'INTERih
DE LA PARTIE CIVILE SI L'ARRllT EST CONFORME A SES CONCLUSIONS.

2°

lVIOYENS, DE CASSATION (RECEVABILITE).- CONSTATATIONSDE L'ARRET NON CONFORMES .A GELLES INVOQUEES
PAR LE DEMANDEUR. -MANQUE DE BASE
EN FAIT.

3°

MOYE~S DE CASSATION (RECEV ABILITJt). JIIIATIERE REPRESSIVE.
- IRREGULARITE DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE.- DECISION FONDEE SUR L'INSTRUCTION FAITE DEVANT LA COUR. N ON-RECEYABILITE.

4°

JUGEMENTS ET ARRETS.- NoTEs
TENUES DES DEPOSITIONS DES TEMOINS. PAS D'OBL!GATION DEVANT LA COUR D'APPEL.

5° JUGElVIENTS ET

ARRETS.- EXPOSE
DE L'AFFAIRE PARLE MINISTJ!:RE PUBLIC,
- DROIT AUQUEL IL PEUT RENONCER.

6.

JUGElVIENT ET ARRETS.-LECTURE
DES PROCES-VERBAUX. PAS PRESCRITE
A PEINE DE NUL LITE.

1° Le pourvoi de la partie cirile etant etran-

ger d l'ordre public et ne concernant que
ses interets prives) lorsqu' etle a conclu a
ce que la cow· se declare competente et
qu'il a ete jail droit ases conclusions par
l'arret attaque qui a statue au fond, cette
pw·tie civile e't sans inte1·et d jai1·e g1·ie{
d l'arret de n'aroir pas justifie sa competence contestee par les pa1·ties civilement
reponsables l1).
2° Manque de ba.~e en fait le moyen tire de
1

(1) Voy. Table du Bulletin des a1'!'Ns de Ia cour
de cassation, H20.1923, vis Partie civile, no ·13, et
Cassation, no 40.
P/,!iiC.,

1925 . ....;. F 8

PARTIE.

ce que la cow· ne s'est pas declaree incompetente potir juger un gm·de chmnpetre,
bien qu'il 1'1J:;ulle de son a1TiJt que ce
prevenu n' eta it JiaS, au moment des faits,
dans l'Pxe1·cire de Sf'S fonctions d'o.J!icier
de police judiciai1·e, lorsque la pretention
du demandew· ne re:;u{te pas des te1'11WS
de l'al'1'et.
3° Ne peuvent vicier WI arret, dont la decision esf.,'ondee unique111ent sw· /'instruction orale et les debats de l'audience, de
pretendues ir1·egularites de la procedure
ecrite \2). (Coded'instr. cdm., art. 408.)
4° £'obligation de teni1· note des deposi~
tions des temoins en f01·me de ]JI'ocesrerbal nc s'applique qu'aux tribunaux
l'ripressifs qui jugent en premim· ressort (3). l Code d'iustr. crim , art. 155 et
189; loi du 1er mai 1849, art. 10.)
5° L' ex pose de l' affaire est un cb·oit pow· le

rninistere public, qui peut s'abdenir de
l'exe1·ce1·. (Code d'instr. crim., art. 190.)
6° La lecture des pl'or·es verbaux n:est pas
prescrite d ]1eine de nullite, lorsqu"elle
n'a pas ete requise. \Code d'instr. crim.,
art. 190.)
(GELAUDE, C. VAN DE CASTEELll ET CONSORTS, LA COMMUNE DE ~iEERENDRE ET
L'ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appel de Gand du 21 juin 1924.
ARRET.
LA COUR;- 8ur le premier moyen pris
de la violation des articles 97 de Ia Constitution, 9, 1G, 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, 66 du Code rural, 1134,
1317, 1319, 1320 et 1322 dn Code civil, Pn
ce que !'arret attaque a statue au fond sans
justifier sa competence, laquelle se trou vait
contestee par l'uile des.parties:
Attendu que le pourvoi de Ia partie civile
est etranger a l'orclre public et ne roncerne
que ses iut erets prives; que les parties civilement responsables ayant seules souleYe un
declinatoire, en ce qui les concernait exclusivement, Ia demanderesse a couclu devant
le jngt> du fond a ce que Ia cour << se declare
competente a l'egard de ces parties )) ; que,
]'arret attaque ayant fait droit a ses eonelusions en statuant au fond, la dite deman-

(2) Voy. Table du Bulletin des ai'J"ets de la cour de
cassation,.1il':!0-1923, vo Moyens de cassation, n° 113.
t3) Camp. cass., !21 mars 1881 lPAsiC., 1887, I,
134,'.
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deresse est sn,ns iat,;ret .a Jui faire grief,de
Sur !e troisieme moyen .du p.ourvoi, pris
n'avoir ;pas rencont.re expressement.le decli- de Ia violation de !'article 158 de Ia loi du
natoire pre.indique et .formule .par .une.,autre 18 juin1869, en ce •que le premiee president
partie au p1:oces; d'ou ii suit que.le moyen de .!a cour d'appel de Gand, rend ant !'ordonnance du 20 octobre 1!)23 par Jaquelle il
invoque ne .pent etre accueilli;
Sur le denxieme moyen pl'is de Ia viola- ctesignait le magistrat chm·ge d'exrrcer les
tion des articles 8 et 97 de Ia Constitution, fonctions de juge cl'instruction dans Ia cause,
8, 9, 16, 419 et 483 rlu Co1le d'instruction n'a .pas ete assiste de son greffier.:
Attenduqu'en tout8 hypothese,.les irregucriminelle et 66 du Code ruraL en ce que Ia
com· ne s'est pas de.:Iare.e incompetente alors larites pretendues, lorsqu'elles sont relaqu'il resulte des constatations de son arret tives a Ia procedure ecrite. ne peuvent vicier
que le premier pre1'enu n'etait pas, au mo- J'anet attaque clout Ia de bion est fonclee
ment des faits, dans !'exerciee de ses fonc- uniquement sur !'instruction orale et les
de bats de I' audience;
tions d'officier de polil'e judiciaire :
Sur !e qu~trieme moyen pris de Ia violaAttendu que Ia demancleresse s'est constituee partie civile contre trois prevenus qui tion des articles 1H9, 154., 150 et 190 du
etaient poursuivis, par application de Far- Code d:instrnction criminel!e, en ce qu'iln'a
tide 373 du Cocle d'iJ.lstr~:clion criminelle, pas et\3 tenu note par le greffier des dadadevant Ia premiere chambre·de Ia cour d'ap- rations des temoins, en ce que le procureur
pel de Gand, en raison de re que .le Mlit qui general n'a pas expose !'affaire et en re que
leur etait impute avait ett' commis pm· l'un Jes proce>-verhaux n'ont pas el e Jus par le
d · eux dans l' exercice de. ses fonct ions ·d' offi- greffier a l'amlienre de ]a cour :
A ttendu que !'article 10 de Ia loi rlu
cier 1le police judidaire;
Attendu que la.rle~.:ision attarrnee renvoie 1 er mai 1819, qui p1·escrit Ia tenne des notes
Ies pr,·venus drs fins de cette ponrsui t e, et en rouformitt'> des articles 155 et 189 du
que son clispositif est moti1•e par Ia declara- Code d'iustJ·uction criminelle, ue s'applique
tion (( qu'il n'est pas etabli a suffisanre de qn'anx tribunanx repressifs qui jugent. en
droit que les pre1·enus se soient rend us cou- premier ressort; que !'expose cle i'affaire
pables cleSfi'jts mis a ]~ll!'_ charg~))_;_ _ _ _ es.t nn_d1·uit pour Je ministere public qui
. Attend:u que le juge dn fond n'est amene peut s'abstenir de l'exercer, et que Ia lecture
a cette solution qu'apres avoir reclwrche des proces-verbaux n'est pas prescri1e a
notamment si Ie traumatisme BjJI'Om·e pa1· peine de nullite, lorsqne, comme dans l'esIa partie civile ne peut avoir eu une cause pece, elle n'a pas ete requise; que Ie moyen
etranp:ere aux prevenus; si ceux-ci, par lenr invoque en ses diverses branches manque
conduite et lenrs agissements' antedeurs, des lors de base legale;
n'ont pu antol'iser Ia supposition de cerPar ces motifs, rejeHe .. ; condamne le
taines violences a l'egard de Ia partie civile clemandeur aux frais de ]'instance en casoaet si, enfin. celle-ci .n'amait pas suscite ces tion eta une indemnite de 150 francs emer.s
violences par certaines provocations; que 1es au t1·es pa.rti es.
c'est dans ce dernier ordre cl'idees qne le
Du 8 clo'embre 1924. - 2e ch. - Pi·es.
juge constate, ainsi que Ia demancleresse
J'expose dans son memoire, (( qne les faits M. Goddyn, preFident.- Rapp. !'II. Silverimputes aux ,prevenu~ ne pPuvent s'expliquer cruys. - Concl. con f. M. Jottraacl, avocat
par aur.une ciJ·constanre qui et1tete de nature general.
a provoquer de leti'r. part un mouvement
impulsif d'.indignation.oudecolere; que Ia
26 cH: - 8 decembre 1924;
partie civile n'avait pas .profere contre les
pre.Yenus des p,aroles outrageantes., qu'elle
s'etait laiRse emmener hors du cab~ret et POURVOLEN CASSA'riON.- MATIERE
1
ne fai,ait pas acre de ..rebellio:u n.;
FISCALE·. ~ 'l AXE SUR LE.S . .BENJ!:¥1CES .DE
Mais attmdu que ce serait se.meprendre
GUERRE. PnlCES. NON DJlPOSllES PAR LE
sur la porte.e de ces expressions, et me.·onDEMANDEUR. MoYENS. BASEs. S.UR cEs
naitre Ia pen see· qui les a inspirees, que .d'en
PIECES NON 'RECE.V,ABLE s.
conclure avec Ia demanderesse.qu'elles contiennent la constatation par Je jnge, qu'au Sont non recerables, en m~tiere de taxe sur
moment des faits u Irs preYenns ne recherc
'les ben~fices de gue1·re, les moyens tires
chaient ni. ·cl'ime; ni cleHt,.ni conrteavention ,,
de -za meconnaissance de la foi due aux
conclusions,. lorsqu'.it n;apparait .pas,.qne
et q<ne, des,Jors, Je juge• da fond etait in~tomo
l~ac,te de .conclusions dont la joi .aw·ait ete
pete!IJt; d:m\dl. su1it que Je moyen, invoque
manque de base en fait;
meconnue ait ete remis ti l'appui du :p,mw-

·-~-----~---.------

COUR

DE 'OASSATJ;ON

·roi au gre,tfe de la cow· d'a,ppel ,(1).

(Loi

du 6 septPmbre 1895., art. 14.)

28 CH. -

MOYiElNS J)E
(PATTYN,- C. ADJIUNIS'l'ltATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
·de Gand du 1er juillet 19%.

Arret conforme

aIa notice.

Du 8 cle2embre 192.!-. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.
Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf l\L Jottrand, avocat g-eneraL

6:7
8 ,deoembre 1924.
GASS:ATION (RECEVA-

BILITE). MATIERE REPRESSIVE), NuLL!TES EN PREMTI:RE INSTANCE NON
INVOQUEES DEVANT LA 001JR D'.APPEL'l ET
ETRANGEREs A LA coMPETENcE. NoNREGEVABIL1TE.

Les moyens ti1·es de nullites qni vicie1'aient
le jugement dtt tribunal cm'1'ectionnel et
qui n'ont pas ele opposes de·rant la cow·
d'appel, s'ils sont etrangers ala competence, sont non 1'ecerables devant la cow·
de cassation (3). (Loi du 29 avrill806,
art. 2.)
(VERBRUGGEN,- C. ES.)

2• cH. -

8 deoembre 19'24

J\WTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. JlrL\TIERE REPRESSIVE. ABSENCE DE CONCLUSIONS. CoNSTATATION DE L'INFRACT!ON DANS LES TERi'IIES
DE LA LOL- JliiOTIFS SUFFISANTS.

A defaut de conclusions prises devant le

jupe du fond, celui-ci peut se borner a
declw·er la p1·evenlion etablie dans les
ter11ies de la loi; il n'appm·tient pas aln
com· de cassation de reche1·che1· sur quels
elements de preuve le juge s' est a]Jpuye
pour former sa cmwiction ni d'en apprecier la valeur (2). (Constit., art. 97.)
J(vAN ZANDT.)

Pourvoi contre un arrrt de la cour d'appel
-de Bruxelles du 30 juin 1924.
Arret conforrne

a Ia notice.

Du 8 decernbre 1924. - 28 ch. - Pres.
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conj. 'M. Jottrand, avocat
general.

Pourvoi contre un anet de Ia COUl' (l'appel
de Bruxelles du 26 juillet 1924.
Arret conforrne ala notice.
2" ch. ~ Pres.
Rapp. Baron
Concl. conj. M. J ottrancl,

Du 8 decernbre 1924. -

l'II. Goddyn, president. -

Verhaegen. avoeat general.
2" CH. -

8 decewbre 1924.

POURVOI EN CASSA'l'ION.- l'IIILICE.
EXCLUSION FACULTATIVE DE L'AR!IEE. '
-CoMPETENCE DE LAcouR D'APPEL. REQUISITION DU PROCUREUR GENERAL. SIGNIFICATION DU POURVO! DU PROCUREUR
GENERAL A PEINE DE NON-RECEVABILITE.

Lorsque le procurew· general pres la cour
d'appel se pow·voit cont1·e un a1'1·et 1·end!t
sw· ses 1·equisitions, dans le cas de l' m·ticle 51, !itt. e des lois de milice .fusionnees, il doit, a. peine de non-recevabilite,
nnti;fi,e1· son pou1'voi au dejendenr (4).
(Lois de milice'fusionneas le ln aout 1923,
art. 51, e.)
(PROCUREUR GENERAL A LIEGE'
C. VER'EIEYl'lEN.)

Pourvoi contre un arvet dt> la cour d'appel de Liege du 1 er juillet 1924.
(1) Voy. Table .du Bulletin deS· al'l'ets de. Ia cour.
de cassation, 1920-1923, yo .Pou1·voi en cassation,
nos 64 et 63.
(2) Ibid., yo Motifs .des }!.£gements. et ~~·rets, no 49.
(3) Ibid., vo Moyens de ..cassation, nos .1 t2. et. sui.Y.
(4).0ans les lois de mil ice fusionnees le.ia aouL1923,
il ne subsiste qu~un seul. cas oil .Ia cour d'appel soit
;appelee a statuer. C'est le cas d'exclusion facultative.

prevu par rat·ticle Di, e. Les cas d'exclusion ob lig~
toire, prey us par !'article ai, en ses dispositions precedentes, sontde Ia competence exclusive de l':iutorite
administrative. La disposition deYenueT:irticle M, e
est nee d'un amen dement de·M: Deveze, minish·e de
Ia Mfense nationale. (M: 'Poncelet votilait deposet\un
amendement dans le m~me sens.)
'M. Deveze a propose de reYenir au texte de Ia loi

----
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LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi:
Attendu que Ie pourvoi forme par le procureur general pres Ia cour d'appel est dirige
contre un arret declarant non recevable le
requisitoire du demandeur tendant a !'exclusion du service du milicien Verheyden,
par application de Ia disposition de !'article 51, !itt. e des lois de milice, de recrutement et obligations de service coordonnees
par ]'arrete royal du 15 aout 1923;
Attendn qu'a supposer que Ia loi ouvre
un recours en cassation au demandeur, aucun texte ne dispense celui-ci de notifler son
pourvoi a ]'interesse, suivant le principe
consacre par !'article 418 du Code d'instruc·
tion criminelle;
Attendu qu'il n'appert en Ia cause d'auctine notification du pourvoi a !'interesse
Verheyden; qu'a defaut de cette formalite
substantielle, le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de I'Etat.

(MARLOT, - C. JACQUEMART
ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un anet de Ia cour d'appet
de Bruxelles du 1er juillet 1924.
Arret conforine

a Ia notice.

Du 8 decembre 1924. - 2e ch. -Pres.
l\L Goddyn, president: "-- Rapp. M. Rolin.
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat generaL

1'° CH. -

11 decembre 1924.

DOMMAGE DE GUERRE. -- REMPLor.
-ExPLOITATION AGRICOLE. - PRODU!TS
NECESSAIRES ALA REMISE EN CULTURE.lNDEMNITE DE REMPLOI REDUITE A CE DONT
LE COUT DE LA RECONSTITUTION DEPASSE
L'INDEl\lNIT.E DE REPARATION . .

Lacour n'a pas egard aun nuhnoire depose
au grr.ife deux jow·s avant la date de
l'audience a 1aquelle la cause est jixee (1).
(Arrete du 15 mars 1815, art. 53.)

Ilresulte des termes grnemux del' article 15
des loiscoordonnees le 6 septemb1·e 19 21,
que dans le cas de rem]Jloi, le sinistre dolt
applique1' a la 1'econstitution, meme limitee, de son bien, toute l'indemnite de 1'epamtion, et l'indemnite complementai1·e se·
chijj1·e, en soustmyant de la somme qui
represente le cout de cette 1'econstitution,
celle qui jorme l'indemnite de reparation,
si celle-ci est inferieure au coftt de la·
1·econstitution; par application de cette
regle, l'indemnite de reparation revenant
aun agriculteur du chef d'enlevement de·
f'oin etant de 5,800 francs, et le coft.t de
la quantile de join jugee necessaire pour
la remise en cultu1'e etant de 6,000 }1·.,
l'indemnite de remploi ne peut etre que de
200 jmncs, et l'indemnite totale -1'epa-

de 1913, et a fait ajouter par voie d'amendement Ie
paragraphe devenu !'article !H, e. (Ann.parl., seance
du 23 fevrier 1923, p. 819).
II ne semble pas douteux que Ie procm·em· general,
investi par Ia loi de mil ice d'une action en exclusion,
a Ie droit de se pom·voir· en cassation contre !'arret
qui repousse ses requisitions, mais Ia loi a omis de
pi·evoir Ia procedure de ce pourvoi et Ie delai dans
. lequel il doit etre for·me. II semble que Ia proce, dure et les delais pr·evus par Ies articles 4i et 4!i
sont sans application a un. pom·voi du procureur
general.
L'obligation de signifier· le pourvoi est nne regie
existant en toutes matiere~. (Conclusions de M. !'avo-

cat general Pholien, sous !'arret du 18 octobre 19i!i,
PASIC., 1910-1916, I, 62. Voy. Table du Bulletin des
arrets de Ia cour de cassation, 1920-1923, vo Po!tl'voi en cassation, no 147.)
Sons !'empire des lois de milice du 30 aout 1913,
aux termes des articles ~6, ti7 et !iS de ces lois, Ies
actes de pourvoi devaient ett·e signifies.
On obser·vera, au surplus, que si Ie pourvoi du
procureur gener·al, demandeur en exclusion, ne
t!evait pas etre signifie, le droit de defense du dBfendeur serait gravement compromis.
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de r.assalion, 1920-1923, vo Pou1·voi en cassation,.
no 143.

Du 8 derembre 1924. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, pt·esident.. - Rapp. JilL 'l'huriaux. - Concl. conf. l\i. Jottl':lUd, avocat
general.

2" CH. -

·

·

8 decembre 1924.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE.- ME~IOIRE NON COMMUNIQUE
AU MINISTJlmE PUBLIC HUIT JOURS AU MOINS
AVANT L'AUDIENCE.- PAS DE PORTEE.
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1·ation et remploi -

de 6,000 Jr. (1).

(Lois coordonnees le 6 septembre 1921,
art. 16 et 19.)
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Du 11 de2embre 1924. - 1re ch.- Pres.
M. van Iseghem, premiet· presiJent. Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. M. Gesche, avocat g·eneral.

{CO"Ml\USSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE RIXHON.)
Pourvoi contre un arret de la cour des dammages de guerre de Liege du 11 juin 1924.
Arret conforme

a la notice.

Du 11 decembre 192-J.. -Ire ch. -P1·es.
M. van Iseghem, premie1· presiuent. Rapp. M. Jamar.- Concl. con{. M. Ges~M, avocai general.

1 re cH. -

11 decembre 1924.

DO.MMAGE DE GUERRE. - RE"MPLor.
- ANI"MAUX NllCESSAIRES A LA RECONSTITUTION D'UNE ECURIE. - CouT DE LA
RECONSTITUTION !NFERIEUR AL'INDE"MNITE
DE REPARATION.- PAS D'INDEMNITE COMPLEMENTAJRE DE HEMPLOI.

Dans le cas de 1·emploi, le sinistre doit
appliquer a Ia reconstitution, meme lindtee, de son bien, tonte l'indemnile de
reparation, et l'indemnite complrhnentaire
se chi.ffre en soust1·ayant de la somme qui
1·e pn3sente le cof~t de cette 1·econstitution
celle qui forme l'indemnite de repamtion,
si celle·ci est inje1·ieure au coftt de la
reconstitution; d' m'r, il suit que l'indemnite de 1'!!paration du chej de requisition
de chevaux etant jixee a la somme de
11,6 50 jmncs, et la 1·emise en marc he
de l'exploitation e/ant jugee ponvoi1' etre
assuree par l'acquisition d'wt seul cheval
au ]Jrix de 3,800 francs, le cout de Ia
reconstil1ttion etant injerienr a l'indemn-ite de 1·epamtion, il n:y a pas lieu d
indemnite de remploi (2). (Lois coordonnees le 6 septembre 1921, art. 15 et 19.)
(COlvUHSSAIHE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE STASSE.)
Pourvoi cont1·e un arret de la cour des dammages de guerre de Liege du 16 juin 1924.
Arret conforme

a la notice.

(1) Voy. cass., -10 avri11924 (PAsrc., 1921-, I, 299)
et 17 jui\let 1924 (ibid., 1924-, 1, o03).

1r• CH. -

11 decembre 1924.

1°DO.MMAGE DE GUERRE.- REMPLOI.
- ANIMAUX NECESSAIRES ALA RECONSTITUTION D'UNE :Ecunm. - CouT DE LA RECONSTITUTION INFER!EUI} A L'!NDE~rNITE DE
REPAHATION. - PAs D'INDE~iNITE cmrPLE~!ENTAIRE DE HEMPLOI.
2° .MO'l'IFS DES JUGEMENTS E'l' ARRETS.- DoMMAGE DE GUEHRE.- DrspoSITIF EN CONTRADICTION AVEC LES MOTIFS.
-ABSENCE DE ~iOTIFS.
3° DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEMNITJlS SANS REMPLOI DECLAREES PAY ABLES
DANS LES TROIS MOIS DE L'ARR:f.:-r. lLLEGALITE.
1° Dans le cas de remploi, le sinistre doit

appliqiwr a Ia reconstilution, merne limitee, de son bien, toule l'indemnite de
1·epamtion, et l'inclemnile complementaire
se chijfi"e en soustrayant de la sonnne qui
1'Ppre~ente le rof~l de celte 1'PConstitution,
celle qui .fonne l'indemnite de reparation
si celle-ci est inf'C1·ieure au cout de zd
1·econstitution; d'm'r, il suit que l'indemnite
de repamtion pour l'enlimement de quinze
chevaux etantfixee a43,400fmncs, et
la remise en 11W1'Che de l' exploitation elant
jugee denair etre assuree pw·l'acquisition
de deux }uments et d'un cheval au prix
total de 8, 6 0 0 francs, le cof~t de la
1'econstitution etant injerieur a l'indemnite de 1'epamtion, il n'y a pas lieu a
indemni,te de rernploi (3).
2° C'ontient un motU en contradiction avec
son dispositif et n'est pas legalement nwtive, l'an·et d'une cow· des dommages de
guerre qui, azJ1·es avoi1· constate, dans ses
motifs, qu'une somme dete1'1ninee constitue une indemnite .de reparation sans
1>emploi, en comzwend ensuite, dans son
disposit'(f, le nwntant dans une sonune
qu'il declare sonmise a remploi pow· le
tout.
3° Le clelai de la 1·emise ' des titres des
indemnites sans 1·emploi est fixe par
(2) Voy. !'arret qui precede et celui qui suit.

(3) Voy. les deux amits qui precedent.

70

JURISPRT'JDENGE DE BELGIQUE

!"article 4·9 des lois coordimnr!frS'le 6'septenibre '1'9 21 , a deux mois a compter
· du jour Otlla decision est coullie en force
de chose jugee.
Viole cette disposition l'arret qui decide
qu'une somme dont il a declan3, dans ses
considemnts, qu' elle constituait une indemnite sans. remploi, serait payable dans
les tmis mois de l' an·et.

ARRlh.

LA COUR; - Sur le moyen : violation:
des articles 1er, 2, 7, 11, 12, 17 de l'arreteloi du 10 novembre 1918 et, pour autant
que de besoin, des articles 1915 a 1917,
193:l, 1937, 1956, 1960 et 1963 du Code
ci1fil, den,etant' et definissant Ia sequestration prorisoire des bi-ens ennemis; 'Violation
des articles 1er, ~' 7, 9, 10 a 15, 20 de Ia
(GOJvllVIISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE loi du 17 novembre 1921, confirmant ]'arrete susdit et rrg·lant, en outre, Ia liquidaDE.DORMAL.)
tion et l'att1 ibution des clits biens; violation
Pourvoi. contre un arret de Iacour des dam- de Ja lui du15 septembre 1919 approuvant
mages de guerre de Liege du 17 juin 1924. le traile de paix concltJ a :vers;,illes le
28 juin 1919, et de I' article 297 clu dit traitf.,
8pecialement !itt. b, c et i, aillbi que de
Arret conforme a Ia notice.
l'annexe a Ia section IV, specialement les
Du 11 decembre 1924. -1re ch.- Pres. §§ 1er, 3 et 9, textes dellnisFant, comme
cei1x precedemment cites, et limitant, d'11ne
JilL van 1seghem, premier pre.oident. Rapp. J\II. Jamar. - Concl. conf. M. Ges- part, les mesures exceplionnelles de guerre,
telle ]a sequestration et, d'autre part' les
dHi, avocat general.
mesnres de clispobition autorisees a l'egard
des biens ennemis; fausse application et
violation de !'article 4 ~ 1er 3° et § 2 de
Ia Joi du 17 norembre' i921 'ex;lusi;·ement
1'" CH. - 11 decembre 1924.
applicable a Ia femme beige devenue et
restee Allemande pnrsoJ1_Il1ariage; fanssec __
SEQUES'PRE DES BIENS-DEs-sTJJETS-- intel'pretatio.ll-et violation de !'article 20 de
ENNEJI!IIS. - FEMME BELGE, DEYENUE Ia !Gi du 15 mai 1922; Yiulat ion de l'artide 5
ALLEMANDE PAR MARIAGE ET REDEVENUE (dispositions transitoires)de ]a mrme ]oi et
BELGE EN 1922.- MrsE sous SEQVESTRE des artit:les 6, 11, 12 et 128 de Ia ConstituDE SES BIENS ALORS QU'ELLE :ETAIT ALLE- tion assnrant a Ia demandere~se ]a qnaJite
~iANDE. - JliiAINTIE.l:l DE. LA MISE SOliS
de'BeJge et J'imioJabiJite de seS droits pntrisl);QUESTRE.
moni'aux; en'fin, Yiolation de I' article 97 deJa Constitution en ce que !'arret attaque a
Les biens d'une Belge, de1,enue Allemande decide que Jes biens, droits et interets de la
par son mariage en 1. 91 0, et 1•edez:enue d;emanderesse, biens jusqu'ici simplement
Edge en 1922, JJW' application de 'l'a1·- sequestres, restaient frappes de cette seticle V des dispositions transitoi1·es de la qpestration et sujets a liquidation et attriloi du 1. 5mai 19 2 2, 1'estent, al' exre?Jtion bution, par le sen! motif que Ia demande ses biens p1'0p1'es, et sans. qu'il faille deresse, Beige d'origine, mais devenue
distinguer entre ·les biens deja. liq,uides et Allemande par son mariage, etait encore
ceux qui doivent l'etre encore, sownis aux revetue de rette derniEn'e nationalite au
lois. q.ui regis sent .la mise .sous sequestre 10 jander 1920, elate de Ia mise en vigueur
des biens, {b:oits et interets ap Jlal'tenant
clu susclit traite de paix, et nunubstaut le
des ressortissants alll'mands l1). (Arri\te- fait qu'elle a, dermis, recouvre Ia natinnaloi dn 10 .novrmbr,e 191R, .art. 2.; traite de lite beige en vertu de Ia lui clu 15mai 1922:
Versailles, 28 jnin 1919, art. 297; loi du
Attenclu que !'arret attaque declare que
17 nov.emhre 1921,,art .. 1•r et 4,.~1er, so; la clemancleresse ayant perdu sa qualite de
loidu.15 mai 1922,,disp. tramit .. n°V.) Beige par son mariage avec un Allemand,
le 15 oc:tobre 1910, !'a J'ecouvree en se eon(ROBE, EPOUSE BLANCK, - C. PROCUREUR formanhl: l'ai·ticle V des clispobitions transitoii'es de Ia Joi ·du 15 mai 1922l; qu'il
GElNERAL A BRUXELLES ET CRETEN Q. Q.)
decide que ce changement de nationalite ne
Pourvoi contre uu arrefde Ia cour cl'appel pent modifier le sort des biens de Ia elite
demanderesse anttrieurement places sons sede Bmxelles du 9-juillet 1923.
questre et, qu'en consequence, cet~e mesure
cloit R11bsister· su.r ses bien~ autreK que reux
(f) Sic c:rss;, ~' decembre'192J., supl'a, p. !lti.
qu'elle possMait au jour·de Ia celebration"

a

' CCHlJ'R DE CASSA'FlON

a

de son. mar~a.ge, OU qui l'nb;onti echUSi 1titre
de succession pendant·son mariage;
Attend a que I' article 1er de la Joi du
17 rioverhbre·1921; indique, en termes explicite,, Ja poru\e geoeral'e de J'ar.tide 297 du
Traite de Versailles, en execution dnqnel
il organise, ainsi qu'ille dit formellement,
]a declaration, ]a mise sons sequestre, la
liquidati'on· et ]'attribution de tons .Jes biens,
droits et interets appartenant a des:ressortissants allemands a la date de ]a mise en
vigneur de ce traite ;
Attenrl.u que d'apres ]'article 9 de la
meme loi, tous les biens, droits et interets
vises a ]'article 1er 'doivent etre declares et
mis sons seqnestre conformement a l'arreteloi du 10 novembre 1918, s'ils ne Je sont
deja, a mains qu'ils ne reutrent dans l'une
des categories exceptionnelles qui constituent des det·ogations a cette regie pour des
raisons partkulieres d'opportunite, d'humanite on de bienvdllance;
Attendn que le pourvoi'ne conteste pas la
legitimite de la mise so us seq nestre des
biens de la dematideresse; qu'il pretend
seulemtmt, dans une serie de considerations
rencontrees par !'arret, qu'une distinction
doit etre faite entre les mesnres purement
conservatoires de dedaration et de mise
sons sequestre, en d'autres termes de l'l'tention des biens, et Jes· mesures de disposition
comprenant Ja liquidation et !'attribution
des birns temporait·ement frappes d'indis ..
ponibilite; qu'il condnt cle Ia que Je 15 mai
1922, elate de la loi sur ]'acquisition et la
pert·e de Ja nationalite helge, entree en
vigaeur Je 4 juin suivant et au mois cl'aout
deJa meme annee, lorsqne Ia demanderesse
a opte pour· Ja Belgique, ses biens qui
n'avaient enccre ete !'objet d'aucune mesure
de clisposition, mais, uniquement d'une niesure de guerre, la sequestration, demeuraient sa propri'et e puisque, selon Je § 3 de
l'annexe a l'arti<:le, 297 du trait e de paix,
cette mesure n'avait pu avoit' pour effet
d'affecter sa propriete; que, des lors, sa
situation n'etait plus regie par ]a 1oi precitee, mais par l'article 1961 du Code civil;
Attendu que ce raisonnement, qui repose
uniqnement sur la difference entre Jes effets
juridiques des mesures respectives de mainmise sur Jes biens et cle liquidation de
ceux-d, meconnait Je but final qui leur est
commun, a savoir la possibilite pom··J'Etat
de detenir elfecti vement, pour le realiser
ensuite, le gage que doivent lui procurer, en
execution du trai'le cle paix, les biens prives
des· sujets allemands;
Attendu, en outi·e, que Je traite de paix,
ayant decide cle faire servir ces biens a
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l'acquitiement des obligations de J' Allemagne, devai t necessairement, pour at teindre
ce resultat, indiquer, d'une maniere fixe et
imariable, l'epoque a laquelle ces biens
set·aient frappe' d'indisponibilite; qu'autremeut, en faioant varier -leur sort selon le
statnt personnel qu'aurait acquis le proprietaire a.u cours de la procedure en liquidation, on eut abouti a des anomalies et fadlite des· -frau des qu'il convenait d'eviter en
laissaut mns influence le changemrnt de
nationalite survenu apres Ja mise en Yigueur
clu traite; qu'il e:'t done certain qne le sort
des biens snsceptibles de r'equestre est lie
a ]a nationalite allemande de ceux a qui ils
appartieunent a Ia date du 10 janvier 1920;
qu'enfin, ]'application retroactive de ]a loi
a ]a favem cle laquelle ]a clemancleresse a
rerouue sa nationalite odginaire, contraire
de_ja aux principes eu matiere d'in·:igenat,
ne trmwe ancnn appui dans Jes travaux preliminaires de cette loi et ser;,it incomiliable
aYec toute l'economie de Ja legislation sur
Je sequestre de gnerre; cl'ou il suit que
!?arret, dument motive, n'a Yiole aucune des
dispositions Yi.,ees au moyen;
Par ces motifs, t'PjettP ... ; coudamne Ia
clemanclC'resf'e aux depens cle ]'instance en
cassation eta une seule indemnite de 150 fr.
envers l'Etat et Jlile Creten qual'ilate qua.
Du 11 de~embre 1924.- 1re ch.- Pres.
Jill. van Iseghem, premier president. Rapp. Jill. Remy.- Concl. cunf". JilL Gesche, aYocat general. - Pl. JilL Ladeuze.

me

Du me jour, .arrets en matiere de dammages de. guerre relatifs :
1a Ala noncrecevabilite clu pourvoi clirige
contre un arret ordonnant nne expertise (1) ;
2° A la non-recevabilite du pourvoi forme
par lettre au president de Ia cour de cassation (2);
3° Au remboursement des frais medicaux
et d'hospitalisation aux victimes ciYiles cle
Ja guerre que si elles ne re~.oi veut aucune
indemnite du chef d'invalidite (3;.

'(I) Sic Table du Blllletin des arrMs de Ia cour
de· cassation. ·1920 1923, ·vo Potwt•oi en- cassation,

nos 171 et 178.
(~)

(3)

Sic ib;d, nos iJ3 et suiv.
Sic ibid., vo Dommage de guerre, no 132.
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MARQUE DE FA BRIQUE. INDUS'l'RIE
EXPLOITEE A L'E'l'RANGER.- PAYS SIGNA'I'AIRE DE L'AC'I'E DE VVASHINGTON. J\'IARQUE NON ENHEGIS'l'REE DANS Lll PAYS
D'ORIGI:-<E. DE:rih EN BELGIQUE !NOPERANT.

Est inoperant en Belgique le depot de la
mcwqne ajfe1'enle aune industrie exploitee
dans un pays el1'ctnger, signataire de
l' Acte de Washington du 2 juin 1911,
lorsqne, dans ce ;wys, la marque, lo1·s
du depot en Belgique, n'est pas em·egistree (1 1. (Acte de Washin~ton du 2 jnin
1911, devenn loi belge le 10 juin 1914,
art. 2 et 6.)
(!) C•1mp. cnss., 20juin Ia!:l (PAsJc., IU12, ( 3:54-)
et 8 mai 1911 (ibid., :nt1, I, 24GJ.
Lot·sque Ia Convention de Paris du 20 mar·s 1883,
a;lpt·ouvee par Ia loi beige du :i juillet 1884·, regissail Ia matier·e, on discutait si ses signataires s'etaient
mis d'accol'd pout· admetll'e le depOt il l'etranget·
d'une mat"que non deposee dans le pays d'origine de
Ia mar•.:handise. (V"Y· flRAON et CAPITAINE, 1'mite
de;; mm·ques de__ fabl·ique,_n<!_s 3St.LL399,- p. il47,
no• 4·02 d suiv.)
Cette question, qui etait tle pur fait: « Sul' quoi les
contradant' s'etaient-ils mis unanimement d'accord
a Pal'iS en1883? ''• n'aUt·ait plus du ett•e posee de pais
l'Acte de \Yash 1 ngton d~ 19i l qui remplace celte.
convention. En eiftll, ainsi qu'ilresulte des elements
suivanls, il est cel'tain que l'accOt·d ne s'est pas etabli
il Washington pOU!' admetlr·e le depot a l'etr·anger
d'une ma!'que non emegistree dans le rays d'ol'igine.
Le bur·eau cllar·ge d'organiser Ia conference de
Washington avail p!'epat·e un pl'ojet qui sel'virait de
:ba'e a Ia discussion et aux pt•opositions.
Sui' ce pl'ojet, chaque pays avait ete in vile a fail'e
ses obser·vations.
L'Allemagne proposa l'inser·lion d'une disposition
nouvelle; sa proposilinn etait Ia sui rante: Intet·caler dans le texte de Ia convention avant !'article 6,
un ar·ticle nouveau ainsi con~u : « Le depot d'une
mar·qtre de fab:·iqne au pays d'ol'igine n'est pas
nece\Saire si Ia mar·que est confur·me :l. Ia legislation
du pays ou Ia pr·otection est demandee. La pt·otection d'une marque dans un des pays de I'Uuion ser·a
independanle d•) Ia protection obtcnue pom· Ia meme
mat•que dans les aulres pays (Ar.Les de Ia confer·ence
niunie a \Ya·hingtun, p. H2 et 93).
II y am·ail done eu dans Ia convention deux dispositions; un artiele !ibis permeltant le depot a l'etranger sans depot prealable, et !'article 6 visant le tlepot
d'une mar·que prealablemcnt tleposee.
Le tr·oisieme t·arpo!'t. de Ia sous-rommi,sion char·gee de l'examen !.leo questions l'elatives aux marques

(SO-CIETE WAHL ET cie, - C . WRIGHT ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel
du Bruxelles du 28 mars 1924.
ARRET.
LA COUR; Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 1 er, 2 et 6 de la
Convention d'Union de Paris pour la protect.ion de la propriete industrielle, revisee
Bl'llxelles, Je 14 clecembre 1900, et
Washington, le 2 juin 1911, devenue loi
hlge le 10 juin 1914; des articles 2, 6
et 19 cle la Joi du 1er avril1879 et de !'article 11 du Code civil, en ce que l'arret
attaqm\ decide que ]'usage de ]a reeiprocite

a

a

de fabr·ique expose comme suit Ia pr•oposition allemande, et l'accueil qu'elle reQut dans cette souscommission ; « Al't. 6, >eptieme point (inJependance
des mar·ques). L'adminisll'atiun allemnnde convie
Ia Conference a yoter Ia disposition suivante : Le
depot d'une mar·que de fabr·1que ou de commerce
au pays d'origine n'est pas necessaire si Ia marque
est conforme it Ia legislation Ju pays ou Ia pr·otrction
est demandee. La protection ~·une marque deposee
dans un des p<~-s de !'Union sera indepentlante de Ia
pi·otection Dbtenue pour Ia rneme marque dans les
aull'es pays. 11 La delegation justifia ~a proposition
dans les ter·mes suil'ants : « C'est pat' une extension
etTonee ue l'ar·ticle Gque l'on est ar-rive a considerer
Ia convention comme consac!'ant le principe de Ia
dependance des mat·ques. (.)uoi qu'il en soil, il est
necessait·e de declat·et·le contraire. Onne voit aucun
motif pout· subordO'!IlCl' Ia protection de Ia marque a
l'etmnger a Ia pt'otection de Ia meme marque dans
son pt•opre pays. Exi!(et· que l'etmnget· depose pr·ealablement cht z lui Ia marque qn'il l'eut fa ire proteger
dans un autre pays, c'est restreind:·e son choiir: el lui
imposer des fr·ais inutile,. Le:; necessites du commer·ce intemalional ont tr·ansformr\ l'anciP.nne notion
de Ia marque. Actuellenrent, le pl'oduit doit etl'e
re1·Nu d'une marque cJifferente d'apl'es le pays ou il
est vendu, el cetle mar·que do it elre confor·me au goitt
du consornmateur·; il faut done permeltre a un r·essor·ti<sant de !'Union d'adopter 'ctes mat·ques differentes appr·opr·iees aux diJl'erents pays auxquels il
destine ses pt·oduits, sans lui imposer de les deposer
d'aborrl dans le sien, ou elles ne cor·respondront
peut-etre pas lila conception nalion~le de Ia marque
et oh etles ne pour·ront des lor·s pas etre admises.
D'ailleurs, le meillem· moyen de s~ dr\bal'l'asser de
toutes les cJilllcultes qu'engendre !'application de
!'article 6, c'est de rendre les marques independantes. La delegapon fl'an\)aise s'opposa energiquement a Ia pr·oposition allemande. L'article repose sut·
Ia thcol'ie du statut per·sonnel de Ia mat·que, il doit

:-1
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internationa1e, realisee pm· Ia Convention
d'Union, est subordonne a!'acquisition prealable de la pt opriete de Ia marque clans le
done a voir pour consequence logique qu'une marque
ne peut i\tre enregistree dans d'autres pays si elle
n'a pas ete reguliin·ement deposee au pays d'origine.
II serail choquant qu'un etranger puisse avoir des
droits qu'il n'aUI'ait pas dans son pays, et de fait·e
proteger une mat·que dans un pays dont les ressortis~ants seraient sans droit pout· fahe admettt·e une
marque de meme natut·e dans le pays d'origine de
l'ett·angm·. Les industl'iels franQais:ont7particuliiwement insiste gur les avantages que presentent pour
eux Ia necessite de l'enregistt·ement au pays·ct'origine ll ... et le rapport continue I 'expose deg raisons
pour lesquelles Ia delegation ft·an~aise s'oppose a
!'adoption de !'article nouveau pt·opose par l'AIIemagne; elles sont t·appelees dans un document t·eproduit plus loin.
Finalemenl, le rapport constale que dans Ia sous. commission, la·pt•oposition allemande est votee par·
10 voix ccmtre;) et plusieut·s abstentions. (Actes de
Washington, p. 300).
C'etail le rejet, puisqu'un artirlc ne pouvait elre
insere dans Ia convention qu'i\ l'unanimite.
Aussi, le rappot·t presente aIa commission pleniet·e
se !ermine-t-il par ces conslatalions: «On ne re- ·
trouve plus dans le texte soumis :i Ia seance pleniet·e
aucune clause relative aux trois points suivants :
1o Le principe de l'independance des.marques ... Les
deux premieres pi'O[JOSitions ont etc retirees par \es
delegations qui les avaienl faites, vu les oppositions
qu'elles ont rencontrees au sein de Ia commission ll,
(Actes de Washington, p. 314).
A Ia conflit·ence de Washington, on a done formellement propose de modifiet· Ia convention ancienne,
en imel'ant un article nouveau autorisant le depot en
pays ett·anger d'une mat·que qui n'avail pas ete deposee dans le pays d'ol'igine des produits ; celle proposition elait faile pat·ce qu'on voulait modifier Ia
t•egle qui avail ete dectuite de Ia ~onvenlion precedente et qui exigeait le depot pt·ealable dans le pays
d'origine. Sut' !'article nouveau ainsi propose, !'accord n'a pu se fait·e; \'article 11'a pas ete ins ere dans
Ia convention; il s'ensnit necessait·ement que Ia convention n'aulot·ise pas un lei depot.
La pro~osition, il est vt·ai, a Cte volee par 10 voix
conlre!); c'est Ia preuve de ce qu'elle ne fait pas
partie de Ia convention, pnisque les clauses de Ia
convention doivent ett·e adoptces l'unanimite.
On a fail val oil· que Ia seule portee de cet incident
-est de remettt·e les intet·esses dans Ia situation ou ils
se tro.uvaient sous Ia convention ancienne; c'est-:1dire de perpetuer Ia conl!·overse.
La chose est impossible, et il suffit pour s'en apercevoir de preciser les situations successives.
Avant 'Ia convention de Washington, les conlractants etaient sous !'empire de Ia convention de Paris

a

pays d'origine par voi" cl'enregistrernent :
Attenclu qu'il conste de !'arret attaque
que Ia marque « Eversharp >> cleposee en
du. 20 mat·s 1883 pom· Ia protection de Ia propriete
induslrielle revisee a Bt·uxelles le 14 decembre 1900.
On discutait alors si l'accOI·d des contractants ne
· s'etait pas fait seulement sur ce point qu'une ma~·que
deposee dans un des pays signataires de Ia convention pent iltre deposee tel!e quelle dans les autt·es
pays, on si leur accord allant plus loin, ils avaient
admis aussi le depot a l'ett·anget·, meme sans depot
pt·ealable dans le pays d'ol'igine; les uns disaient
qu'il y avail eu cet accord, les ault·es le niaieHt.
A. Washington, une nouvelle convention est conclue: elle est intitulee, il est Vl'ai, Convention d'Union
de Pat·is du 20 ma:·s 1883 pour Ia pt·otection de Ia
PI'Opt·iete industt·ielle, l'evisee a Bl'Uxelles le 14 decembt•e HJOO et :i wa,hington le 2 juin 19H. Toutefoi', \'article 18 rol'le qu'entt·e les signalaires il
remplace Ia convention antlll'ieure. Ntlit pom· cette
conven!ion, comme pour Ia precedente, Ia question
de savoil· si \'accord des parties a p01'le seulement
SUI' l'antot·isation de deposer en pays etranger ]a
marque deposee au pays d'01·igine, ou s'il a ete plus
loin et s'il s'est fait aussi sur l'autot·isalion de deposet· en pays etranger une marque qui n'a pas ete
enregislt·ee dans le pays d'ol'igine. A. cette question,
Ia reponse doit titre don nee, non d'apres Ia convention
de Paris qui est remplacee, mais par Ia convention
nouvelle et les travaux qui l'ont preparee; or, ces
tt·avaux::ne laissent pas de doute. L'inserlion d'un
article nouveau consacrant le dt·oit de deposer
l'etranger sans depOt prealable dans le pays d'origine, a ete proposee ; cette proposition n'a pas ete
admise, l'unanimite requise ne s'etant pas faite; des
lot·s, Ia question est resolue, et ce depot n'est pas
pet·mis.
C'est ainsi que, lm·s du vote de Ia loi beige. du
10 juin 1D14, pot·tant appt•obalion de Ia comention,
celle-ci a ete comprise; le rapport fait au nom de Ia
commission de Ia Chambre porte propos de !'article 6 : (( L'enregistt·ement dans le pays d'origine
a ete maintenu Ia demande des commer~ants ft·an~ais; ils ont, par l'organe de leur delegation, fait
valoir qu'il eta it indispensable de leur pet·mettre Ia
surveillance des depots en France et, faisant rayer les
depots qui leursemient pt·ejudiciables,de se dtifendre
aisement contre les nsUI'pations que lems compall'iotes feraient de leut·s mat·ques t'etranger, sans
eire obliges d'aller plaidet• a l'elt·anger pour faire
rayer dans les divers pays les ma1·ques conlrefaites
et sans avoit· a redoutet· les efl'ets dans certains pays
du depot atlt·ibutif; Ia delegation f1·an9aise ajoutait
que Ia possibilite de faim proteget· une marque
l'elranger sans !'enregistrement aupa) s d'origine facilile sinon les fraudes, a toutle mains les et·rem·s. l>
(Ch. des repr., Doc. pm·l., 1913-1914, p. 873.)

a

a

a

a
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Belgique, le.21 novembre.19t9, par hi Wahl
P~r ces motifs, l:!Jjette ... ; conditmne-les.
Company, etablie _aux EtatcUnis. d~.Ame part1es clemanderesses aux depens.
·
rique, n'a ete enregistree dans son pays
Du
15
clecembre
1924.
2e
ch.
P1·es.
d'origine que le 25 octobre 1921, alm·s que
dans l'entretemps.le defendeur Wright avait, M. Goddyn, president. - Rapp. M. Dedes Je. rer clCcembre 1920 et le 17 aoO.t 19:21, Haene. - Conal. cm~f. M. Paul Leclercq,
depose en Belg,iqpe la marque pre tendl1ment premier avocat genrral.
contrefaite;
.
.Attendu que.la vertu du depot oprre par
Ia Wahl Company derive de Ia Conven28 CH. - 15 decembre 1924.
tion internationale signee a Washington le
2jnin1911, et approuvi·e par la Joi beige clu BOIS SONS ALCOOLIQUES.- DEBIT ANT
10 juin 1914; que, selon !'article 6 de cette
DJil BOISSONS A.CONSOM~IER SUR PLACE. convention, une marque cle fabrique etranCONSTATATHlN QU'UN TIERS A, DANS UNE
gere, c'est-a-dire destinee a icleutifier un
DllPENDANCE, DllPOSE UN FLACON DE SPIRIproduit fabrique a l'etrang-er, ne cloit etre
TUEUX. - DETENTION PAR LE DEBITANT
aclmise au depot clans les Etats de l'Union
NON PROUVEE.
et n'y jouit de Ia protection legale qu'a Ia
condition qu'elle ait et e enregistree cl'abord La constatation q11e les agents du fisc font
qu'un tiers a depose unjlacon de spirilueux
dans son pays d'origine;
dans une dependance de l'habitation d'un
A ttenclu que si, a Ia verite, cette interconsommer sur
debitant de boissons
pretation de l'articJe 6 a pu etre coutestee
place n'implique pas necessai1·ement qu~J
et.donner sujet a des solutions diverp;entes
le debitant a detenu. ce spiritueux.
sons le regime de Ia Convention d'Tlliion de
P11ris clu. 20 mars 188::1, reYjsee a Brnxelles
]e 14 clecembre 1900, i[ n'en est plus ainsi
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
so us le regime. de ]' Acte de Washington
c. JANSSEN.)
CJ~li, ,aux ter!lleS. de__S_Qil_Br_liCI_e 1~, a rem--- -Pom'Yoi eont-t•e-un-al'l'Pt-de-la com•-d~ap-place Ia f'onventlon de. Parts;
pel de Liege du.18 janvier i924.
Attenclu, en eifet, que, au com·s des travaux d'ott eot sorti l' Acte de vVas!Jington,
ARRET.
un. des pays repre.-.entes proposa cl'y inserer
nne clispo,ilion par laquelle Ia protection
LA COUR; - Sur _!'unique moyen pris
d:une marqtce cleposee dans l'un des pays de cle Ia violation des artirles 239' cle Ia loi
FU ni on serai t ind~pemlante cle Ia protection du 26 aout 18212; ler, 2, 3 et lO de Ia loi du
de. Ia meme marqtie clans les autres pays, et 29 aof.tt 1919 sur le regime de T'alcool :
A1tenclu que Ia cld'enderesse est poursuinotamment clans le pays cl'originr. clu prochlit, en telle maniere que Ia protection vie pour avuir, etant debitante cle boisson&
legale prealablemeut obtenue au pays cl'ori- a consommer sur place, detenu des boissons
giue etait cleclaree n'etre pas Ia condition spiritueuses dans les parties de son elablisde Ia protection legale clans les autres pays s.ement autres que II'S locanx clans lesquel&
de l'Uvion; q11B cette disposition Jut retiree sont admis les consommateurs;
par ses auteurs. et clemeura hors clu text e de
Attendu que Ia conr d'appel, appredant
Ia Convention, faute. cl'avoir regu l'assenti- clans son ensemble les elements cle l'iustrucment de tons les, aut res Etats;
tion faite devant elle, decide t( qu'il n'est
.Attenclu qu'il suit de Ia que, quelle qu'ait etabli, ni par le proces-verbal ni par !'inete.. a cetf>gard Ia portee de Ia Convention struction faite clevant le tribunal et clevant
de. Paris. les parties contractantes a l'Acte la cour, yue l'inculpee ait possede ou cletenu
de Washington. n'ont pas entendu renclre par elle-mrme ou par un prepose, le liquide
e.fficace le.clepilt en pays etrangercle marques alcoolique litigieux >>;
non .urotegees au pays d'origine des pro.Atteudu que cette appreciation n'est pas
ditits;
incondliable avec les constata1ions' du pro..Attendu que.le aepOt opere. par Ia Wahl ees-verbal.qui.a scrvi de base aux pom·suites,
Company n'a clone . pas en pour effet de et d'ot\ il resulte qu'au cours de Ia visite
faire presumer. qu'.elle s'etait servie de Ia domidliaire pratiquee chez la clPfimderesse,
marque<( Eversharp >>avant les.defencleurs les commis des accises ont vu une personne
.et.de.donner aux parties demanderesses le qu'ils cleclarent etre Ia tante cle celle-ci, et
droit cle.clefi·r.edes, dMendeurs aux tribunaux q~1i fut reconnue plus tard comme etant sa
de repression; qu'en declarant Ia plainte non mere, apporter et deposer dims l'arriererecevable, I' arret attaque n'a pasviole Ia loi; cour de l'etablissement, le petit cruchon

a
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contenant du genievre, qui y flit tlfterieurement:de·couvert;
Attenrlu que· le juge du fon~ a' done pu,
par une constatation souverame et sans
meconnaitre ]a foi due du proces~verbal,
considerer que Ia defenderesse n'a pas detenu, cl'aus les dependances de son etablis,ement, par elle-me'me on par un prepoEe,·la
boisson spiritueuse qni a fait !'objet des
constatations des ageuts de l'admini~tration
des finances, decider en consequence que Ia
prevention mise :i sa charge n'est pas etablie
et Ia renvoyer des pomsnites; ·
Attenclu qne le dispo>-itif de !'arret altaque etant ainsi justitle, i\ n'echet pas d'examiner si le juge du foud a faussemeut
applique les autres textes cle loi vises au
moyen; et, vn Ia legalite de Ia prorMure;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demandoresse aux clepens.
Du 15 decembre 19.:!4. - 2" ch.- Pris.
JilL Goclclyn, president. - Rapp. M. dele
Court. - Qonr·l conj. l\I. Paul Leclercq,
premier avocat g.~'>nera\.

Du:15 deeembre'1924.- 2e ch. -Pres.
M. Gocldyn, president. - R"app. M. de le
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2°' en. MOTIFS

1.5 decembre 1·924.

DES

JUGEMENTS

E'f

ARRETS. MATIIlRE REPRESSIVE. ·ARRli'f CONFIRM.A:KT UN JUGE1iENT DE CON· DAMNATION.- PAS DE GONSTATATION QUE
LA PREVEN1'ION EST ETABLIE.- PAS DE
M.OTIF.

N'est pas motive l'arret qui conji1·nw un
jugement de condamnation et ne con·sta.te pas que la prevention est eta.blie.
l Con st., art. 97.)
(DE MAN, - C . ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret. de Ia cour cl'apper
de Bruxelles clu 25 juin 1924.
2° CH.
MOTIFS

15 decembre 1924.
DES

JUGEMENTS

Anet conforme :i la notice.
ET

ARRETS. MATI:ERE REPilESSlVE. CONCLUSIONS DE LA PARTIE POURSUJVANTE
TENDANT A LA CONDAi\lNAT!ON, LE l'IWCESVERBAL PROUVANT LE FAIT. CONCLUSIONS DU PREVENU. TEND ANT A L' ACQUITTEMENT, LE FAIT N'ETANT PAS PUNISSABLE.
AcQUITTEM.ENT P ARCE QUE LA PREVENTION N'EST PAS ETABLIE. MOTIFS NE
PERM.ETTANT PAS LE CONTROLE DE LACOUR.

Lm·sqne des conrlusions de l'administ1•ation
des .finances. demandent lll condamnation,
le .fait· etant [11'0!lVe par le proces-Ve1'bal,
et que le ]J1'1ivenu conclut al'acquitlement,
le .fait n'etant 71a~ en droit pnnissable,
l'a1Tet qui acquitte pa1· le seulmotif que
<< pas pl1ts pa1:l'instruction .faite devant
la row· que devant le premier juge, la
]J1'0Veniion n'a r!fe etablie ll ne permet pas
a .Za· cour de cassation de conl1·8ler si le
juge du fond a statue en fait ou en droit
et n'est done pas legalement .motive.
(Const., art. 97.)
(AoDMINISTRATION, DES FINANCES,
C. HEGQ.)

Pourvoi ;:outre un arret cle Ia rour d'appel
de. Bruxelles clu 19 d8cembre 1923.
.Arret conforme

a Ia notice.

Du 15 decembre 1924. - 2" ch. - Pl'es.
Jill. Gocldyn, pre iclent. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. con.f. JIII. Paul Leclercq; premier avocat general.

2° CH. -

15 decembre 19 24.

1°

P·OURVOI EN CAS SAT ION.
DECISIO:KS CONTRE LESQUELLES ON PEUT
SE POURVOIR. :.__MATIERE REPRESSIVE.PARTIE CIVILE. ALLOCATIONS PROVISIONNELLES. - NoN-RECEVABILITE.

2°

CASSATION. MoYEN D'OFFICE. POURVOI CONTRE LA PARTIE CIVILE.- PAS
DE 1~0YEN D:OFFICE.

3°

POURVOI EN CASSA'riON.pARTIE CIVILEMENT RE SPONSABLE, DEMANDERESSE. POURVOI NON NOTIFJ.t. NON-RE CEV ABILITE.

4°

REsroNsABILITE. CoM.METTANT.
LOCO!VIOTIVE AVEC SON MACHINISTE
DONNEE E;'o! LOCATION A UN TIERS PAR
L'ETAT. ACCIDENT DU A UNE FAUTE
DU M.ACHINISTE DANS LA. CONDUITE DE LA
MACHINE.- RESPONSABILI1E DE L'ETAT.

1° Est non rPcevab'le le 71ounoijm·me contre-

l!arretqui aceorde des allocations provi-
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sionnelles

a une

partie civile (1). (Code

LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont formes contre le meme anet; qu'ils
sont collnexes et lJLl'il y a lieu de lesjoinclre;
- Quant au pourvoi de Derl'lz-e, ·clirige-conue
le ministere pnlllic, les parties civiles et
l'Etat llelge :
·
A ttendn que, relativement anx condamnatious repressives que ]'arret attaqne a
confirmees i I' egard du demand em, Jes formalites sullstantielles on prescrites a peine
de nullite ont ete observees, et que les condamnations prononcees contre lui clu chef
de fails legalemellt reconuus constants sollt
con formes a Ia loi;
Quant aux condamnations civiles prononcees· a charge du clemandem· au profit des
parties civiles Dejardin, Collard, Franken
et Klein :
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
coudamne penalement le demandeur clll chef
de lesions involontaires cansees aux parties
civiles, n'a accorde aux parties civiles ci-dessus preJesignees que des allocations provisionnelles sur Jes inclemnites qui leur
seront attribuees apres le depOt du rapport
des experts commis par les premiers juges;

Attendu que !'article 416 du Code d'instruction criminelle, d'apres Ia generalite
de ses termes, s'applique aux decisions rendues sur !'action civile devant le juge de
repression ;
Attendn que !'arret denonce, statuant sur
J'al'tion civile des quatre plaignants prenommes, a ete rendu pour !'instruction de
la cause au sens de !'article 416 prerappele;
qu'il est etranger a Ia competence et ne met
pas fin au litige; que, des lors, le recours
forme par le prevenu clemancleur, a l'encontre des quatre pm·ties civiles susdesignees, est lion recevable;
Attend.u qu'a !'egan! des condamnations
civiles prononcees au profit des parties
civiles : Mawet, Habran, Magis, Brasseur,
Lejeune, Serpentin, Benin, Lamllot.te, Piette
et Cokaiko, le pourvoi ne met en jeu que
des intei·ets prives, et que le rlemandeur
n'imoque aucun moyen a l'appui clu recours;
que, part aut, celui-ti doit etre rejrte;
At!endu que, vis-a-vis de l'Etat llelge
condamne comme rivilement respousallle des
::mites dommageables cln de lit commis par.
son prepose Ronssean, Je demandeur ne jus-.
tifie ct·aucun grief que lui causerait Ia condamnation prononcee contre le c!Cfendeur;
que;c1es Iars, a l'e~·ard de celui-ci, le pom;voi n'est pas recevable, faute d'interet clans
le chef du clemandevr;
Sur le pounoi de la societe anonyme
Georges Close, condamnee comme civilement respom;allle :
A ttendn qu'il ressort de la comhinaison
des art ides 417 et 418 du Code d'instructfon criminelle que Ia seule declaration du
prerenu on de ]'accuse condamne n'est pas
soumise a ]a necessite de ]a notification clu
recours a Ia partie rontre laquelle il est
clirige: que Ia mention dans )'article 418
precite du miuistere public et de Ia partie
dvile n'est pas limitative; qu'elle n'est
qu'une application clu principe general
en vertu duquel celui qui in1 roduit une
instance nouvelle, telle que !'instance en
cas,ation, est oblige d'en avi::;er les personnes contre lesquelles cette instance
est. clidgee, sauf les ens dans lesquels Ia
loi clispPnse formellement cl'P>bsener cette
formalite;

(1) Sic cass, 7 aVJ"il 1921 (PASIC., 1£121-, I, 2DO).
til) Sic Table du Bulletin des ai't'ets de la COUI' de
-cassation, 1920-1923, vo Cassatio11, nos 31, 38 et suiv.
(3) Sic ibid, v0 Pourvoi en cassation, no 147.
(4) Le machiniste charge de condui•·e Ia locomo.:live loUI\e constitue !'element vivant de Ia locomotive, comme les roues en constituent un element

non vivant.. Si un accident se produit pa1· suite d'une
dfifaillance du machinisle dans Ia conduile de Ia
machine, ou des roues dans leU!' action, le rr.alt1·e de
Ia machine peut, dans ('un et I' autre ca~. etre pareillement responsable. Comp. MARCOTT\ et WAI.EFfE,
Repe1·t. cllic., i900 -1910, v0 Responsabit.ie, nos 71, 74,
71>, 87 et 88.

d'instJ'. crim., art.416.)

:2o En cas de pourwi contre l'ar1·et condamnant d des donunages-interets envers la
partie c-ivile, la cow· ne souleve pas de
moyen d'office (2).
3o Le pourvoi de la partie civilement responsable, qui n'a pas ete notijie, est
non 1·ecevable (3;. (Code d'instr. crim.,
art. 418).
-4° Lorsque le ma£/re d'un vehicule le laue
avec son cond-uctew· a un tiers, _il _peut
rester respon.wble comme conunettant des
fautes commises par le conductew· dans
la conduite du t·ehic!ile (4). (Code civ.,
art. 1384.)
(DEREZE ET cie, C. i\IINISTERE PUBLIC
ET DEJARDlN ET CONSORTS.)

Pourvoi contre tm arret de la com· d'appel
de Liege du 16 juillet 19'24.
ARR.IlT.

-----

---~=-=-=-----l

COUR DE CASSATION
Attendu qu'il n'appat·alt pas que le demandeur a it notifie son pourvoi a aucune des
partieg contre lesquelles il est forme; que,
par suite, ilu'est pas recevable;
St~r le pourvoi forme contre tontes les
parties en cause par l'Etat beige, condamne
comme civilement respomable des consequences dommageables du delit pour lequel
son prepo~e Ronssrau a ete condamne :
Attenduque le ponrvoi ne parait pas avoir
ete notifie, ni au ministere public ni aux
parties civilPs J'vlawet, Habran, Magis, Lejeune, Serpentin, Benin, Lambotte, Piette
et Cokaiko; que, vis-a-vis de ces parties,
pour les mutifs invoques ci-dessus quant au
pourvoi du deuxieme demandeur, le recours
n'est pas recevable';
A ttendu qu'a l'egard des par1ies civiles
Dejardin, Collard, Franken et Klein, l'arret attaque ne statue pas sur Ia competence
et ne met pas fin au litige; que, des lors, le
pourvoi n'est pas recevable ;·
En ce qui concerne le pourvoi en tant que
dirige contre le prevenu condamne Dereze,
contre les prevenus acquittes Reomprez et
Corbbiet·, contre la partie civile veuve
Fleron, nee Brasseur, et contre Ia societe
anonyme Etablissements Georg·es Close,
condamnee comme eivilement responsable
des consequences dommageables du delit
pour leqnel son prepose Dereze a ete condamne, mais avec refus par Ia cour d'appel
d'examiner le fondement de l'appel en garantie forme par l'Etat beige contre la preclite
societe;
Sur !'unique moyen pris de la violation
des artides 1135, 1384, 1709 et 1710 du
Code chi!, 1er de Ia loi du 10 mars 1900
sur le contrat de travail, en ee que !'arret
attaque meconnait les conseqi.tences legales .
de ses propres constatations, contient des
motifs contradictoires et, par consequent,
manque de motifs et viole !'article 97 de Ia
Constitution, en ce qtt'il decide que l'Etat
est responsable comme des actes d'un prepm:e agissant pour son compte, d'un accident
occasionne par un ouvrier loue par lui momentanement a un tiers, alors qu'il constate
- que cet ouvrier travaillait sons Ia direction,
Ia surveillance et les instructions de ce 1iers,
on tout au moins qu'il ne constate pas que
le contmt avenu entre l'Etat et le tiers eonstitua.t un contrat d'entreprise clans lequel
l'Etat aUI'ait assume Ia direction et la responsabilite :
Attendu qn'il rrsulte des constatations de
!'arret attaque et des references au jugement qu'il confirme en grande partie, que !'accident., dans lequel le demandem· repousse
toute obligation de reparation. civile, s'est

prodnit sur le raccorclement priYe du chemin
de fer de l'Etat concede aux EtablissementsCiose; tjue ]'accident est sm·venu ·an conrs
et. a raison de manmuvres cl'nne locomotive
conduite par l{onsseau, machinists de l'Etat ;:
Attendu que \'arret denonce a decide que·
]'accident a ete engendre par les fautes
combinees du machiniste Rousseau, lequel
a manque de precaution parce. qn'il a, en
imprimant a Ia locomotive nne allure excessive, et encore parce qu'il n'a pas obei aux
sig·naux qui lui commandaient !'arret; et pa1·
Ia faute de Dereze, employe des Etablissements Close, qui a eu le tort de w\gliger·
cl'aviser les machinistes de l'Etat en service
sur la voie de raccordement, et notamment
Rousseau, de la clause de ]'accord avenu
entre les Etablissements Close et Ia Societedes tramways Est-Ouest, qui assurait nne
prim·ite de pa~sage aux voitures de tramway sur les locomotives nsant de Ia voie de
raccordement dans les travaux de Ia chaussee Oll \'accident est arrh·e; qu'en Consequence, il a conclamne ces deux prevenu~ aux
peines Mictees par les articles 418 et suivants du Code penal et les a· declares solidairement tenus de payer les indemnite&
qu'il accorde notamment a Brasseur, venve
Fleron, a titre rle reparation des dommages
causes par ['accident; .
Attendu que l'arret entrepris, verifiant
ensuite le fondement de la clemande tendant
a faire declarer I'Etat belge responsable
chilement des condamnations mises a charge·
de Rous,eau, releve « qu'il est avere que Ia
locomotive qui a procluit !'accident a vait ete
lolll~e par l'Etat belg·e aux Etablissements
Close avec le machiniste Rousseau et le·
manmnvre Maes, moyennant nn prix fixe
par henre >>; qu'il Pn cleduit que Ia preuve« qn'au moment des faits, Rousseau se trouvait anx gages de l'Etat et exeeutait un
travail pour le compte de celui-d » ;
Attendu que cette dcrniere deduction git
en fait et repose, non pas sur la qualification
a donner aux rapports j uricliques nones entre
l'Etat beige et les Etablissements Close,
mais, d'une part, sur Ia volonte de !'administration de conserver Ia locomotive aux
mains cl'un machiniste commissionne au service de l'Etat, et, d'autre part, sur la circonstance relevee precMemment d'apres
laquPlle ]'accident est, en tout cas, imputable au conclucteur a cause cl'exces de Yitesserealise en dehors de tous ordres donnes
par les Etablissemants Close;
Attencln que ces constatations et dMuctions ne sont nullement inconciliables avec
celles contenues clans les autres motifs de
l'arret, et qu'il est ainsi souverainement
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acquis que Rousseau, auteur de.I'acte illtdte et du dommagedont reparation est poursui vie etait Je prepose de l'Etat actionne
comm~ civilemeut responsable, et qu'il a
cause le dmnmage dans les functions anxquelles il etait employe;
Attendu qu'aux termes de !'article 1384
du Code cinl, les maitres et commettants
sont responsables du dommage came par
leurs domestiqnes et pn\poses dans les fonctions auxquelles ils Jcs ont employes, sans
qu'ils soient aclmis :i prouvet·qu'ils n'ont pu
empechet• le fait qui .donne lieu acette responsabilite; que le juge du fond a done legalement constate l'applicabilite au demancleur
de l'article1384du Code civil sans qu'il y eut
lieu de rechercher l'objet et Je caractere du
coutrat avenu entre l'Etat beige et les Etablissements Close; que, partant, Je moyen
manque de base;
Pm' ces motifs, joiut les pourvois; les rejette; condamne les demancleurs aux clepens.
Du 15 decembre 1924.- 2e ch.- Pres.
111:. Gocldyn, president. - Rapp. M:. Tlmriaux. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
_premier avocat generaJ.

Du 15.decembre 1924. - 2e ch. -Pre.~.
lVI. Gotldyu, president. - Rap.p. M. Thuriaux . ...,.:_ Concl. conf. lVI. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2"

CH. -

15 decembre 19-24.

1° lVIOYEN DE CASSATION.. NON CONSTATE PAR LE

FAIT

JUGE DU FOND. -

N ON-REOEVABILITE.

2° TAXES S lJ R LES BENEFICES DE
GUERRE ET LES BENEFICES
EXCEPTIONNELS. - Smnm DE
20,000 FRANcs IMMuNrsh.- NoTION.

1o Manque de base en fait le moyen qui
1·epose .IW' un fait non· cons tate par le
ju,qe du fond.
.
2° La somme de 2'0 ,000 .fmncs qllt est
immunisee pour l'etablissement du montant de la taxe sur les benefices de guerre
et les bhlejices exceptionnel:s ne doit etre
soustmite dn total des blfn~fices qu'apres
que celui-ci a ete etabli afin de verifie1'
s'il y a assujettissement a la taxe; la
somme dont it est·que.~tion a l'ar/ir:le_12 - - --esnelte-quiest rnentiolmrfea Tarl'icle 2.
(Loi du 3 mars 1919, art. 2 et 12.)

1° EXC'ITA'l'ION DE MINEURS A LA
DEBAUCHE.- NoTION.
2° lVIOYENS DE CASSATION .-MATn'mE
CORRECTIONNELLE. MOYEN FONDE SUR
UNE IRREGULARI'l'E DE: PROCEDURE AN'l'ERIEURE A L'INSTRUCTION ORALE NON S0G~1IS AU JUGE DU FOND. NoN-RECEVABILITE.

1° Peut et1·e condamne pour awil· coqpere
di1·ectement d l'infmction de proxene-

tisme, telle qn'elle est de(inie par la loi,
celui a chm·ge de qui il est con sf ate
que, connaissant l'ident.ite et l'c1ge exacts
d'une mineure, ill' a amenee en telle ville
ct telle date, dans un ba1· 3 m't il savait
qu' elle devait se lim·er a lt£ }J?'ostitution,
et s~y est Zivree en 1·ealile. (Code pen.,
art. 379.)

-2o Est non 1·ecerable comme nouveau, en
matiere cmTectionnelle, le moyen fonde
sw· une i1·regulari: e anterietwe ala }J1'0cedure orale et non soumis au juge du
fond.
(BOURGUIGNON.)

Pourvoi contre·im arret de la: cour d'appel
·de Liege du 4 oetobre 1924:
Arr~t

conforme a,Ja :notice.

(AmHNISTRATION DES FINA:-ICES,
C. CHAPELIER.)

.Pourvoi eontre un arret de la cour d' appel
de Liege du 16 a·vril 1924.
ARR:tTIT.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de. ]a violation des articles 1er, 3, § 1er
et 12, .§ 1er de Ia loi du 3 mars 1919, en ce
que !'arret attaqne n'.etablit pas .]'impOt sur
!'ensemble .des Mneflces realises par le defendeur, pendant. Ia periode cle guerre :
Attendu qu'ilne resulte ni des constatations de !'arret ent1·epris, .ni des autres
pieces produites par !a demanderesse al'appui du p.ourvoi qtJe, Ia ta<x:ation dont le
clefendeur a. ete ]'objet ait.eu roul' base
d'autres benefices que ceux 1·eali~es par lui
dans. l'exeJ"dce ·de son· colnmei'Ce de marchand de betail; qu,e, p11-r consequent, le
premier moyen manque de .~ase en f~it; .
Sur le second moyen, pns de .!a vmlatton
des articlesJer, 2, .§ 1~r, .3,§ l er et12 § 1er de
la loi du 3 mars 1919, en ce qtJe,!'.arret.attaqne, pour de.charg:er le defendeur. de toute
contrihution•sur.les·Mnetices.extraordinair.es
de ;guenre,, a deduit ,deux fb.is ·.des-. benefices

CO UR DE CASSATION
de guerre constat asIa somme de 20,000 fr., t
de l'impot par l'article 2 precit'e :
Attendu qu'aux termes de I' article 2,·§ 1 er
de .la lbi du o mars 1919; I'irhpot special et
·Bxtraordinaire ne frappe les assujettis que
pour autant que leurs benefices de guerre
depassent 20,000 francs; que, par application de cette disposition, l'article 12, ~ 18 "
dispose que l'impot est calcule pom cha.que
contl'ibuable sur !'ensemble de ses ber.etices
de guerre, sauf deduction d'une somme de
20,000 francs;
Attendn, qu'ainsi que le constate la commis~ion des finances dn Senat, Ia somme de
20,000 francs, dont il est question a l'article 12 est Ia meme que celle qui est mentionnce :l. ]'article 2; que, par consequent,
la somme cle 20,0(10 francs, a concurrence
de laquelle Ia loi a exempts l'assujetti de
l'imp6t sper.ial, ne pent f•.t re soustrait e ·
qu.'une fois de ]'ensemble des benefices rea-lises par lui;
Attendu qu'apres avoie, eu conformite de
l'article g, § 1er de Ia loi, etabli les benefices
normanx r<'ali,es par le Mfendeur dans
l'exercice de son commerce de marchand
de betail, pendant Ia periocle d'eg:ale duree,
anterieure a Ia guene, !'arret attaque a
majore le montant de ces bene:i~es de Ia
somme de 20.000 francs, a concurrence de
laquelle le redevable est exempte de l'impot
spedal, puis, constatant que Ia difi'eL'ence
entre les benefices de guerre et ceux rea·lises pendant la periode anterieure ainsi
determinee, n'atteignait pas 20,000 francs,
il a decharge le defendeur de toute contribution sur les benefices extraortlinaires de
gu10rre;
Attendu qu'en statuant en .ces termes,
l'arret attaq.ue a immunise deux fois au
]Jrofit du Llefendeur une somme de 20,000 fr.,
q u'il a par con:::e 1uent viole les textes vises
.au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties par la cour d'appel .de Liege.; ordonne que le present arret sera transcrit
sur Jes registres de Ia elite cour .et.que mention en sera faite en marge de Ia decision
annulee; condamne le defendeur aux depens;
renvoie la cause et les parties devant la
cour d'appel de Brnxelles.
~xemptee

Du t5 decembre 1924.-28 ch.- P1·es.
M. Goddyn, president; - R·app. M. de· le
Court. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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Du memejour, arrets relatifs a:
1° La non- recevabilite du pourvoi en
matiere de milice, qui se fonde sur des
motifs lle fait (1);
2° La non-recevabilite du ponrvoi de Ia
partie civile, qui n'.a pas ete .notifie (2);
go Une demande en reglement de juges (3).

F• CH. -

18 d«\cembre :!:924.

1° POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES ARTICLES DE LOI VIOd:s. MOYEN ACCUSANT LA VIOLATION DE LA FOI
DUE AUXCONCLUSIONS. --ARTICLE 1319DU
CODE CIVIL NON VISE.- N ON·RECEV ABILITE.
2° MOYENS DE CASSATION.- DaMMAGE DE GUERRE. -INVOCATION DE CONCLUSIONS NON JOINTES.AU POURVOI ET NON
REPRODUITES DANS L'ARRJ'l'f ATTAQUE. MANQUE DE BASE.
go DOMMAGE DE GUERRE.- ENTREPRISES INDUSTRIELLES.- JlllATIERES PREMIERES NECESSA!RES A LA REMISE EN
~{AltCHE. DROIT AU REMP.LOI RECONNU
SUR DES MATIERES PREMIERES INCORPOREES
DANS DES CU!RS TANNJ\;s.- lND!lMNITE DE
R!lMPLOI CALCULE!l EN DEDUISANT DE LA
VALEUR DES CUIRS EN 1914, LEUR PRIX DE
REVIENT DIMINUE DE 40 CENTIMES AU KILOG
'
'
POUR LA MAIN-D ' mUVRE, LES l'RAIS GENERAUX, LE MATERIEL ET LES INTERETS. ILLE GAL,ITE.
1o Est non 1·ecevable le moyen jond!J sur la

violation de la joi due aux conclusions,
s'il ne rise pas l'article 1319 du Code
civil (4).
2° Manque de base, le moyen qui, en matiere
de dommage de gtte1'7'e, accttse la 1'iolalion
de conclusions qui n'ont )JUS ete jointes
aux pieces 1·emises au greffier de la juridiction qni a rendu.la decision attaquee, et
ne sont pas re1n·odnites dans celle-oi (5).
3° Est illegale la decision qui, sans statuer
par applica.tion et en cm~fonnite de l'article 1 7 des loi:; coo1·donnees .Ze ~ 6' se ptembre 1 9 21 ,·a pres arm:r cons tate que le
(I) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUI' de
cassation, 1920-19:lll, yo PoUI·voi en cassation1 no 66.
(2) Sic ibid,•no 149.
(3) Sic ibid., yo Reg[ementdejuges,,no 24:
('•) Voy. ibid., .Pounoi.oo cassation,, no ·H. •
(5) Voy. ibid., yo lffoyens·de cassation\ n•• 27.'.e •1.28;
cass., '13 mars 'l924 .(PAsiC\ 1924, 1,·247)_.
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sinistre a droit auremploi surles matieres
premieres incorponJes dans des cuirs tannes requisilionnes' et detennine la quantile
necessaire pour. la remise en rnarche de
l'entreprise, fixe l'indemnite de remploi,
en deduisant de l'indemnite 1·epresentant
la valeur venale au 1 or aout 1 914 de la
quantite de cuirs tannes ainsi di!Claree
m!cessaire, une somme qu' elle dit etre le
cout de la reconstitution; mais qui n'est, en
realite, que le prix de 1'etient au 1 er aoftt
1914, de cette quantite de cuirs I annes,
sous deduction de 40 centimes au kilog
pow·la main-d'muvre, les jmis gimeraux,
le materiel et les interets. (Lois coordonnees le

6

septernbre

1921,

art.

18.)

(sOCIETE LA STAVELOTAISE.)

ince1·tain si le montant de cette amende
n'a pas ete e.xige du sinistrrf, en fC1'1'itoire
allemand, comme sanction de son 1·etus de
laisser conjisquer une somme dont tl etait
po1·teur.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A CHARLEROI,
EN CAUSE DE BEAUFORT.)
Pourvois contre deux jugernents dn tribunal des domrnages de gnerre de Charleroi
du 29 aout 1924.
Arret conforine

Du 18 decembre 1924.- 1re ch. - Pres.
M. van Iseghern, premier president'. Rapp. l\1. Rerny. - Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

Poul'Voi contre un arret de la cour des
dornrnages de guerre de Liege du 22 juillet 1924.
Arret conforrne

a la notice.

·Du 18 decernbre 1924. -1re ch. -Pres.
lYI. van Iseghern, prernim· president. Rapp. 1\'I. Smits. - Concl. conj. 1\'I. Gesche, avo.cat general.

a la notice.

1ro GH. -

18 decembre 1924.

1°

POURVOI EN CARSA'l'ION.- Dmr~1AGE DE GUERRE. PAS D'OBLIGATION
LEGALE DE COTER ET PARAPHER LES DIVERS
FEUILLETS DE LA REQUETE EN CASSATION.

2°

CASSATION.- CO)!PETENCI.;.- lNDICATIONERRONEE DE LA I:oi.viod:E.- REcTIFICATION.- COMPETENCE DE LACOUR.

3° lVIOYENS
1'" cH. -

DE CASSATION. DoMliiAGE DE GUERRE.- VICTH1E CIVILE DE LA
GUERRE. JNCAPACI'I'E DE TRAVAIL. ALLEGATION QUE LA DECISION ATTAQUEE
N'AURAIT PAS TENU COMPTE DU MOMENT OU
LE FAIT DOMMAGEABLE s'EST MANIFESTE.
-DETERMINATION DE CE MOMENT PAR LA
DECISION ATTAQUEE ET INDEMNITES LEGALEJ\IENT CALCULEES EN CONSEQUENCE. MAN QUE DE BASE.

18 decembre 1924.

1°

DOlYI.MAGE DE GUERRE.- DOMMAGE
AUX BIENS.- SOMME CONFISQUEE ENTERRITOIRE ALLEMAND. -PAS DE REPARATION.

2°

MOTIFS DES JUGEME:N'l'S ET
ARRETS. DoM~iAGE DE GUERRE. PEINE PECUNIAIRE. REMBOURSEMENT
ORDONNE POUR LE MOTIF QUE LE COM~f!S
SAIRE DE L'ETAT A RECONNU LA PEINE NON
JUSTIFIEE. -DECISION LAISSANT EN OUTRE
INCERTAIN SI LE MONT ANT DE LA PEINE PECUNIAIRE N'A PAS ETE EXIGE EN TERRITOIRE
ALLEMAND. -DECISION NON LEGALEMENT
JUSTIFIEE.

1o Viole l' m·ticle 2 des lois coordonnees le
6 septembre 19 21, la decision quiaccorde
une indemnite du chef d'une somme dont
le sinistre a ete de possede en tm·ritoire
allemand.
2° N' est pas legalement justijiee l' attribution
d'une sornme de 50 francs, a tit1·e de rem. boursement d'une amende injligee au sinl:stre, si la deci.sion se borne, d'une part,
adeclare1· que le commissaire de l' Etat ?'econnaft cette somme due pour amende non
}'ustijiee et que, d'autre part, elle laisse

4°

DOJ\1MAGE DE GUERRE.- VIcTIME
CIVILE. JNDEMNITE DU CHEF D'INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL. -AUGMENTATION A RAISON DE L'EXISTENCE D'ENF ANTS
DE ~WINS DE DIX-HUIT ANS.- DEMANDE
ECAR TEE P.AR LE JUGE D' APPEL POUR N' AVOIR
PAS ETE FORMULEE EN PREMIERE INSTANCE.
- lLLEGALITE.

5° DOMMAGE

DE GUERRE. - VIcTnrE
CIVILE. lNCAPACITE PERMANENTE D'AU
MOINS 10 P. C. -DEDUCTION DES TRENTE
PREMIERS JOURS. -JLLEGALITE.

1° A ucune disposition legale ne p1·escrit de
cater et de parapher le pourvoi en matiere
de dommage de guerre (1).
(ll Voy. cass.,28 fevrier 1924 (PASic., 1924, I, 219)
eL 10 avri11924 (ibid., 1924, I, 299).
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2° La c_our de cassation a competence pour

decider qu'un pourvoi visant la t'iolation
d'm·ticles de la loi du 2 5 juillet 1 9 21, a
entendu invoque1· en realite les loi.~ coordonnee.~ par l' arJ·ete royal du 1 9 aout
1921 (1).
3° Manque de base en fait le moyen qui, en

matiere de dommage de gnel'te, 1'ep1'0che

ala decision attaquee de n'avoir pas tenu

compte du moment ott le fait dommageable
s'est manifeste, alm·s que s'agissant d'incapacite de trarail, la decision attaquee a
fixe atelle date le moment Olt le donunage
.s' est manUeste eta fait cmwi1· de cette dale
ini/iale les allocations auxquelles la tictime a"ail droit.
4° Le sinistre, atteint d'une incapacite permanente de tm.mil, qltijait raloir, pour la
p1·enrit}re fois, devant ln cour des dammages de gurn·e, qn'il hail pere de plusiew·s enjants dges de moins de dix-huit
ans, an moment dujait dommageable, n'introduit pas une demande distincte de sa
demande primilice, mais se borne a int·oquer une circonslance devant se1·vir adete1'miner le montant de l'alloc·1tion annuelle,
objet de cette tlemande. Est, en consequence, illegale la decision par laquelle le
juge d'appelre/itse d'avoir egal'(t acette
circonstance, uniquement par le mo!~f que
le premie1' juge n'avait pas eli appeze a en
tenir compte. (Lois coordonnees le 19 aout
19:n, art. 3.)
5° Est illegale la decision qui, apres avail·
cons tate une incapacite pe1·manente datant
dtt 2 9 aoftt 1918, to tale jusqu' au 1er septembre 1918, parlielle et de 20 p. c. a
partir de cette derniet·e aate, n'alloue a
la victime une somme de 1 ,200 fmncs,
pow· incapacile complete, pt·enant cow·s
le 2 9 avril 1 9 18, que sous deduction des
trente premiers jolll·s. (Lois coordonne.es
le 19 aout 1921, art. 2 et 4.)
(WAUQUIER.)

F• cu. -

DOMMAGE DE GURRRE.- ENTREPRISE
INDUSTR!ELLE. 0UTILLAGE NECESSAIRE
A LA ItEMISE EN 111AllCHE. lNDEMNITE
COMPLEMENTA!RE DE RE~IPLOI DOI'l' ETRE
REDUITE A CE DUNT LE COUT l>E LA RECONSTITUTION DEPASSE L'INDEMNITE DE REPARATION.

Est illrg·1le la decision qui, apres at"Oir constate que, JlOW' la 1·emise en rnrll'c/w d'une
bra.-;serie, il y a liru d remploi d'unA certainP. q~tantile de tonnra/IX. et aroir eva[ue
a3, 7 88 francs fa S011t1Jie necessai1·e acet
e.ffet, alloue une sm1ww to/ale de 4. fi8 4 jr.
JIOW' rBJJara!ion et 1'P11t}Jloi. alors qn'elle
a fixe, d'aut1·e part, ci 2,492 francs la
valeur lotale, en 1914, des tnniwallx detl·uits, l'indemnili de remploi se lrou.rant,
par cetle allocation, etre superieure acelle
qui pourait et1'e accordee, soil a la dijjh·ence entre l'indemnite de repw·ation
(2.492 francs)et le coi(t reel et actuel
du materiel indispensable a la remise en
11WI'Che de /'exploitation (3, 7 38 f1·) \_2).
(COM:MISSAIRE DEL'ETAT A BRUG.ES, EN CAUSE
DE COLLE.)

Pourvoi rontre un jugoment du tribunal
des donnnap:es de guerre de Bruges du
30 aoflt 1924.
Arret conforme

a la notice.

Du 18 decembre 1924.- Fe ch. -Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Gesf'he, avocat general.
(1) Voy. Table du Bulletin des a•·rets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, V" Cassation, nos o et 6; cass.,
:10 juillet 1921.- (PASIC, 1924, I, 468).
PA.SIC,

1925.- 1'0 PARTIE.

a Ia notice.

Du 18 decembre 19:.!4. -1'" dl.- Pres.
M. van lseg-hrm,. premier p1·f>sident. Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf.
M. G:esche, avocat g·i·neral.

tr• cu. -

18 decembre 1924.

1°

POURVOI EN CASSATION. lVIATniRE ciVILE. Fm DE NON-RECEVOIR.
DE:FAUT D'INTERET nu rounYor DEDUIT
DE LA DECISION ~rihm QUI EN FAIT L'OBJET.
REJET.

2°

PREUVE. For DUE AUX ACTES. AcTE DE cAunoNNEME~T. INTERPRETATION EN ~ni:co~NAISSANT LES 'J'ER~IES,
- lLLEGALITE.

Pourvoi contt·e un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du
1er mai 1924.
Arret conforme

18 d6cembre 1924.

1o N e peut etre accueillie la fin de non(2) Voy. cass., ·13 uo\·emb•·e -Hl24, supm, p. 1:>

et 17.

6
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TecevoiJ· opposee d un pourvoi, qui est
tiree de ce que, pw· suite de la disposition
de l'arret attaque decidant que l'engigement d'une caution n'en constitue qu'un
at·ec celui d'une autre caution, et JlaJ'
.~uite rlu payement par cette seconde caution de Ia somme qni est declarr!e par
l'atTet en .faire exclu:;ivemPnt l'objet, il
n'y aumit plus d'interet d recltercher si
c'est d tort au d raison que l'an·et a
limite l'engagement de la premiered une
dette determinee, alors que le pourvoi
Teproc!te d l'an·et d'avoir, pw· cette decision, interprete l'acte constat ant cet engagement contrairenwnt ason texte fomwl.
2° Viole let foi due aux actes et ltt force
obligatoire des convenfions avenues enlre
parties, l'arret qui, sous pretPxte d'interpreter un acte de caittionnemcnt,
a manifi>stement meconnu les termes de
l' engagement de la caution et morlifie
ceux-ci, en substi ·uant une simple presomption d'intention a la .rolonle clairement exprimee de-s pnrties.

Sur la fiU: de non-recevoie opposee au
potmroi et deluite du defaut d'interet:
Attendu qne par acte du 8 fevrier 1912,
vise pour timbre et enregistre, le comte
Vanderstt·aeten-Ponthoz a souscrit l'eugagement suivant: « Je declare garantit· solidairement avec le debiteur principal, et
tuutes aut res cautions, jusqu'a concurrence
d:; 25,000 fr·ancs, le remboursement de
toutes les creances que !'Union du Credit
de Bruxelles a ou pourra avoir nlterieurement a charge de M. Louis Peeters, de
quelqne chef que ce soit. Si les creances
de !'Union du Credit de Bruxelles de;Jassaient le rhiffre ci-dessus, ma garantie
subsistera taut que les payemPnts faits par
le debiteut• ou par d'autt·es cautions a ~a
det:harge ou la realisation des garanties
reelles n'auront pas entierement desinteresse !'Union du Credit en principal, interets
et f1·ais >> •
Atteud~1 que le jnge du fond declare qn'a
]a meme date, Ull ,ienr Louis Neve fit separement nne dedat·ation verbale compo1·tant
de sa part, vis·ll-vis de !'Union du Credit,
(uNION nu CREDIT,- c. coiliTE VANDERSun engagement itlentique au profit de Louis
TRAETEN PO:-!THOZ )
Peeters; que J'arret COilState ega]ement que
!'Union du Credit a ouvert a Louis Peeters,
•
·
Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel
8 f' · 191~
·a·
-de Bruxelles-all r8-feTri:er 1923. - -- --- -1e meme-JOUf__ - exl'ter
..,_un ere It de
25,000 francs, et le' 3 mai 1913 un credit
de 12,000 francs;
ARRET.
Attendu que !'arret releve que Louis
LA COUR;- Sur le moyen unique dn Neve, en exe~ution de son cautionnement,
pourvoi pris de Ia fausse interpretation, a paye a l'U11ion du Credit le 27 decembre
fausse app'icat.ion et en taus cas violation 1916 et le 12 janvier 1918, des sommes
des articles 1101, 1119, 1134, 11;Jo, 1162, d'a.rgent s'e:eva.nt en totalite a 25,000 fr.;
1165, 1200, 1203, 1236, 1322, 1349, 1343,
Attendu que !'action dil'igee par !'Union
2011, 2015, 2016, 2021, 2U25, 2026, 2034 du Credit contre le comte VanderstraPten,
du node civil, 141, 470 du Code de proce- tendait au payement d'une somme de9,094 fr.
dure. civile et 97 de Ia Constitution, en ce GO c. formant le solde du compte du par
que l'al'l'ih attaque a limite le cautionne- Louis Peeters a I' Union du Credit, le rer juilment constitue pat· Je de~endeur en cassation let 1920;
au profit de la demanderesse en casmtion,
Attendu que !'arret dedtle que Ia cau1ion
aux sommes dues 8; celle-d par le sieur donnee, le 8 fel'rier 1912, par le cornte VanLouis Peeters, en vertu du credit de derstraeten et par Louis Neve, bien que
25,000 francs consenti a celui-ci, Je 8 fe- separement, ne constilue qu'un sen] et meme
vrier 1912, alm·s que d'apt·es !'arret atta- engagement et s'applique exclusivernent au
que lui-meme, !'engagement du defendeur en credit de 25,000 francs, ouvert a Peeters, le
cassation a Me constate par acte du 8 fe- 8 fevrier 1912;
vrier 1912, ,·egulierement vise pour timbre
Attendu que Ia fin de non-recevoir conet enregistre, et que d'apres les termes de siste a soutenir que, par suite de cette
cet aete, rapporte clans le jugement con- ded&ion et du payement effectue par Louis
firme par !'arret et aux qualites de cet arret Neve, le comte Vanderstraeten se trouve
lui-meme, Ia gar ant ie fouruie par le dMen- libet·e, et qn'il n'y aplus d'interet a recherdeur en cassation s'appliquait au rembour- cher si c'est a tort ou a raison que Ia decisement de toutes les creances que Ia deman- sion incriminee limite le cautionnement de
deresse en cassation avait au moment de la ce dernier une dette determinee du sieur
dation du cautionnerneut ou poerrait avoir
Peeters;
ulterieurement a char,;e du dit Loub PeeAtteudu que Ia question soumise au juge
ters de qnelque chef t!ue ce suit :
du fond n'etait pas de savoir q;UeUes etaient
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-les obligations contractees par Louis Neve
-envers !'Union du l'redit, niais qnelles etaient
vis-:bvis de cette societe !es obligations resultant pour le comte VanueJ'straeten de
·son acte de cautionnement du 8 fevrier 1912 ;
.Attendu que c'est par interpretation de
. cet acte que !'arret decide que le caution:nement du comte Vanderstraeten, comme
. celui de Louis Neve, ne gamntissait que
l'ouverture de creJit de 25,0Cl0 francs consentie a Peeters le 8 fevrier 1912;
Attendu que le pourvoi reproche pred-semeut a !'arret d'avoir, par cette decision,
interprete· le eautionnement dn comte Vanderstraeten contrairement a son texte for- '
mel; que Ia fin de non-recevoir ne pent done
'etre accueillie;
Au fond:
Attendu que s'il appartient au juge du
"fond d'iuterpreter le sens des conventions
intervenues entre les contraetants et !'intention qui a presicle a leurs contrats, c'est
a ]a condition que les termes employes par
les parties presentent quelque ambigui'te ou
-quelque obscurite, ou que le rapprochement
-des clauses fasse naitre des doutes sur
leur portee on leur signification et !'intention commune des contractants ;
Attendu que dans l'espece, les termes cidessus rappeles du cautionnement souscrit
par le com•e Vanderstraeten sont clairs et
forme Is, et ne com portent aucune interpretation; que Ia caution limite l'etendue de sa
garantie a 2:),000 francs; mais que jusqu'a concurrence de cette somrne, elle
garantit le remboursement de toutes les
creances que !'Union du Credit a ou pourra
.avoir ulterieurement a charge de Louis
Peeters, de quelque chef que ce so'it, meme
·si le montant de ces creances depassait
25,000 francs; que cette garantie a ete stiJlulee devoir subsister pour lcs sommes dont
·le sieur Peeters resterait reclevable, envers
]a societe clemanderesse, apres les payements qu'il aurait effectues lui-meme ou
que toute autre caution aurait efl:'ectues a
sa derharge;
.Attendu qn'en decidant, sous pretexte
,d'intPrpretation, que Ce cantionnement etait
limite au creJit ouvert a Louis Peeters le
.8 fevrier 1912, et ne garantissait pas le
solde reclame du compte de ce debiteur,
l'arret a manifestement meconnu les termes
de !'engagement de Ia caution et modine
ceux-ci en substituant une simple presomption cl'intPntion a la voJonte c]airement
.. exprimee des parties; qu'en statuant ainsi,
]'arret a viole Ia foi due au:; actel) et la
for-ee obligatoire des conventions avenues
·<Bntre parties, et a ainsi contrevenu aux

83

articles 1134 et 1322 dn Code civil, vises
au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
entre parties, Ol'donne qne ]e present arret
sera t11anscrit. sur les registres de Ia cour
d'appel de Bruxelles, et que mention en sera
faite en marge de Ia decision annulee ;
condamne le defendem· aux frais de !'expedition de !'arret attaque et aux depens d~
!'instance en cassation; renvoie Ia cause et
les parties devant Ia cour d'appel de Gaud.
Du 18 decembre 1924. -1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. :M. Grndebien.- Concl. con f. Jlii. Gesche, avocat general. -Pl. MM. Marcq et
Resteau.
Du meme jour, arrets en matiere de dommage de gnerre, relatifs :
1o Au droit de limiter l'appel aune partie
des biens endommages (1);
2° A Ia necessite de determiner prealablement les quantites aclmises au remploi ·2);
3° A l'insuffisance clu renvoi pour cette
determination, aun rapport cl'expertise clout
!'arret ne relate pas les termes (3);
4° Aux conditions d'indigenat a reunir
pour obtenir une reparation (41;
5° Au manque de base du moyen qui est
en fait contredit par les _I:ieces de la procedm·e (5).
28 ca. -

22 decembre 1924.

PROTECTION

DE L'ENFANCE.

CINEMA. COMMISSION DE CONTROLE. APPEL DU PRESIDENT DE LA COM!liSSION.
pAS DE DELAI.

L'exe1·cice du droit d'appel accorde au
president de la commission de controle
des films cinematographiques n'est subo1'donne aucun delai. (Arrete roy. 14 masr
1921,

a

l>l't.

7.)
(GERRIS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 30 juillet
1924, statuant en degre d'appfll.
t1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour de
cassation, 1920.1923, yo Dommage de guen·e, no 73 •
(21 Sic ibid., no 2~3.
(3) Sic ibid., no 257.
(i) Sic ibid., nos 6, 7, Hi, 20 el 21.
(5) Sic ibid., yo Moyens de cassation, no 40.
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LA COlTR; - Sur le moyen unique, 1° ROULAGE. - AGGLOMERATION BATIE~
de:luit de Ia violation de ]'article 4 de !'ar- Pouvom DU .TUGE POUR L'APPRECIER.
rete royal du 14 mars 1921, en ce que le 2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
jugement denonce a condamne Ia demandeARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. resse pour infraction a !'article 3, 2° de Ia
CONCLUSIONS NIANT QU'IL Y AIT AGGLOMEloi du Jer septembre 1!;120, interdisant ]'enRATION BATIE. - JuGE DU FOND DECIDANT
tree des salles de spectacles cinematograQU'EN FAIT, L' ACCIDENT S'EST PRODUIT.
phiques aux mineurs ages de mains de ~eize
DAKS
UNE TELLE AGGLOMERATION. - Moans, bien que le film rPpresente ei'lt ete autoTIFS SUiFISANT!l.
rise par une d1kision du 20 juillet 1921 de
Ia commission de controle, qui n'avait ete 3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET'
ARRETS. - PAS DE CONCLUSIONS. retiree par Ia commission d'appel qu'a Ia
BLESSURE PAR IMPRUDENCE. - LIEN DE
suite d'un appel interiete par le president
CAUSALITE ENTRE LE DEF AUT DE PRE-de Ia commission, plus de llllit jours apres.
VOYANCE ET L' ACCIDENT.- lNUTILITE D'UN
la decision autorisant le film :
l\WTIF SPECIAL.
Attendu que !'article 4·, alinea 4 de !'arrete royal dn 14 mars 1921 accorde pendant 4° ORDRE PUBLIC. - CHOSE JUGEE. !mit jours seulement au deposant d'un film
MATIErm CIVILE.- PAs D'ORDRE PUBLIC.
Ia faculte de se pourvoir en appel contre Ia 5° MOYEN DE CASSATWN.- CoNcLudecision qui le refuse; mais que l'alinea 7 du
srrms DU PREVENU CONTRE LA PARTIE
meme article ne subordonne a I' observation
CIVILE. - A UTORITE DE LA CHOSE JUGEE
d'aucun delai l'exercice du droit, attribue .
NON INVOQUEE.- MOYEN NON RECEVABLE.
au president de Ia commission, d'inlerjeter
appel de toute decision de celle·ci dans 1° La question de savoir si un tram vicinal
roulait dans une agglomeration bdtie ne
les cas exreptionnels laisses a sa seule
doit pas etre resolue pat• des experts,
appreciation; que !'extension a !'hypothese
maistJat•le-juge,qu.i-s'inspire des elements
prevue par !'alinea 7 de Ia regie etablie
de fait lui fournis dans chaque cas, ainsi
par l'alinea 4 n'est pas autorisee par le
que des notions ju'ridiques dont ces eletexte de Ia disposition invoquee au moyen,
ments doivent etre rapproches.
et n'est justifiee par aucun principe general
2° L01·sque des conclusions du prevenu nient,
de dt·oit;
pour des raisons de fait, qu'il y ait aggloAttendu au surplus, qu'il ressort du rapprochement de cette disposition et de relies
meration bdtie' le juge y repond su.Jfisamdes arretes royaux des 4 janvier et 11 mai
ment, en constatant en jait qu'il y avait
agglomet·alion bdtie.
1922 (art. 6) que jusqu'a !'entree en vigueur
de ce dernier arrete, le president de Ia com- 3° En l'absence de conclusions sur ce point,.
le juge n,' a pas a rnotiver specialement sa
mission a pu interjeter appel sans limitation
decision qu'il existe un lien de causalite
de delai, ce que !'arrete royal du 4 janentre le d~faut de pret•oyance et l' accident.
vier 1922 permettait expressement; qu'il
est manifesto que !'arrete royal du 14 mars 4° En matiere civile, la chose jugee n'est
pas d' Ol'(lre public.
1921 le permettait implicitement, et qu'a
tort on pretend qu'un delai de huit .jours 5° Est non recevable comme nouveau, le
moyen tire de la chose jugee et t·elatif aaurait d'abord eta impose, puis supprime et
la quotite des dommaglls-interets mise a·
enfin retabli ponr !'usage de cette attribucharge du prevenu, demandeur en cassation du president;
tion, lorsque la chose jugee n'a pas e#
Attendu au surplus que les formalites
im.;oquee devant le juge.dujond.
substantielles ou ~rescrites a peine de nullite ont ete observees et que les peines pro(LEVEQUE ET CONSORTS, - C. GRIMONPONT'
noncees sont legales;
ET CONSORTS.)
Par res motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Du 22 decembre 1924. -- 2e ch. - Pt·es. de Bruxelles dn 2 juin 1924.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
Arret conforme a la notice.
- Gonet. conf. M. Jottrand, avocat general.
Du 22 decembre 1924.- 2e ch.- Pres . . ·
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

-- -----_-:_-::-:::--::-!

COUR DE CASSATION

.

2e CH. -

22 decembre 1924.

MILICE. -

SuRsrs ILLIMITE. - REJET
D'UNE DE~1ANDE FAITE PAR UN FRERE DU
MIL!CIEN. ~ RECEVABILITE DE LA DEMANDE
FAITE r AR LE MILICIEN.

Le 1·e,iet d'une demande en sw·sis illimite
p1'1!senlee par un {re1·e du m£licien, ne
rend pas non recevable la demande en
sursis illimite que fait le milicien. (Lois
coordonnees le 15 aoi'lt 1923, art. 10.)
{MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'HYG~:ENE,
C. BYN .)

Pourvoi contre nne decision du conseil
de milice superieur du 24 aoilt 1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen deJuit de
Ia violation de J'artiele 10 des lois des
10 mars et 4 aout 1923 sur Ia milice et. le
recrutement, en ce que Ia decision attaquee
du conseil de milice superieur declare non
recevalJle Ia demande de snrsis illimite du
milicien Jules Byn, de Ia levee de 1924,
pour le motif qu'il ne serait pas le premier
des appfJles de sa famille qui sollicite cette
faveur, celle-d ayant ete anterieurement
}lostulee, d'ailleurs sans sucres, par u-n frere
.a!ne du defendeur en cassation :
Attenrlu que, selon !'interpretation donnee
par l'anM denonce a !'article 10 precite,
celui-ci n'autol'iserait qn'un seul des appeles
-de chaque famille former une demande de
sursis illimite; que le droit de Ia famille
serait epnise par le seul fait de pareille
demantle et tO\lt 8Ul'SiS illimit e deYrait. Ptre
ecarte, du moment que cette faveur am·ait
ete refusee un appele de Ia memP famille
par les jnridictions de mil ice;
Attenilu que tel n'est pas le sens de la
disposition susvisee; que c'est
Ia jouissance d'un seul sursis illimite, et non une
demande de sursis, q_ue le legislateur a
entendu horner le drOit accorde a chaque
famille par l'article 10; qu'il a de meme
interdit deux membres d'une meme famille
de jouir ensemble d'un sursis exceptionnel
(art. 13), on de beneficier, simnltanement ou
-successivement, de Ia disposition de l'article 57, 1° .et du sursis illimite prevu par
!'article 10; que de meme encot·e, le sursis
illimite prevu par !'article 85, litt. b, n'est
accorde que si aucun frere n'a beneficia anterieurement d'une exemption du meme chef;
Attendu qu'en accordant, moyennant certaines conilitions, enoncees dans l'arlicle 10,
.un sursis d'une duree illimitee « au premier

a

a

a

a

a

8&

des appeJes d'une famille comptant au mains
six Pnfants qui le sollicite », le legislateur
a cree Ull benefice analogue a ]'exemption
defiuitive que !'article 15, !itt. e des lois
sur Ia milice, coordonnees par l'arrete royal
du 1er octobre 1913, accordait seulement au
« premiet· appele declare apte au service,
des families comptant au mains cinq enfants
plus jeunes que le milicien li, mais a soumis
des regles nouvelles; qu'en
ce benefice
octroyant la faveur dont il s'agit « au premier des appeles qui le sollicite )) , le legislateur a entendu etalJlir nne devolution,
suivant l'ordre des appels, du droit institue
au profit de la famille, et non refuser le
sursis
tons les appeles qui le sollicitent
apres qu'un autre, appele l'a sollidte en vain;
Attendu qu'il s'ensuit que le dispositif de
la decision entreprise n'est pas legalement
justifie et qu'il a vi ole !'article de loi vise au
moyen;
.
Par ces motifs, casse la decision attaquee; dit que le present arret sera transcrit
sur les registres du conseil de milice superieur, et qu'il en sera fait mention en marge
de la decision annulee; renvoie Ia cause
devant le conseil de milice superieur compose d'autres memlJres; frais a. charge de
l'Etat.

a

a

, Du 22 decemlJre 1924. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, vresident. - Rapp. M. Holin .
- Concl. conj. M. Jottl'ancl, avoeat gen~ral.
Du meme jour, arrets relatifs :

~·

1o Au manque de base du moyen rnposant sur un fait dont la procedure pr.ouve
!'inexistence (1).
2° A une demande en reglement de
juges (2).
3° A !'incompetence de Ia juridiction correctionnelle pour juger un mineur de seize
ans (3).
4° Au defaut de portee d'une note produite a l'appui du pourvoi et non signee (4).
5° A la uecessite de !'assignation dans le
mois, en cas d'appel par le ministere public
pres la juridiction d'appel (5).
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 19~0-:1923, vo il'loyens cle cassation,
no 39.
(2) Sic ibid., 1920-1923, vo Reglement cle juges,
n° 21.
(3) Sic ibid., 1920-i923, vo P1·otection cle l'enfance,

noo.
(4) Sic ibid.,
no 141.

19~0-1923, vo

Pou1·voi en cassation,

(5) Sic cass., 20 juillel 1914 (PA~IC., 1915-1916,

I,

7~)-
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GDERRE. -

PROROGATION DES BAUX A
LOYER. -Lor DU 20 FEVRIER 1923.bJMEUBLES MIXTES.'- DETERMINATION
PAR LE TAUX DU << LOYER )) ANNUEL, SANS
DJi:DUCTION DU PRIX DES SOUS-LOCATIONS.

Pour dlite1·miner si le Jn·enrur d'un immeuble
ou d'une partie d'immeuble mixte peut ou
non benejicier du droit de continuer son
occupation conjonnement aux articles 1er
et 3 de la loi du 20 fem·ier 19 2 3, il faut
rechl'rcher quel eta it au 1 er aoftt 1914,
le prix annuel convenu entre p1'e1wur et
baillPw· pour la jouissance de l'ensemble
de l'immeuble ou de la ]Ja1'tie d'immeuble
ptis abail, et la Ci1'C011Stance que le prenew· am·ait donne en sous-location une
pw·tiP de cet immruiJle, au lien de se le
1'eserver entierement' est a cet eganl sans
aucune 1·elerance.
(EPOUX

DESCHA~fPS,

-C. JANSSENS.)

Pourvoi contre unjugement du juge cl'appel des Joyers de Bruxelles du 13 juillet 1923.
ARRET.
LA COUR; - Sur Je moyen unique :
violation et fausse application de Ia loi sur
Ies loyers du 20 fevrier 1923, en ses articles 1 er § 1cr 3 § 1 er 3° 4 § 1er et 5 en
ce que 1~ 'juge~e~t d'appei attaque; dans' ses
motifs et dans ceux admis du premier juge,
tout en recbnnaiss,ant que Ia valeur 1914 de
la par1ie de l'immeuble non sous-louee, mais
occupiie personnellement par Jes demandeurs
·en ca~sation, n'etait que de 4,200 francs sur
un total de 7,400 francs, leur a neanmoins
refuse le benefice legal de Ia prorogation,
en sorte qu'il a denature Ia base legale de
cette prorogation en lui enlevant son carac. tere essentiel d'occupation effective et personnelle :
Attendu que Ia loi ·du 20 fevrier 1923,
apres avoir, dans son article 1er, § 1er,
accordP en principe a tout Jocataire ou souslocataire le droit de continuer a occuper les
lieux par lui habites jusqu'a Ia date de
1'annee 1925 correspondaut a Ia date de !'entree en jouissance, refuse, dans son article 3,
§ l er, 3°, le benefice. de cette disposition a
celui qui occupe un immeuble ou une partie
d'immeuble mixte, c'est-a-dire affecte en
meme temps au logement du locataire et a
l'exerciee de son commerce, lorsque Je Ioyer
annuel depasEait, au 1er aoi'tt 1914, un certa,in t;;ux, fixe pour Bruxelles a5,000 francs;
A ttendu que d'apres Jes articles 1709,

1711 et 1'i28 du Code civil, le loyer d'uw
immeuble s'entend du prix stipule par Je
bailleur et que Je preneur s'est oblige de
payer; que, pour determiner si le preneur·
d'un immeuble ou d'une partie d'immenble
mixte pent ou non Mniificier du droit de
continuer son occupation, conformement aux
articles 1er et 3 predtes, il faut done re-chercher que! etait, au 1 er aoil.t 1914, le
prix annuel convenu entre bailleur et preneur pour Ia jouissance de l'em:emble de·
l'immeuble ou de Ia partie d'immeuble pris
a bail, et qu'a ret egard Ia circonstance que
Je prenem· aurait donne en sons-location
nne partie de cet ensemble, au lien de se
Je reserver enticrement, est sans aucune
relevance;
. Attendu que cette solution decoule dii
texte, qui est general, et s'accorde avec le
sens usuel et Ia portee juridique du mot
« Ioyer >>; que si Je locataire d'une maison
recupere snr ses sous-Jocataires nne partie
du Ioyer qu'il s'est engage a payer m1 bailleur, il n'en reste pas moins que celui-ci
a mis a Ia di,position du locataire Ia maison
ou Ia partie de maison qu'il lui a Jouee et
que Je Ioyer, prix de cette location, romprend toute Ia somme que le Jocataire principal~esTreiJl1-de pafer, en-,~~Tu du cm1trat,
pour cette jouis,ance; que c'est ce Ioyer,
des Iors, qui determine !'importance de Ia
location en ce qui concerne l'applicabilite
de Ia Joi sur les loyers ou Ia derogation.
qu'apporte a cette loi !'article 3, 1°, n° 3;
Attemlu que cette interpretation s'impose,
puisque, pas plus dans l'expose des motifs
que dans les explications echangees Iars de·
Ia presentation et du vote du texte transactionnel de,·enu finalement I' article 3, § ter,
3°, on ne releve le moindre element permettant de decidPr qu'a l'encontre de son
acception juridique .habituelle, !'expression
« Ioyer » s'entendra1t, dans ce texte, non de·
tont le prix stipule par le bailleur de l'im- ·
meuble ou de la partie d'immeuble mixte,
mais seulement de Ia portion de ce prix non
recuperee par le preneur au moyen de sonslocations;
Attendu qu'il ressort de Ia decision attaquee et des mo'tifs du j11gement a quo qu'elle ·
adopte, que le bail de l'immeuble mixte ·
occupe a Bruxelles par les demandeurs
aurait du, d'apres ses stipula1ions, prelllilre ·
fin le 30 novembre1922, et que Je Ioyer annuel
de ret immeuble etait, au 1er aoiH 1914, de
7,400 francs; que, des lors, en leur refusant
le brnefice de Ia prorogatipn accordee par
l'artiele 1 er de la loi du 20 fevrier 1923, Ia.
decbion attaquee n'a contreyenu a aucune-des dispodtions legales visees au moyen;:
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Par ces motifs, rrjette ... ; condnmne les
demandeurs allX depPllS et a une indemnite
de 150 francs envers les defendeurs.
Du 27 decembre 192-J..- 1re rh.- Pnfs.
M. Remy, con~(-iller faisant fonetions de
president. - Rapp. 1.1. .Masy. - Concl.
conf. M. Gesche, avocat general. - Pl.
MM . .Alph. LeClercq et Ladeuze.

F•

CH. -

MOTIFS

DES

27

d~cembre

1924.

JUGEMEN'I'tl

ET

AR-

RETS.---,--- DoM~fAGE DE GUERRE. D.ECHEANCE
DECISION LA PRONON<;ANT
SUR SIMPLE CONSTATATION D'UNE (( INTERVENTION )) DU SINISTRE AUPRES DU COM~USSAIRE DE L'ETAT. !MPOSSIBILITE
POUR LA COUR D'EXEHCER SUN CONTROLE
QUANT A L'EXISTENCE DE LA l'RAUiJE.
0

-

N' est pas lfgalement mol'ivee la deci:;ion d'un
tribunal1tes donvnages de guer1'e qui p1'ononce la dec !dance du droit aux indemnites, en se bornant declarer que (( ~i le
demandeur n'a pas introduit de demande
d'indemnile, il n' est pas douteux qu'il a
use de moyen:; frauduleux pow· se fiti1·e
att1·ibuer certaines allocations, le commissaire del' Etat n'ayant pu les lui accorder
sans son intervention >>.

a

(GONZE.)

Pourvoi eontre nn jugement du tribunal
des dommages de guerre de Charleroi du
16 septembre 1924..
.Arret conforme

a]a notice.

Du 27 decembre 192-J.. -1re eh.- Pres.
et mpp. M. Remy, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conj. 1'11. Gesche, avocat general.
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2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .ARRETS. DoMMAGE DE GUERRE. -ENTnEPRISES COMMERCIALES. lNDEJIINITE
DE REMPLOI ALLOUEE l'OUR MARCHANDISES.
- COUT DE LA RECONSTITUTION NON INDIQUE. DECISION NON LEGALEMENT JUSTIFIEE.

1o L' ar1·et qui declm·e qu'il conste des elemimis de la cause que la quantite de
ma?·chandises pou_r l'aquelle a ete allouee
l'indemnite de re}Jamtion rep1'esente, en
meme temps, 1l11 minimum d'app1·orisionnement indispensable a la remise en ma1·che
du commerce du sinistre, determine
suffisance, au 1liBU. de l'w·ticle 18 des lois
co(wdonnees le 6 septembre 1 9 21, les
quanlites indispensables d la 1·emise en
11W1"che de l'ent1'ezn·ise, et motive d cet
egard sa decision par une appreciation
q11i 1·enlre dans les powmirs souverains
du juge duj01lrl.
2° N'esi pas lrgalement .iustijiee la decision
. qui nlloue une indemni.te de 1"emploi egale
l'indemnite de reparation du chef" de
marchandises Jugees necessaires a la
1·emise en marche d'un romme1·ce, sans
s' etre explique sur le coi1t de la reconstitution (1 '· cLois ccordonnees le 6 septembre 1921, art. 18.)

a

a

(cOJIIJIIISSAillE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAL:SE
DE LAFLEUR.)

Pourvoi contre un arret de la cour des dammages de guerre de Liege du 10 mars 1924.
.Arret conforme

a]a notice.

Du 27 decembre 1924. -1re ch. -Pres.
M. Berny, comeiller faisant fonctions de
presidrnt. - Rapp. M. Masy. - Concl.
conj. M. G.escM, avocat general.
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MOTIFS

27 decembre 1924.

DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. lMPOSS.IBILITE POUR LA COUR
D'ExERCER soN coNTROLE. DoMJIIAGE
DE GUERRE. C!RCONSTANCES DANS
LESQUELLES LE DOMMAGE s'EST PRODUIT
JNSUFFISA~iMEKT PRECISEES. MANQUE
DE BASE LEGALE.

RETS.- DOM11AGE DE GUERRE.- ENTREPRISES COMMERCIALES. MARCHANDISES NECESSAIRES A LA REMISE EN
MARCHE. DECLARATION DEDUI'fE DES
:ELJi;MENTS DE LA CAUSE QllE LES MARCHAN- ' N'est pas legalement justi(iee la decision
d'une Juridiction des dommages de guerre
DISES PlJUR LESQUELLES A ETJi; ALLOUEE
qui, pour decide1· qu'un dommage est
L'INDEMNITE DE REPARATION REPRESENTE
UN ~HNIMUM D'APPRGVISIONNEMENT INDISPENSABLE. -.JUSTIFICATION SUFFISANTE
(1) Yoy. cass., 6 Mcemb1'e 1923 (PASIC., 1924,'1,
SUR· CE POINT.
6'.).
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indirect, relate les ci1·congtances dans
1r• CH. - 27 decembre 1924.
lesquelles CP. dmmnage s'est Jn-orluit d'une
faj:On f1"0Jl £111 preti:>e ?JOUr 711'1"/JU'itre a 1° JIIIOYENS DE CASSATION.~ Dm£la cow· de cas:;ation d'appn!cier s"il y a
liiAGE DE GUEHRE.- l'lfOYENS NOUVEAUX.
eu donmwge de guerre, au sens de la
NoN-RECEVABILJTE.
loi (1).
2° DO.l'IIMAGE DE GUERRE.- DoMMAGE
(SOcri:TJ~

DES I'RODUJTS Rf.:FRACTAIRES
CER.HI!QUES DE HAUTHAGES.)

ET

Pounoi contre un a1Tet de Ia ronr· des
dommages de guerre· rle Bruxelles du 25 juin
1924.
AHHlh.

DIRECT.- APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.

S0 DOMMAGE DE GUERRE.- 'l'nmuNA UX. CODE CIVIL, ARTICLES 1582 ET
1583.- Nm:-APPLICABILITE.

1o Sont non recerables en matiere de dammage de guer1·e. les moyens qui ne sont
pas de pur droit et qui n'ont pas ete ZJI'Ol oses derant le juge du .fond.
2<' Le juge dn fond apprecie souverainement en fait si un dommage a ete cause
dh·ectement par unjait de guerre prrhm
par !'article 2 des lois coordannees le
6 septembre 1 921.
so La nwtiere des dommages cau?es aux
personnes ou d leu1·s biens J)(l1. des faits
de la guerre, etant dgie par des dispositions pm·ticulieres, la rictime d'un dammage cause par l' explosion d' un l'ngin
de guen·e, ne peut se premloir de la
preteudue violation implicite des articles 1582 et 1583 du Code civil que
comporterait la decision qui a declare que
ce dommage ne 1·esultait z1as d'un fait de
guerre generateur du droit a reparation,
par !a raison que l'engin s' etait tmuve
dans un amas de mitmilles achete la
recuperation !Jefge, Jla1' fa societe }JOUI'
laquelle la tictime travaillait lors de l'accident.
·

LA C'OliR; - Sur l'nnigue moyen, pris
de Ja violation de !'article 2 de Ia Joi du
10 mai 191\l, en re gue !'arret attaque a
sup prime J'inr!PmniJ e compJemenfail'e de
remploi acrordce par le premier .inge pour
Ia raison que Ia simple inaction de !'occupant
ne saurait consti1uer tm fait de guPrre:
Attendu qn'aux termes de !'article 2 deE
lois coordonJH'Ps par l'arrete J'oyal clu 6 septembre 1921, clonnent lieu a rep:uation Jes
dommages certains et materiels resultant. de
l'atteinte directe portee aux biens meubles
et immeubles, par les mesures [Wises ou Ies
faits accomplis a !'occasion de Ia guerre par
Ies puissances ennemies. _ou l'un de leurs
agents on ressort issants ;
A ttendu que !'arret attaque constate que
le dommage, clont Ia reparation est solli citee, s'est prodnit lors clu rallmnag·e des
fours, par Ja longue inoccupation, Je dMaut
d'entretien et surtout l'humiclit e clu sol, lesquels constituent des facteurs etrangers qui
auraient prod nit les memes degats en dehors
de toute occupation effective de I'ennemi, et
(VAN ORVERMEIRE.)
en cleJuit que le clommage subi est indirect;
Potirvoi contre un arret de Ja rour des
Attendu one Ia relation des circonstances
dans lesque!'Jes le clommage s'est procluit est dommages de guerre de Bruxelles du 7 aout
trop imprecise pom permettre
Ia COlli' de 1924.
casfation d'apprecier s'il y a clans I'espece
Arret conforme Ia notice.
dommage de guerre au sens de Ia Ioi; que,
des lors, !'a net, dans ces conditions n'est pas'
Du 27 decembre 1924.- Fe ch.- Pres.
legalement justifie;
et 1·app. M. Remy, conseiller faisant foncPar ces motifs, casse !'arret attaque; tions de president. - Gonet. conj. Jill. Gesordonne que Ie present arret sera transcrit cM, avocat general.
sur les registres de Ia cour des dommages
de guerre de Brnxelles, et que mention en
soit faite en marge de l'anet annule; met
1'8 CH. - 27 decembre 1924.
Jes frais a Ia charge de l'Etat; renvoie Ia
cause clevant Ia cour des dnmmages de
DOJIII.I'viAGE DE GUERHE. LmnE
guerre de Gancl.
:kEMPLOI. PERMIS QUE s'IL Y A LIEU A
Du 27 clecembre 1924. - 1re ch. -Pres.
REMPLOI.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
preoide11t. - Rapp. M. Mechelynck.
Le lib1·e remploi ne prut etre autorise quand
Gonet. conf.l\I. Gesc!Hl, avocat general.
les conditions legales du 1·emploi ordinaire ne sont pas reunies. (Lois coOI·donnees Ie 6 septembre 1921, art. 26bis.)
(1) Voy. cas~.,10 juillet HJ24 (PASIC., 1924, I, 471).
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COUR DE CASSATION
(PAELMAN.)
Pourvoi rontre un arret de Ia com· des
dommages de gueiTe de Bruxelles du 5 mai
1924.
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unirtue, pris
de Ia dolation d.es aJ'tir.les 2, u0 3, 13, 131Jis,
15 a t7 et 2Gbi;s des dispositions coordon.nees par arrel e royal dn 6 septembre 1921 ;
1319 du Code civil et 97 de !a Constitution,
en ce que, sans statuer sur Ia clemande, formulee clevant la cour, de pouvoir, par application de ]'article 2Gbis des lois coordonnees
precitees, faire le remploi clans une fabrique
de boutons, a Molenbeek-Saint-J ean, l'anPt
entrepris, apres avoir allow:\ une inclemnite
de reparation de 15,000 francs, pour Ia perte
d'un aerodrome, refuse toute indemnite de
remploi, par le motif qu'il serait contrail·e a
]'interet economique clu pays d'accorder nne
inclemnite de remploi pour Ia reconstruction
de cet aerodrome :
. A ttendu qu'il re3ulte des termes expres
de ]'arret clenonce que le demandem· s'est,
en fait, prevalu deY ant Ia com des dispoi'iiions de ]'article 26bis des lois coordonnees
par arrete royal du 6 septembre 1!121, et a
reellement off'ert, en ordre principal, d'efl'ectuer Je remploi par l'etablissement cl'une
fabrique de boutons, au lieu de l'effectuer
par Ia reconstitution du bien detruit;
Attendu que Ia cour des dommages de
guerre n'a point refuse de statue!' sur Cf'S
conclusions, mais a refuse d'examiner le
bien fonde de l'offre que faisait Je demandeur, par Ia raison prealable qne toute
indemnite de remploi est suborclonnee a]'interet economiqnedu pays, et qne cet interet
ne commanclait nullement, en J'espece, Ia
reconstitution de I' aerodrome;
Attendu que les lois coordonners par
arrete royal du 6 seplembre 1921 prevoient,
dans leur article 15, Je remploi, dans J'acception stricte de ce mot, c'est-:l.-dire Ia
reconstitution meme de Ia chose cletruite,
par ]'allocation d'une indemnite tendant a
cette reconstitu1ion;
Attendu que !'article 26bis prevoit ensuite
1'allocation, si le sinistre en fait Je demande
.et si le tribunal l'accorde, d'1me indemnite
reduite, avec faci.11te pour !'interesse de
]'effecter a tel remploi qu'il choisira Jibrement;
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, yo Pou1·voi en cassation, no 74.
(2) Contm : Table du Bulletin des amits de Ia cour
.do cassation, 1920-1923, \• Militai1·e, no 9. Camp.
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Attendu qu'en termes expres, J'article 26bis declare que cette faveur, accordee
au sinistre, constitue un « mode » de remploi; qu'il y a lieu, des lors, cl'en limiter
l'octJ·oi au ras ou Je remploi, tel qu'il est
prevu a ]'article 15, ei'lt pu etre Jegalement
admis par le tribunal; qu'il en est si bien
ainsi, que c'est une fraction de l'indemnite
normale que ]'article 2Gbis alloue au sinistre. dans le cas qu'il rrevoit, et qu'il est
Jogique d'admettre que !'allocation cl'une
fraction d'indemnite suppose ]'existence des
conditions de principe qui eus~ent jnstifie
]'allocation del'indemnite entiere; qu'il s'ensuit que !'arret clenonce, rendu cl'aillenrs sur
les conclusions conformes du commissaire de
l'Etat, n'a en rien contrevenu aux textes
visrs par le moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; frais :l. charge
de l'Etat.
Du 27 decembre 1924. - Ve ch. - Pres.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
prr'siclent. - Rapp. M. Jamar.~ Concl.
conj. M. Gesche, avocat geneml.
Du meme jour, arrets en matiere de clommnge de gnerre, relatifs a Ia non-recevabilite du ponrvoi a c1Maut de Ia remise au
g1·efl'e de Ia juridic~ion qui a rendu Ia decision, de Ia requete en cassation (1).

2e

CH. -

5 janvier 1925.

1° MILIT AIRE.- QUALITE.- PERSONNES
INCORPOlLEES EN VERTU D'OBLIGATIONS LEGALES OU. D'ENGAGE~mNTS VOLONTAIRES
ET ETANT AU SERVICE ACTIF. - PREUVE
QU'ELLES ONT REQU LECTURE DES LOIS MILITAIRES NON REQUISE.
2° !VIOYENS DE CASSATION.- MoYEN
PRETENDUMENT NON ADMIS PARLE JUGE DU
FOND.- ABSENCE DE TOUT DOCUMENT ETABLISSANT QU'IL AIT ETJi: PROPOSE. MANQUE DE BASE
0

•

1o Les lois penales rnilitaires 1·egissent taus

ceux qui jont partie de l'arnu!e, notamment ceux qui ant ete incoi·pores en vet·tu
d'obligations lligale.~ au d'engagements volonlaires et qui sont au service actif, sans
qu'il doi1Je etre, en outt·e, etflbli qu'ils ant
rec;u lecture des lois militait·es (2). (Loi clu
15 juin 1899, art. 1er.)
cass., 16 'juillet 1!J06 (PAsTe., 1906, I, 354); 6 septembre 1R78 (ibid., 1878, I, 382) et 8 mai 1871 (ibid.,
1871, I, 176;); DALLOZ, Repm·t., v0 01·ganisation militail·e, ncs !!27 etsuiv.
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avoir d'autre portee que de rapporter a uneformalite determinee- celle de la lecturedes lois militaires -le criterium de la qualite de militaire, non pas pour ceux chez qui·
cette qualite sera patente par Je fait de leur
enr6lement dans une arme detern'tinee, et du
sen ice act if qu'ils accomplissent dans cette
(SENESAL.)
arme, mais pour ceux qui, bien que designes
Pourvoi coutre un arret de Ia cour mili- pour le senice, ne 8e trouYent pas encore en
fait so us les clrapeal!x .· Ils 8out, ceux-la,
taire du 6 mai 1924.
censes i'·tre ell cervire et, a re titre, soumis
M. l'avocat general Gesche a clit en sub- aux lois militaire~, des l'im;tant ou ils ont
stance :
regn lecture des leis mi!itaires.
C'est ponr c.enx-la seuls que Ia question
Sur le premier moyeit :
Le ·demandeur pretend qu'il n'etait pas pouvait etre donteuse.
On fait a rette maniere de voir une Rrejusticiable de Ia com· militaire parce qu'il
n'avait pas regu lecture des Joi~ militaires, miere objection qui n'est que specieuse : on
au moment oi1 il aurait commis le delit de clit qu'elle abontit a considerer l'etat militaire comme tm etat de fait et non comme un
desertion qui lui est impute.
L'arret attaque constate que Senesal s'est etat de droit.
11 n'en est rien : n'est pas militaire, clans
engage le 10 aout 1914, pour le temps que
l'armee resterait sur pied de guerre et ce, notre opinion, tout qui porte l'uniforme de
conformement aux dispositions pnlvues par soldat et participe en fait aux exerc1ces et
aux COI'VtlPS d'une uLil e organiEee, mai.< tout
l'article9 del' arrete royal dn21 octobre1913
instituant les engagements volontaires pm1~ qui fait effectiYement partie d'un corps, soit
le cas ot\ l'armee est mobi)isee ou Sllr pied en vertu d'une obligation legale, soit en
de guerre; que le 10 octobre 1914, il etait vertu d'un engagement volontaire.
Le titre jnl'idique de la qualite de militaire
manquant et le 13 octobre 1914, repute de- -serteur ;-que Ja--declaration-de-leeture -des est-pourJe-milidemla@]a-Iol, poui· Ie vol<nl=-lois militaires n'a pas ete reproduite, mais taire dans Ia declaration qu'il a reguliereque tons les documents constatant !'execu- mrnt faite de vouloir s'enr6ler.
L'article Fr de Ia loi du 15 juin 1899
tion de cet te formalite ont ete perdus Jors de
la chute d'Anvers; qne Senesal a ete inscrit n'exige rien de plus.
Mais, il faudrait, dans !'opinion rontraire,
ala matricule, sous Je n° 33329 eta fait son
service a l'armre ju>qll'au 9 octobre 1914, completer l'artide 1er par !'article 11, insere
date a laquelle il a passe en Hollande, oil i1 dans ]a loi a l'encontre de !'avis de ]a comest reste volontairement, ~ans jamais a voir mission extraparlementaire, et dont les traete interne; qn'il n'a,iam11is rejoint ni essaye ''aux preparatoires demontreraieut qu'il a
de rejoindre l'armee de campagne et n'est bien pour portae de subordonner ]'acquisi-rentre en Belgique qu'en fevrier 1919, ~ans tion de ]a qual it e de militaire a ]a formalite
faire sa soumission aux autorites militaires · prealahle de I a lecture des lois militaires.
Puint de doute que le legislateur de 1899
que son unite a rejoint l'armee de campagne~
que son etat de d.esertion a dure au moin~ a 'entendu attacher a cette forma:lite nne·
grande importance et qu'il a voulu qu'el'le flit
jusqu'en oetobre 1921.
La cour militaire a Jonguement motive sa accomplie toujours tres exactement; qu'il' en
. decision sur le point qui fait !'objet du pour- a fait, pour les chefs de corps, nne obligavoi, et j'estime yue c'est par des considera- tion qu'ils eussent a observer desormais relitions qu'il y a lieu de tenir pour concluantes. gieusement,parce qu'il importait que chaque·
Elles sont empruntees rhistoire legislati \'e sol pat eut connaissance des lois plus severes
de Ia question, et elles me paraissent sanc- auxquelles il allait etre soumis a l'armee.
Tout ce qui a eta dit ace sujet I' a. ete pour
tionnees par Je bon sens.
Regulierement engage, inscrit aIa matri- combattre !'opinion de M. l'auditeur general
cule, ayant fait du service effectif jusqu'au Tempel~, qui estimait, qu'etant donne la.
9 octobre 1914, e'est-a-dire penda'nt deux fagon neg!igente dont, en fait, il etait habimois, le demandeur rentrait dans Ia catego- tuellement prodde a cette formalite,il valait
rie de ceux auxquels !'article 1er de Ia loi mieux y substituer nne bimple declaration,
du 15 j11in 1899 rend les lois penales mili- quitte a instruire par Ia suite Je soldat, par
le menu, d!) 8es obligations et des sanetions
taires applicables.
A rues yeux, !'article 11 de la meme loi que la loi y; attachait.
lVIclis ]'intention du legislateur a-t-elle ete·
qu'invoqne le demandeur, n'a et ne pent

2° Man que rle base en fait le moyen dout il
est allegwi qu'il aurait ete propose devant
le ju ge du jond qui ne l' aurait pas admis,
a{m·s qu'aucun elbnent de la }JJ'Ocedure
n'etablit qu'il aw·ait ete produit regulie1'e1111mt demnt le jnge dufond.
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· COUR DE CASSATION
jusqu'a vouloir faire de cette formalite une
veritable condition de Ia qmilite de militaire,
de telle maniere que, bien qu'enroles a Ia
suite d'un engagement volontaire, ou en execution des lois de milice, des hommes se trouvant au senice actif, y ayant peut-etre
conquis un grade, cleuaient neanmoins etre
consicleres comme n'etant pas soldats et, par
consequent, non Soumis aux lois militaires,
s'il se decouvrait, dans une occasion determinee, qu'il ne leur avait pas ete donne lecture de ces lois ou si, devant l'autoril e ou il
devait etre justifie de leur qualite de militaire, Ia preuve de l'accomplissement de.
cette formalite ne pouvait pas etre rapportee?
Il y a nne premiere raison de ne pas le
croire : elle est empruntee au bon sens, et
elle me semble p{remptoire.
C'est que cette interpretation de Ia loi
entrainerait logiquement com me consequence
nece5saire que celui qui n'aurait pas regu
lecture des lois militaires, denait etre tenu
comme ne remplissant pas ses obligations,
tout en etant au senice actif.
Ilu'est pas possible, rn effet, d'admettre
que ce soldat apparent pourrait se faire de
cette omission un bouclier contre Ia repression des infractions qu'il aurait commises,
en alleguaut qu'il n'ebt pas militaire et soutenir, d'autre part, cependant, que dans le
temps ou il se rendait coupable de res infractions, il remplissait Je service qu'il avait
assume par son engagement volontaire ou
s'acquittait du devoir qui lui etait impose
par Ia loi.
.
La notion meme de l'etat tnilitaire est
inEeparable des obligations qu'il comporte :
et:happer a leur sanction, c'Pst echapper a
elles-memes, c'est done n'etre pas militaire.
Snpposez un milicien quittant son corps,
a Ia veille de !'expiration de son temps de
serrice : poursuhi pour desertion, il invoquerait victorieusement qu'il n'a pas regu
lecture des lois militaires; il n'aurait done
jamais ete militaire; le temps de service
effectif accompli par lui ne compterait pas;
il aurait a le recommencer.
Ce. n'est pas cela assvrement ce que le
legis!ateur a voulu et c'est cependant Ia,
bon gre mal gre qu'ils en aient, !'intention
que lui pretent ceux qui defendent la theurie
qui est a Ia base du ponrvoi.
Un autre argument est fourni par le texte
de ]'article 11. Rien de plus caratteristique,
ames yeux, que Ia redaction de cet article:
« La soumission aux lois mil it aires commence pour les miliciens ... nJis QuE ... » L'article 1er a dit que les lois penales militaires
regissaient tous oeux qui font partie de ]' ar-
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mee, et notamment ceux qui sont incorporiiscn vertu d'obligations legales ou d'engagements volontaires et qui sont au senice act if.
Ce texte etait aussi clair qu'il pouvait
l'etre : celni qui est incorpore et q1;i est au
service actif est regi pa1· les lois militaires.
- Et alm·s, que voit-on? Un article 11 qui
dit que pom les miliciens et Jes volontaires
Ia soumission aux lois militaires commence
des qu'il leur a e: e donne lecture de ces lois.Quel peut bien et re le sens de cette dispo-sition, sinon celui d'une extension de !'article 1er?
A dater de !'incorporation, Ia soumission
aux lois militaires est certaine; s'il est clit
ensuite qu'elle commPnce aun autre moment,
ce ne peut etre pom ceux qui sont dej:L
incorpores et an service actif.
Le moment YiEe par !'article 11 est done
necessairement un moment ant( rieur a eelnide !'incorporation, et l'article dgni11e clairement qu'outre ceu:x qui sont design/is a.
!'article 1er, sont aussi soumis aux lois militaiJ·es ceux qui, n'etant pas encore au serYice actif, ont cependant 4ija re~u lecture
de ces lois.
Anticiper pour certains miliciens ou volontaires le moment ot1 ils seront regis par
Jes lois mi.itai1·es, telle est Ia portce quedonnent a l'article 11 et son texte et son
rapprochement avec !'article 1 er.
On voudmit qu'il eut pour objet d'apporter
une restriction acelui-• i, d'en faire une condition de son application.
Jlilais voyez Ia bizarrerie de cette inter·pretation :
Tout d'abord, n'est-ce pas, il etait rationnel que, si le legislateur avait vonlu faire
de la lecture des lois militaires une condition
sine qua non de Ia soumission a ces lois, il
l'eut du dire a!'article ler.
Dans cette hypothese, J'article 1er serait
mal redige.
II ferait prendre Ie change, puisqu'il ne
serait plus vrai, com me il le dit, que tout
homme ineorporii et au service actif serait
regi par les luis militaires; il faudrait, de
plus, ce qu'il n'a pas dit, que cet homme:
aurait re<;u lecture des lois militaires.
Jlilais imaginez qu'il y ait Ia vraiment
une faute du legislateur; que l'artide 11
doive ctre lu, comme s'il constituait un_
paragrap he de !'article 1 er, et qu.il ait Ia
portee qu"on lui prete, qu'est-ce qu'on fait
dire au leg·islateur?
Que ne seront point consideres comme·
militaires ceux qui, bien qu'iucorpores et
au service actif, n'anront pas regu lecture
des lois militaires.
'Iransportez l'enonce de cette idee dans.
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le texte de !'article 1er, ei vons am·ez cet te
formule : « Les lois plmales militaires regissent reux qui sont. inc01·pores en vertu
d'obligations legales ou d'engagements volontaires, et qui sont au service act if, a Ia
-condi1ion que lectme leur ait ete donnee des
lois militaires )) .
Cette reJaction obligee aurait implique
que, dans l'esprit du legislateur, il pouvait
se trouver a l'armee des hommes qui, tout
en ayant ete incorpores en vertu de ]a loi ou
d'un engagement volontaire, ne fussent pas
reellement soldats a ses yeux, et que pour
ceux-la il serait fait exception a Ia regie de
l'applicabiliu) des lois militaires. Or, c'est
la une coneeption qu'on ne pent pas raisonnablement lui attribuer.
II a, a eoup Slll', voulu que !'incorporation
et l'assujettissemeut au service militaire
-effectif eussent lieu, err abservant toutes les
formalites legalement prescrites, mais il a
presume celles-ci accomplies. lorsqu'il a fait
depeudre Ia qualite de militaire de ]'incorporation et de !'entree au service aetif.
Ne point admettre cette presomption,
c'elit ete metti·e en question la reg-ularite
de l'armee constituee, supposer uu etat aiJarchique Otl, demain, Ia rebellion ne trouvel'ait
plus de-barriere devant elle.
Que si des opiHions isolees pouvaient ici
etre invoquees polll' determiner ]a veritable
pensee du legislatem, ces considerations
de raison ne laisseraient point cl'etre quelque JlE'll contrariees par les travaux pre·paratoireB.
_ .
A la seance de Ia C'hambre des representants du 6 decembre 1898 (Ann. pal'l.,
1898-99, p.181), :M. Van rJeemputte a pro·pose, en eifet, de dire, a l'alinea 2 de I' article 1cr, que, seraient regi;; pal' les lois
militaires, « reux qui sont iueorpores en
vertud'obligations legales oucl'engag·ements
volontaires, out regu lecture des lois militaires et sont au service actif n, et, a Ia
seance du lenclemain, le rapporteur, M. de
Borgchrave clisait textuellement :
« Le but est mauifestement de deClarer,
par le texte meme de Ia loi, que les mil iciens
et volontaires ne sont soumis aux lois penales militaires que pour autant qu'ils aient
.regu prealablement lerture de celles-ci n, et
il ajoutait : « S'il en est ainsi, c'esta !'article 2 (il faut li1·e: alinea 2) que se rattache
J'amenclement. J e pl'Opose de dire a ]'article 2 : La Roumi5sion aux lois militaires
commence, pour les militaire~ et volontaires
. de toute categorie, des le moment ou un agent
commis a cet effet leur en a fait Ia declaration. apres leur avoir donne lecture des
Jois mil ita ires l>.

Mais, le Ministre de la justice s'opposa a
cette proposition et insista pour dire que
!'article Fr ~e bomait a designer !es personnes qui sont soumises aux lois militaireR,
sans determiner le moment ou commem;ait
cette sonmission et que, logiquement done,
c'etait l'article 11 et non !'article 1er qui
devait vi~er Ia lecture des lois militaires.
Cette declaration mit fin ala deliberation
et !'article 1 er fut ado pte clans sa ridaction
actuelle sans discus~ion.
· L'amendement de M. de Borgchrave fut
clone repousse, et il est permis de dire que Ia
Chambre, en refusant de s'y rallier, a entendu reponsser aussi l'idee, malheureuse
a mon avis, qui l'avait inspire et que son
auteur partageait avec M. Van Cleemputte,
puisqu'il a suffi, pour determiner son vote
de Ia breve observation de M. le Ministre
de Ia justice, laquelle avait rette po1·tee
bien nette, que Ia clispo>ition dont il etait
demande qu'elle flit ajoutee a !'article 1er
rentrait dans un orclre cl'iclees different de
celui que cet article avait pour objet.
Cette disposition, avait dit M. le 1\linistre
de Ia justice, << drtermine le moment ou commence Ia soumi~sion aux lois militaires n, et
« e'etait autre chose que de dire quelles
etaient lespei'Sonnes a l[lli cette soumission
eta it imposee n.
Or, comme ces personnes etaient celles
qui etaient incorporees et en service actif,
il fallait comprendre que ce moment n'etait
pas cu n'etait pas necessairement du moins,
eel ni de l'incorporation; des lors, que! pouvait-il etre? Non pas assu1·ement un momeut
posterieur, puisqne l'incorporalion avnit et
c!onnee deja comme un critel'ium cerwin,
mais un moment antedeur.
Et ici se reve!e, en harmonie avec sa raison cl'etre clans le present comme dans le
passe, Ia reelle portee de !'article 11.
Il arriverait, comme il etait arrive anparavant, qu'un certain temps s'ecoulerait
entre le moment ou le milicien ou le volontaire recevrait lecture des lois militaires et
celui otJ il serait effectivement incorpore, et
il etait decide que, pewlant cet intervalle, ils
serai&nt traite3, l'un et J'autre, comme s'ils
etaient deja SoJdatS : iJs J'etaient Yirtuellemen(; il etait juste qu'ils eussent a obeir a
des lois qu'on len'r avait fait connaitre et
qui clevaient regir leur condition nouvelle.
Ce qt\'on avait en vue surtout, c'etait Ia
cleseJ·tion. C'etait sous ce rapport qu'on voulait }'assimilation entre les appeles et les
incorpores .
Sauctionner !'obligation du service, empecher !es defections de la part de ceux pour
qui cette obligation ne faisait plus de doute,

e
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alors meme qu'ils ne portaient point encore
les armes, c'est ce qu'avaient fait Jes decrets
fran<;ais, Ia Joi de frurtidor an VI, le reglement militaire provisoire du ~6 juiu 1799,
!'article 2 de notre Code penal pour l'armee
de terre de 1815, maintenu en vigueur par
le Code de 1870; c'est ce qu'a fait aussi
l'artide 11 de notre loi de 1913.
Qu'on put etre deserteur une fois qu'on
etait incorpore, cela ne pouvait etre mis en
doute; mais pour qu'on put l'etre sans a voir
ete incm·pore, il fallait une disposition speciale qui Je dit. fonnellement.
L'article 11, qui fait. commencer Ia soumission aux lois militaires du moment ou Je
milicien ou le volontaire out regn lecture
des lois militaires, constitue cette disposition.
Celle-d rentre dans le meme ordre d'idees
que !'article suivant, lequel surencherit sur
sa portee, dans un cas special, en soumettant aux lois militaires le miliden qui s'expatl'ie pour se soustraire ses obligations,
sans plus s11bordonner cette soumislion Ia
condition de la lecture des lois militaires.
L'article 45 du Code penal militaire reputait ce milicien deserteur, et cette disposition
a el e reprise par le legislateur de HH3, qui
s'est borne a en modifier ]e texte, eu eg·ard
a !'abolition du tirage au sort.
Le Code de procedure penale devait Ia
compJe· er pour faire tomber sous les prises
de Ia justice militaire, ce desertenr qui
n'avait jamais ete soldat.
C'est !'objet de !'article 12.
Mais Je milicien designe pour Je service
ou l'eug·age volontai1·e qui ne s'expatrierait
pas, ponvait aussi cependant rester refractaire, meme apres qu'il aurait re<;u lecture
des lois militaires : queUe serait Ia nature
de son del it?
On a voulu que ce flit aussi une desertion,
et nne desertion que reprimerait Ia juridiction militnire.
C'est essentiellement ce que !'article 11
a entendu decider.
Celui-ci est done etranger au cas dn demandeur.
Le second moyen manque de base en fait.
II accuse, en effet, le defaut de reponse
a des concludons dont il n'est pas justifie
qu'elles aient ete regnlierement deposees.
Je conclus au rejet. du pourvoi.

a

a

ARRllT.
LA COUR; - Sur Je premier moyen,
pris de la violation des articles 97 de Ia
Constitution, 11 et ~1 de Ia loi du 15 jnin
1899, organisant Ia procedure penale mili-

taire, en ce que le demandenr a ete condamne par la rom• militaire, bien qu'il n'en
flit pas justidable, la preuve qu'il aurait
re~u lecture des lois mi.it.aires n'etant pas
fapportee:
Attendn qu'appele a statuer sur Ia prevention de desertion formee
charge du
demandeur, le com:eiJ de guerre avait declare l'action du ~iniste1·e public non recevable parce que la soumh;fion aux lois militaires ne commence qu'npres lrcture des lois
militaires, que Je .prevPnu deniait l'accomplissement de cette formalite, et que Je ministere public n'en rapportait pas Ia preuve;
Attendu que la com· mi!ilaire, reformant
Je jngement, a decide f!Ue le rlemanrlenr
appartenait a l'armee depuis le 10 aout
1914, date de son eng·agement et de son
entree efl'ertive au senice actif, bien que
Ia dec la1·ation de lecture des lois militaires
ne fllt pas produite; que !'arret statuant
au fond, de~lare le demandenr coupable de
de:ertion partir du 15 octobre 1914;
Attendu qn'aux termes de !'article 1er de
Ia loi du 15 juin 1899, « Jes lois penales militaires regi~sent tous ceux qui font partie
de l'armee : 1° les officiers ... ; 2° ceux qui
sont incorpores en vertu d'obli~ations legales on d'engagemeuts vo!onta1res et qui
sont au service actif ll ;
Attendu qu'on chercherait en vain une
derogation a Ia portee generale de ce texte
qui est applicable a tous les militaii·es
inrorpores en vertu des titres susdits et qui
sont au service act if; que parei]le derogation ne se rencontre ni dans !'article 21 de
Ia loi du 15 juin 1899, qui dete1·mine les
infractions que jugrra Ia juridiction militaire, ni dans !'article 11, qui determine
uniquement le moment m\ commencera Ia
soumission aux lois militaires pour Jes miliciens et Jes volontaires qui ne sont pas
encore au service actif; .
Attendu que Ia portee de ce dernier article est fixee par son rapprochemeLt avrc
les dispositions qui l'ont precede et dont il
s'est inspire;
Attendu qu'en effet, aux termes des lois.
fran<;aises instituant les juridictions militaires, celles-ci jugeaient les delits commis
l'armee «'par les perwnnes qui la composent et par les personnes attachees au
service de l'armee on qui la snivent ))
(decrets des 11, 1~, 16 mai 1792, titre ]er,.
art. 1er, et titre II, art. 2; decrets des 12,
16 mai 1793, titre II, art. 7; derrets de&
3 et 18 plmi6se an II, titre 1er, art. 3 et
titre VII, art. 2; decrets du 2 com pl. an III,
art. 1er et du 13 brumai1·e an V, art.. 9 J ;
Attendu que Ia loi du 19 fructidor an VI,

a

a
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·orgn-nisant les enrolements volontaires et
Attendu qu'il en ffit de meme des lois des
Ia conscdption stipula que les lois militaires 30 decembre 1878 (art. 5), 19 mai 1880
obligeruient les enro!es par suite du fait (art. 4), 21 mars 1902 (chap. III,§ lii); des
meme de leur enrolement, et les conscrits lois coordonnees du 12 aoftt 19tJ::l tart. 100),
par suite de leur designation pour entrer en et des lois. coordonnees du 1er octobre 1H13
activite de 1'\ervice (art. 11 et 19, p. 22);
(art. 77, !itt. gl et du 15 aoilt 1923 (art. 661,
Attendu que, voulant mettre ces disposi- qui se borne1·ent a rappeler Ia regie etab!ie
tions nouvelles en hal'lnonie avec les regles par Ia loi du 27 decembre 1877 (art 3);
·prece:Ientes, le reglement militaire proviAttendu qu'on ne pent, des lors, argusoire du 26 juin 1799 rappefa que les mili- menter de ces prescriptions legales ponr en
·taires seuls sont assu]ettis a Ia juddiction deduire que, contrairement au principe con·militaire, et que tons les of)lciers, sons- sarre par !'article 1 er de Ia loi dn 15 juin
officiers et soldats en activite de service 1899, le militai1•e incorpore regulierement
sont reputes militaires, mais il ajouta que et se trouvant en service aetif, ne se1·ait pas
«· Seront aussi reputees miJitaires ]es reCl'lleS regi par ]es loiS pena]es mi!itaires I ant que
.aussitot que Ia legalite de leur engagement lecture ne lui aurait pas ete donnee de ces
sera constatee et qt1e les lois militaires leur lois da-ns les formes prescrites;
.am·ont ere relues >>;
Atteudu qu'il suit de ces conside:·ations
Attendu que Ia lecture des lois mi:itaires que !'arret attaque, d'ailleurs motive en
·n'etait, par. conseqnent, exigee pour faire droit et en fait, loin de meconnaltre les disattribuer le caract ere militaire aux recrues, poRitions legales vi:<ees au moyen, en a fait
que pour autant qu'elles ne fussent pas deja une exacte appli~atiou;
en activite de service;
Sur le second moyen, base « sur le moyen
Attendu que Ia distinction ainsi faite iuvoque a !'audience de Ia cour mil ita ire et
entre les soldats en activite de set·vice et que celle-d n'a pas cru devoir admettre >> :
les recrues qui ne le seraient pas encore,
Attendu qu'aucun element de Ia proceet auxquelles la lecture des lois' militaires dure n'etablit que le demandeur aurait iuvodoit etre faite pour qu'elles appartiennent a que a ]'audience de Ia cour militaire Ull
l'armee, flit repete3 par l'artide 2 du Code moyen qui n'aunit pas _ete ad111.~ _qn'en
- penal pourl'armeede terre-dn 15 mars-18t5, -pafticulier, iln'appert d'aucune conclusion
,maintenu en vigueur par !'article 61 du regulierement deposee devant Ia cour avant
Code penal miJitaire du 27 mai 1870;
que les debats aient ete declares termines;
Attendu que rien n'autorise a penser que d'ot\ il suit que le moyen manque de baoe
Jes articles 1er et 11 du Code de procedure en fait;
-penale militaire du 15 juin 1899 auraient
Attendu, au surplus, que les formalites
nne portee autre que la legislation qui substantielles ou prescrites a peine de nulvient d'etre resumee, et qu'en particulier lite ont ete observees et que les conclam1' article 11 restreindrait !'application de nations prononcees sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
']'article 1erdont les termes ne comportent
aucune reserve;
demandeur aux depens.
Du 5 janvier 1925. - 2e ch. - Pres.
Attendu que si Ia loi du 27 d['cembre 1877
sur le contingent de 1878 a prescl'it par son M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
article 3 que les volontairas et .!es mili- de president. - Rapp. Baron Verhaegen.
ciens acquierent Ia qualite de militaires par - Gonet. conj. M. Gesche, avocat general.
le fait de leur incorporation et de Ia lecture
qui leur est donnee des lois mHitaires, on
voit par les travaux preparatoires que cette
2° CR. - 5 janvier 1925.
disposition a eu pour objet de mettre fin
aux controverses suscitees par Ia question
de savoir si des miliciens incorpores mo- COMPETENCE ET RESSORT.- MATnl:RE REPRESSIVE. TRIBUNAL CORRECmPntanement avant ]e 1er juiJlet d'une an nee,
TIONNEL JU.GEANT UN DELIT ET UNE CONmais appeles au service actif seulement le
TRAVENTION Y CONNEXE. JUGEMENT
1er octobre suivant, avaient Ia .qualite de
SUSCEPTIBLE D'APPEL QUANT A LA CONTRAmilitaire pendant Ia periode s'ecoulal'l:t entre
VENTION COMMME QUANT AU DELIT.
ces deux ·dates ;
Attendu que l'artide 3ne tendait done en Lorsque le tribunal c01nctionnel est saisi
.aucune maniere a restreindre !'article 2 du
d'ulfl, del/it et d'une oorrtravention connexes,
Code penal du 15 mars 1815, ni encore mains
il est competent en premier ressort pmu·
J'article 1 er du Code de pi1oeednre penale du
statuer sur la contravention cornme pvur
15 jufn 1899 qui I' a remplace ;
statuet· sur le delit; pat· suite, sonjuge-
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·rnent est susceptible d'appel, entant qu'il
juge la contravention comme en tanl qu.'il
juge le deli'; l'article 1 9 2 du Code rrinstruction criminl'lle est inapplicable (1).
(Code d'instr. crim.,

art.19~

et 199.)

(BRENDEL ET DlJPONT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap]Jel de Liege du 26 juillet 1924.
ARRET.

2° CH. -

5 janvier 11}25..

PARTIE CIVILE.-

HoMICIDE .ET d:s:roNs
INVOLONTAIRES. PREJUDICE CAUSE A UN
TIERS ET NE RESULTANT PAS DE L'HO~LI
CIDE ET DES LESIONS CORPORELLES. CmiP:ETENCE DU JUGE DE REPRESSION.

Lorsqu'un homicide et des lesions involontail·es n'ont ete que l'une des consequences
d'une cause unique qui a ent1·afne sinwltanement la deterioration d'objets mobilie1·s·appartenant d un tiers, le juge dn
fond peut dPclare1· CP. tie1·s recevable dans
sa constitution de 71a1·/ie cirile Pn con:;tatant que cette deteriomtion procede d'nn
meme jait d la fois culpeux et delictueux (2). LLoi di.1 17 avril 1878, art. 3

LA \OUR;- Sur le premier moyen tire
de Ia fausse application de !'article 192 du
I 'ode d'instruction criminelle, en re que
!'arret denonce declare non recevable l'appel
i.1terjete d'un jugement conrlamnant Jes
{\emandeurs du chef d'une contravention
connexe a un de:it :
Attendu que Jes demandeurs out ete renet4, Code d'instr. crim., art. 63.)
voyes devant le tribunal co!'l'ectionnel du
rhef d'avoir, a Liege, le 13 janl'ier 19:?4, (JOURDAN' - c. SOCillTE NATION ALE DES
laisse pew}lrer dans une salle de spectacle
CHE~HNS DE FER VICI)o!AUX.)
dnematographique un mineur age de moins
Pomvoi contre un arret de la cour d'appel
{\e seize ans accomplis, fait priwu et puni de
peines de poliee par Jes articles 1er et 3 de de Li(•ge clu B1 juillet 1924.
Ia loi du 1er septembre 1920;
ARRET.
Attendu que cette contravention etant
relevee par Ia prevention comme etant conLA \OUR; - Sur le moyen unique tire
nexe a un de!it, le fait ainsi qnalifie n'etait de Ia violation des articles 3 et 4 de la loi
vi us de Ia competence dujnge rle polke; qu'en du 17 avril 1878, en ce que Ia partie civile
effet, le tribunal correctionnel saisi de !a a ete declaree recevable, alm·s que le clomconnaissance d'un delit et cl'une contraven- mage pretendument souifert par elle ne
tion connexe est exclusivement competent en trouvait pas sa cause dans les del its imputes
}lremie1· ressort pour statuer sur la contra- au preYenu:
vention comme sur le delit; que par suite,
Attendu que Jomdan etait ponrsuivi .pour
!'article 192 dn Code d'instrnction crimi- a voir cau~e un homidtle et des lesions ilwonelle est inapplicable dans l'espece;
lontaires par un defaut de prevoyance et de
Atten~u des lors, que !'anet attaq ne, en
precaution;
declarant non recevable l'appel d'un 'jngeAttendu que l'arretattaque constate q1ie
ment condamnant au chef d'une rontJ'a- cet homicide et ces lesions ne sont pas Ia
Yention connexe a un delit, a faussement cause du dommage inflige au materiel ronapplique Ia disposition legale viHJe au moyen . lant de Ia partie civile; mais que le demnnet viole !'article 199 du Code d'instruction deur s'autorise vainement de cette cow;tacrimir,elle;
tation pour en conclure que c'est a tort que
Par ces motifs, casse la dejsion rendue !'action de cette partie civile a ete dedaree
.entre parties par Ia cour d'appel de Liege; recevable;
ordonne que le present arret sera transcrit
A ttendu, en efl'et, que !'homicide et Ies
sur les registres de Ia dite cour, et que le;ions en question n'ont ete que !'nne des
mention en sera faite en marge de !'arret consequences d'une cause unique qui eu a eu
annule; renvoie la cause devant Ia cour d'autres, en taut que le defaut de prevoyance
d'appel de Bruxelles siegeant en matiere et de pr.)caution impute au prevenu a entralue
·correctionnelle.
simultan.ement la deterioration des voitures
Du 5 janvier 1925. - 2e ch. - Pres. de tramway avec lesquelles l'auto du pre11'1. Silvercruys, conseiller faisant fonctions vena est entree en collision ;
·de president. - Rapp. M. dele Court.Attendu que c'est ainsi que l' arret at1 a·Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.
que a pu, sans meconnaftre Jes .dispositi.0ns.
Sic cass., 17 mars 19:!4 (PAsiC., 1924, I, 16~).
les .conclusions de M. le premiN' avoca.t geru\ral
Paul Leole.vcq.
(1)

~vee

(2) Voy. Table du Bull~tin des.arrets .de Ia rour de
cassation, 1920·1923, \ 0 Pm·l!e civile, noll, et Ja 110Le.
sousfarre.t cite
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damnation du demandeur a des dommagesintel"l'lts serait motivee uniquement pat· nne
faute dont le meme arret mu·ait, d'autre
part, ronstate !'inexistence en acq uitta.nt le
preYenu du chef d'avoif COntreverm a J'ar-:
ticle 18 de !'arrete royal precite :
Attendu que !'arret· attaque adopte les
considet•ations sur lesquelles s' eta it fonda le
premier juge, dont il confirme integralement
Ia decision;
·
A ttendn que le juge du fond cons tate.:
1° que le prevenu a imprime a sou automobile une vitesse dangereuse ponr Ia circula-tion; 2° que ce fait est, dans l'espece, un
element constitutif du defaut. de prevoyance
on de precaution dont sont resui!Eies les blessures causees a Ia parlid civile, et 3° que
!'accident s'est produit pat·ce que !e pre,·enu
a appuye a ganche, an lien de suivre Jes
2" CH. - 5 janvier 1925.
traces lai~sees par Ia circulation habituelle
des vehicules;
Attendu que la condamnation du prevenu
:MOTIFS DES JUGEMENTS E'r ARRETS. ·-MoTIFS PRETENDUME~TcONTRA au payement de dommages-interets est, de
nrcTOIRES. - FAUTES SOUVERAINEMENT Ia sorte, motiYe" au vrnu de Ia loi;
Attendu que le juge du fond a d'autre part
CONSTATEES ET ENTRAIN ANT LA RES?ONSABILITE, PAS INCOXCILIABLES AVEC L' ACQUIT- declare Je prevenu non coupable « d'avoir
TEMENT DU CHEF D'UNE INFRACTION DE omis de prendre adroite pour (:l'Oiser », mais
que !'inexistence de cette infraction n'est
ROULAGE.
.pas inconciliable.avec les fautes souveraineLorsqu'un a1·ret acquitte un conducleur de ment constatees par le juge du fond; qu'it
vehicule de la preventioit de n'avoi1· pas n'existe done aucune contradiction entre les
pris a d1·uite pour croiser et que, d'autre divers motifs de Ia derision denoncee;
Attendu que les considerations ii.tvoquees
part, il re!eve que ['accident dont il le
declare responsable a eu notannnent pow· a l'appui du pourvoi manquent ainsi de base
cause le fait que le prevenu a appuye a en fait, et attenclu, au surplus, que les forgauche au lieu de suivre les traces laissees malites substantielles on prescrites a peine
pa1" la circulation lw bituelle des vehicules' de nnllile out e:e observees et qne les peines
il n'y a pas conlmdic!ion dans les moti(> prononcees sont le,:sales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
lorsque l'inexistence de ['infraction de
n'avoir pas pris a droite n'est pas incon- demancleur anx depens.
ciliable avec les jautes souve1·ainement
Du 5 janvier 1925. - 2" ch. - Pres.
constatees. (Code pen., art. 418 et 420;
M. Sih·ercruys, ronseiller faisant functions
arrete royal du27 avl'il1914, art. 18.)
de pre:oident. - Rapp . .M. Rolin.- Concl.
cant M. Jottrand, avocat general.
(VAN WYLICK,- C. MOYSE ..)

visees au moyen, dire que cette deteriol'ation procede du meme fait a Ia fois cnlpeux
et de:ictueux du demandeur, et qu'il s'ensuit que le moyen invoque manque de fondement;
Et attendu que les formaliles snbstantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ate observees, et qne Ia decision attaquee
est conforme a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
charge du demandeur.
Du 5 janvier 1925. ~ 2e ch. - Pres.
· M. Silvercruys, conseiller faisant functions
de president. - Rapp. Baron Verhaegeu.
- Concl. conj. M. J ottrand, avocat general.

Pourvoi contre.un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 1~ jnillet 1924.

2"

CH. -

5 j •nvier 1925.

ARR!lT.
LA COUR;- Sur le moyen unique, pris
de la violatiOn ou tout au moins de Ia fausse
applkation des articles 97 de Ia Constitution, 1350 et 1351 du Code civil; ainsi que
des artieles 1382 et suivants du meme code,
418 et 4~0 du Code penal ; 3 et 4 de la loi du
17 avril 1878 et Hi, 16 et 18 de !'arrete
royal du 27 ani! 1914 sur le roulage, en ce
qu'aux termes de ]'arret deuonce, Ia con-

DETENTION PREVENTIVE.- ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DF CONSEIL DECIDANT QUE L'INTERilT PUBLIC EXIGE LE MAINTIEN DE LA DETE:NTION, ET SE REFERANT
AUX MOTIFS DU MANDAT n' ARRET.- ARRET
CONFIRMANTPAR LES MOTIFS DE LACHAMBRE
DU CONSEIL. -MOTIFS SUFFISANTS.

La chambre du conseil qui decide que l'interet public exige la detention d'un inculpe,
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peut se b01·ner a se re{erer aux motif~ du
mandai d'arret; adefaut de concluswns,
le 1·envoi exprtJs par·l'arret de la chambre
des mises en accusaiion aux motifs de la
chambre du conseil, constitue un motif
suffisant. (L'oi du 20 avril 1874, art. 5.)
(DEMAN.)
Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles du 19 novembre 1924.
ARRET.
LA COUR · - Sur le moyen pris de Ia
violation de J1article 5 de la loi du 20 avril
1874 sur la detention preventive, en ce que
!'arret attaque n'est pas motive et en ce
que !'ordonnance de Ia chambre du conseil,
aux motifs de laquelle !'arret s'est refere,
n'indique aucun motif d'interet public qui
exig·e le maintien de Ja detention :
Attendu que !'arret de la chambre des
mises en accusation deciare non fonda l'appel du demandeur contre !'ordonnance de la
chambre Ju conseil qui, statuant selon le
predit article 5, a maintenu la detention du
demandeur; que I' arret declare adopter les
motifti de cette ordonnance et du mandat
d'arret ·
Atte~du que ces motifs sont enonces dans
les pieces de Ia procedure et dans les documents dont J'incu!pe a connaissance; que
des lors Ia rM~rence a ces motifs fait connaitre a l'inculpe les motifs de droit et de
fait qui ont dicte Ia decision, et permettent
a la cour de cassation d'en apprecier Ia
legalite; qu'a defaut de conclusions prises
par !e ministere public on par l'ineulpe, le
renvoi expres aux motifs de Ia decision dont
appel et a ceux du mandat d'arret satisfait
done au vceu de !'article 5;
Attendu que ni cet article ni aucune autre
disposition de Ia loi n'imposent que Ia
chambre du conseil, decidant que !'interet
public exige le maintien de la detention,
invoque a cet effet d'autres motifs que ceux
du mandat d'arret auxquels elle a declare
se ·referer;
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites apeine de nullite ont ete observees, et que la d.ecisio~ est conforme a Ia loi;
Par ces motifs, reJette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 5 janvier Hl25: - 2e. ch. --:-- P;es.
M. Silvercruys, consmller fa1sant fonctwns
de president. - Rapp. M. De Haene. .Concl.conj. M: J ottrand, avo cat general.
·PASIC., i925~- F 6 PARTIE.
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1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR

LE JUGE DU FOND. - UTILITE DE
L'AUDIT!ON DE TEMOINS.
2° l'viO TIFS DES JU GE ME NTS E T
ARRETS. -RESERVES FORMULEES QUANT
A DES CONCLUSIONS A PRENDRE ULTERIEURE~IENT.- lNUTILITE DE STATUER SUR CES
RESERVES.
go DROITS DE LA DEFENSE. - PAs
DE VIOLATION PARCE QUE DES TEl\WIGNAGES
NE SONT PAS ACCUEILLIS LORSQUE L' AUDITION DES TEMOINS N'A PAS ETE DEMANDlilE
PAR CONCLUSIONS.
4° MOYENS DE CASSATION (RECEy ABILITE). -MANQUE DE BASE EN FAIT.
5° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. -'PEINE REDUITE
PARLE JUGE D'APPEL.- FACULTE POUR LE
JUGE DE DECHARGER LE PREVENU DE TOUT
OU PARTIE DES FRAIS.
1° Le juge du fond apprecie souverainement
qu'un nouvel inter1'0gatoire de certains
tenwins ott l'inter1·ogatoire de nouveaux
temoins semient superflus.
2° Le juge du jond n' a pas astatuer sur les
1'BSe1'DeS formulees quant ades conclusions
a prendre ulterieurement, puisque l'absence de constatation de ces reserves n'empeche pas la defense de prendre dans la
suite d'autres conclusions.
go Il appa1·tient un prevenu de demander,
au besoin par conclusions, l'audition de
certains temoins; en consequence, ne viole
ni les d1·oits de la defense ni aucune disposition legale, l'a1·ret qui, en ['absence de
conclusions, n'accueille pas ces temoignages.
4° Manque de base en fait le moyen til'l! de
ce qtt'un arret a prononce la contrainte par
corps, alors qu' el.le n'.a~ait pas ete demandee par la partte cwtle, lorsque la contrainte ]JU1' corps n'a ete prononcee que
pour garantir le payernent des .frais envers
la pm·tie publique.
5° Lm·s9ue la peine, sur appel du prevenu;
est reduite par le Juge ,d'app~l, ce n'est
pour lui qu'une jaculte de decharger le
11revenu de tout ou partie des .frais; l'usage
de cette faculte echappe au controle de la
cow· d11 cassation. t Code d'instr. crim.,
art. 211; loi du ter mai 1849, art. 3.)

a

(VERSCHELDE, - C . GARDIN.)
Pomvoi contro un arret de la cour d'appel
de Gand du 12 juillet 1924.
Arret conforme ala notice.
7
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Du 5 janvier 1925. - 28 ch. - Pt·es.
M. Silvercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gombault. Concl. conf. M. J ottrand, avocat general.

2" CH. - 5 janvier 1925.

1° POURVOI EN CASSATION.- CHAMllRE DES MISES EN ACCUSATION. - NoNLIEU.- PARTIE CIVILE CONDAMNEE A DES
DOMMAGES-INTERihS. - POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE. - RECEVABILITE.
2° CASSATION. - PROCEDURE REPRESSIVE. - CHAJVlBRE DES 1\IISES EN ACCUSATION. - NoN-LIEU. - PARTIE. CIVILE
CONDAMNEE A DES DOMrrfAGES-INTERilTS.POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. -PAS DE
~fOYENS D'OFFICE.

1'°

CH. -

8 janvier 1925.

1° DOMMAGE DE GUER.RE. -REMPLOI.
- MINUTES D'UN NOTAIRE. - MEUBLES
SERVANT A L'EXERCICE DE LA PROFESSION,
- APPLICATION DU COEFFICIENT 3.
2° POURVOI EN CASSATION. - DorrrMAGE DE GUERRE. - POINT D'INDICATION
DE MOYEN NI DE LOI VIOLEE. -NON-RECEVABILITE.
1° Les minutes, dont un notaire est depositaire, doivent, pour la determination de
l'indemnite complimentaire de remploi,
etre ran gees dans la categorie des meubles
set'1Jant l' exercice de la pro.fession, pour
lesquels l' m·ticle 19, alinea 6, des lois
coordomu}es le 6 septembre 1 9 21, fixe
l'indemnite totale- repat·ation et remploi
trois (ois la valeut• au 1 er aoftt
1914(5).'
2° Est non t·ecevable en matiere de dommage
de gueiTe, le pout'Voi qui ne contient l'expose d' aucun moyen ni l' indication des lois
violies.

a

- a

1° L01·sque la chambre des mises en accusation condamne la partie civile des dammages intb·ets envers le prevenu, en.faveur
duquel elle pt·ononce le non-lieu, l'm·ret
est susceptible d' etre attaque en cassation
par la partie civile:
2° Lorsque la partie civile condamnee des (cmmiSSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE MARTIN.)
dommages-int1h·ets envet·s le pt·evenu par
l' m·ret aui pt·ononce le -non-lieu se pout·- .
Pi:iurvois contre deux arrets de Ia cour des
voit en cassation, sans invoquet· aucun
dommages de guerre de Liege des 5 fevrier
moyen, la cour rejette son pow·voi (1).
et 15 juillet 1924.
(SOCIETE DES BRIQUETERIES BELGES,
Arret conforme a la notice.
C. DEJAER.)
Du 8 janvier 19~5. - 1re ch. - Pres.
Pourvoi contre un arret de Ia chambre M. van Iseghem, premier president.
des mises en accusation de Ia cour d'appel Rapp. 1\L Smits. - Concl. con(. M. Gesde Bruxelles du 20 mai 1924.
cM, avocat general.
Arret conforme a la notice.

a

a

Du 5 janvier 1925. - 2 8 ch. - Pres:
M. Si!vercruys, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. Baron Verhaepen.
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

tr• CH. -

8 janvier 1925.

1° POURVOI EN CASSATION.- DEsisTEMENT. - MATIE:RE CIVILE. - BIFFURE
DE L' AFFAIRE.
2° CASSATION. -DESISTEMENT. - MATIERE ciVILE. -AccEPTATION nu DEFimDEUR ET CONDAMNATION AUX DEPENS SEULE
SOLLICITEE PAR LUI.- PAS D'INDEMNITE.

Du meme jour, arrets relatifs a:
1° La non-recevabilite du pourvoi dirige,
en matiere repressive, contre un arret par
defaut non signifie a la date du pourvoi (2);
2° La non-recevabilite du pourvoi dirige
contre un arret rendu en matiere repressive
et ne mettant pas fin au litige (3);
3° Un pourvoi non motive contre un arret
de renvoi ala cour d'assises (4).

1o En matiere civile, lorsque la pat· tie demandet·esse se desiste pat· declaration
reguliere, la cour decrete le desistement

{1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, !920-1923, vo Cassation, no 40.
(2) Sic ibid., vo Pout·voi en cassation, no 193.
(3) Sic ibid., \o Pout·voi en cassation, n° 190.

(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation,1920-1923, vo Cour d'assises, no 10.
(ti) Comp. cass., 8 novembre 1923 (PASIC., 1924,
I, 16).
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et ordonne que la cause sem bijfee du 2° L' m·ticle 8 de la loi du 2 5 juillet 1 9 21
tole (1).
vis_e, d'une pa1·t, le~ den~andes ayant pour
2° Lm·sque la pm·tie dejende1·esse accepte le
O~Jet des tndemnttes p1·evtws pa1· la loi du
desistement et se borne ademander la con- .
1 0 juin 1 9 1 9 et pow· lesquelles le delai
damnation de la partie demanderesse aux
fixe pa1' cette loi etait enco1'e ouve1't au
depens, il n'est pas dft d'indemnite ala
moment ottla loi du 2 5 juillet 1 g 21 a ete
partie detende1·esse (2).
mise en vigueu1' et, d'aut1·e pa1·t, les demandes en 1'eparation d'un donmw.ge egalement pn!vu par la loi dtt 1 0 juin 1 9 j 9,
(DELHAIE-CLOSSET, - C'. SOCI.E:TJi: POUR LA
mais s'etant manijeste apres la tJUblicaFABRICATION DU GAZ A Llli:GE.)
tion de la loi du 25 juillet 1 9 21 .
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 25 mars 1923.
ARRET.
LA COUR;- Attendu que le demandeur
declare se desister de son pourvoi et offre de
payer les depens de !'instance en cassation;
Attendu que la defenderesse declare accepter le desistement avec condamnation du
demandeur aux depens;
Par ces motifs, decrete le desistement;
ordonne, en consequence, que la cause sera
biffee du role; condamne le demandeur aux
depens.
Du 8 janvier 1925. - Ire ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy.- Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

F•

CH. -

8 janvier 1925

to DOMMAGE DE GUERRE. - VICTIMES
CIVILES.- LOI DU 25 JUILLET 1921, ARTICLE 8.-NOUVEAU DELAI.-NON-APPLICABILIT.E:AUX SINISTRES N'AYANTPAS OBSERVE
Lil DELAI PREVU PAR L' ARTICLE 8 DE LA LOI
DU 10 JUIN 1919.
2° DOlVIMAGE DE GUERRE.- VICTIMES
CIVILES.- LOI DU 25 JUILLET 1921, ARTICLE 8. - DEMANDES AUXQUELLES IL EST
APPLICABLE.

to Les victimes civiles de la guerre, qui
n' avaient pas presente leur reclamation
dans le delai prescrit pa1' la loi du 10 juin
1919, n'ont pu valablement {01·mule1· leur
demande dans les six mois de la publication de la loi du 2 5 juillet 1 9 21 . (Loi
du 25 juillet 1921, art. 8).
(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de la cour
de cassation, 1920-1923, v• Potwvoi en ca.~sation,
n• 222.
(2) Voy. cass., 16 decembre 1886 (PAste., 1887,
I, 28).

(DUBUISSON.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bnuelles du 22 mai
1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen tire de la
violation de ]'article 9 des lois sur les reparations a accorder aux victimes civiles de la
guerre coordonnees par !'arrete royal du
19 aout 1921, en ce que I' arret attaque a
declare tardive la demande d'indemnite de
deportation formee le 15 fevrier 1922 :
Attendu que Ia demande qui tend a !'allocation d'iudemnites prevues par !a loi du
10 juin 1919, n'a pas ete iutroduite dans le
delai fixe par cette loi;
Atteudu que malgre la generalite des
termes de l'alinea ler du texte invoque au
moyen, les sinistres qui, ayant droi·t a une
indemnite sons le regime de !a loi du 10 juin
1919 n'avaient pa& presents leur reclamation
dans le delai prescrit par cette loi, n'ont pu
valablement la formuler dans les six mois de
la publication de la loi du 25 juillet 1921 ;
Attendu, en effet, qu'il resulte des travaux
preparatoires de cette derniere loi que le
ISgislateur n'a pas voulu accorder a ces sinistres un nouveau deiai pour former leur
demande; que ni dans !'expose des motifs
des projets relatifs ala revision de Ia loi du
10 juin 1919, ni dans le rapport de la section centrale chargee de l'examen de ces
projets, il n'a ete question de relever les interesses de la decheance qu'ils avaient encourue en ne presentant pus leur reclamation
dans le delai imparti; qu'au coutraire, un
membre de la Chambre des representant&
ayaut, au COUI'S de Ia seance du 29 juin 1921'
pose a M. !e Ministre des affaires economiques, la question de savoir si les personnes
qui, a raison de jugements pronouces par
certains tribunaux, avaient eru que leur cas
ne tom bait pas sons !'application de !a loi et
avaient ru'glige d'introduire une demande
pouvaient Mnefieier du de!ai accords aux
sinistres qui n' etaient pas indemnises par Ia
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loi du 10 juin 1919, le Ministre repondit :
(( Je serais heureux que Jes tribunaux admissent que ceux qui, en consideration de la
jurisprudence actuelle, n'ont pas presentii
leur demaude, puissent etre releves de leur
decheance >>; qu'il reconnaissait formellement ainsi que ces personnes n'avaient plus
le droit de formuler valablement leur reclamation et qu'elles pouvaient uniquement demander aux tribunaux, par application du § 2
de I' article vise au moyen, de les relever de
Ia decheance resultant du depot tardif de
leur demande;
Attendu que si le legislatem avait eu !'intention d'octroyer un nouveau delai a ceux
qui avaient omis de reclamer les indemnites
auxquelles ils avaient droit en vertu de Ia loi
du 10 juin 1919, il aurait egalement ordonne
la revision des jugernents qui, anterieurement a !a Ioi du 25 juillet 1921, avaient declare les demandes tardives; que !'on ne
s' expliquerait pas, en effet, que les interesses qui avaient manifeste leur volonte d'etre
indemnises fussent traites moins favorablement que ceux qui n'avaient pas cru devoir
presenter une reclamation;
Attendu que s'il fal!ait admettre !'interpretation clonnee par le pourvoi a l'article 8
de la loi du 10 juin 1919 modifiee par celle
clu 25 juillet 1921, !'article 17te1', a linea 1er,
de ces lois coriioinees eut ete inutile, les
sinistres qui n'etaient pas inclemnises par la
loi du 10 juin 1919 trouvant dans !a disposition generals de !'article 8 precite, le droit
de deposer leur reclamation dans les six mois
de Ia publication de ]a loi du 25 juillet 1921;
Attendu que l'article 8 susdit vi~e, d'une
part, Ies demandes ayant pour objet des indemnites prevues par la Ioi du 10 juin 1919,
et pour lesquel!es Ie delai fixe par cette loi
etait encore ouvert au moment m'! !a Ioi du
25 juillet 1921 a ete mise en vigueur, et,
d'autre part, Ies demandes en reparation
d'un dommage egalement prevu par Ia Joi du
10 juin 1919, mais s'etant manifeste apres
Ia publication de Ia loi du 25 juillet 1921;
Attendu que Ia reclamation presentee par
Ie demandeur ne rentre pas dans ces deux
categories de demandes; que !'arret attaque
constatant qu'elle a
formee le 15 fevrier
1922, a pu, des lors, saus contrevenir au
texte cite au moyen, Ia declarer tardive;
Par ces motifs, rejette.,; laisse les frais
a charge de l'Etat.

ete

Du 8 janvie1· 1925. - F" ch. ~ Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Smits.- Concl. conf. M. Gesche,
'
.avocat g·eneral.

Du meme jour, quat1·e arrets analogues au
rapport de M. Ie conseiller Smits, en cause
de Arnould, Jourquin, Jauniaux et Brigod<:L

1re CH. -

8 janvier 1925,

DOMMAGE DE GUERRE. OBJETS
CACHllS· POUR LES SOUSTRAIRE AUX REQUISITIONS DE L'ENNEMr. CoNsTATATION
QU'ILS ONT ETE DETERIORES PAR LA FAUTE
DU SINISTRE. DEciSION QUE LE DOMltiAGE EST INDIRECT. APPRECIATION
SOUVERAINE.

Lo1·squ'une cou.r des dommages de gumTe
constate que le demandeur en 1·epamtion
a comnzis une jaute en cachant le ,zinge et
les autres o~jets qu'it voulait soustmire
aux requisitions de l' ennemi, dans une
cachette m{, ainsi qu'ill'a reconnu, l'humidite demit necessairement amenm· leur
deterioration, et en ne choisissant pas
mieux l' endroit m't it voulait les conserver,
elle en deduit, pm· une app1·eciation souveraine qui ne viole pas l' article 2, alinea 3
des lois coordonnees le 6 septembre 1 9 21 ,
que les conditions exigees pa1· cette·disposition ne sont pas reunies et qu'on ne se
trouve pas en presence d'un dmmnage
direct et certain. (Lois coordonnees Je
6 septembre 1921, art. 3.)
(PillRARD.)

Pourvoi con!re un arret de la cour
des dommages de gnerre de Bruxeiles du
14 aout 1924.
Arret conforme ala notice.
Du 8 janvier 1925. - 1re ch.- Pres.
M, van_ Iseghem, premier president. Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj.
M. Gesche, avocat general.

1ra CH. -

8 janvier 1925.

1°

D.OMM.AGE DE GUERRE. TRIBUNAUX, -APPEL.- Lor NOUVELLE AUTORISANT L'APPEL DES JUGEMENTS ORDONNANT
UNE EXPERTISE ET L'EVOCATION PAR LE
JUGE n'APPEL. APPLICATION AUX INSTANCES PENDANTES.

2°

DOMl\UGE DE GUERRE.- TRrBuNAux.- APPEL.- Lor NOUVELLE AUTORISANT L' APPEL DES JUGEliiENTS ORDONNANT
UNE EXPERTISE. - APPLICABLE AUX JUGE-
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MENTS DEFINITIF S .SUR UN POINT ET ORDONNANT, POUR LES .AUTRES, UNE EXPERTISE.

go

DOM.MAGE DE GUERRE. TRmuNAux. PROCEDURE. ARRET ooNFIR~fANT LA DISPOSITION D'UN JUGEMENT
ORDONNANT UNE EXPERTISE SANS EVOQUER.
-EXECUTION PAR SUITE D'INSTANCE. __:___
PRE~!IER JUGE SEUL COMPETENT.

4°

REGLE.MENT DE JUGES. DmrMAGE DE GUERRE. -ARRET CONFIRMANT
UN JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE,
SANs EVOQUER. - JuGE~IENT ULTERIEUR
DECLARANT LE PREMIER JUGE DESSAISI.lLLEGALITE. - ANNULATION. RENVOI
DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL.

1° L'a1'ticle 5 de la loi du 19 aoftt 1923,

qui est une loi de p1·ocedure, 1·egit les
instances pendantes au moment ott il est
devenu obligatoi1'e (1).
2° L' article 5 de la loi du 19 aofit 1 9 2 3
portee en vue d'accele1·e1' la p1·ocedw·e,
n' a pas un camcte1'e exceptionnel : il
n'est pas applicable exclusivement au cas
ott le jugement se borne, sans lJlus, a01'donne1' une expertise; mais aussi, conformement au but de la loi et pa1' identite de
mot(f's, au cas ou le jugement dejinitij sur
certains points ordonne, pow· les aut1·es,
une expe1'tise.
go Quand la cow· conji1'me la disposition
du jugement m·donnant une expertise,
mais en s'abstenant d'evoquer, l'execution
appartient au tl'ibunal qui a 1'endu le
jugement et qui peut seul statuer en p1'0secution de cause.
4° Lorsqu'un a1'ret a conji1'me un jugement.
d'un tribunal des dommages de guer1'e
01'donnant une 'expe1'tise, sans evoque1' la
cause, et que celle-ci ayant ete 1'a1nenee, a
la suite du depot du mpport d'expertise,
devant le t1·ibunal, ce de1'1zie1' s'est declm·e
dessaisi, les deux decisions etant couzees
en jorce de chose jugee, il en resulte un
conflit 11£igatij de iw·idiction, et la cour de
cassation regle de juges, en annulant la
la decision illegale du tribunal, et renvoie
la cause de~Jant un autre tribunal des
dommages de guer1·e.
(RENSON.)

Pourvois contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 12 octobre 192g et contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre d'Arlon du 22 fenier 1924.
Arret conforme

Du 8 janvier 1925.
1re ch. -Pres.
:M:. van Iseghem, premier president. Rapp. :M:. Masy. - Goncl. conf. M. GescM, avocat general.

F"

CH.

8 janvier 1925.

1°

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- ALLEGATION QUE LE POURVOI YISERAIT UNE DECISION NON RENDUE,
L'ARRET ATTAQUE N'ETANT POINT FONDE
SUR TEL ~IOTIF QUE LE POURVOI LUI PRETE.
-PRETENTION NE POUV ANT F AIRE L' OBJET
D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR.

2°

DROIT.- DROIT CIVIL .. ExiSTENCE
NJiCESSAIRE D'UNE ACTION EN JUSTICE.

go

DROIT PUBLIC INTERNATIONAL.
- TRAITE APPROUVE pAR UNE LOI BELGE.
-DISPOSITION DE DROIT PRIVE. - DROIT
DES BELGES OU DES ETRANGERS DE LES
INVOQUER.

4°

GUERRE.- TRAITE DE VERSAILLES.
- PORTEE . STJR LES DISPOSITIONS RELATI\IES A LA MISE SOUS SEQUESTRE DES
BIENS DES SUJETS ENNEMIS.

5°

SEQUESTRE DES BIENS DES SUJE'l'S ENNE:M:IS. REGLES SUR LA
LIQUIDATION DE LEURS BIENS. - INAPPLICABILITE LORSQUE LA PRETENTION DU suJET ALLEMAND PORTE SUR DES INTERllTS
EXCEPTES DU REGIME DE L'ARTICLE 297 DU
'l'RAITE DE VERSAILLES.

1° L'allegation que le moyen invoque par un
pow·wi V1:semit un m·ret qui n' a pas ete
rendu ent1·e parties, parce que, contmi1'ement au libelle du moyen, l' a1'1'et n' aumit pas fonde sa decision sw· tel motij,
souleve une contestation et1·oiteinent liee
al' examen du fond du moyen et ne peu.t
t'ai1·e l'objet d'une fin de non-1·ecevoi1·.
2° It n' existe aucun droit civil sans une
action en justice qui puisse en fait·e 1'ep1·ime1' la violation (1).
go Sauf loi speciale s'y opposant, Belges ou
Bt1·ange1·s peuvent se pret,aloi1' des dispositions de droit priDe contenues dans
un acte de d1'oit public inte1·national,
approuve par une loi belge.
4° Le Tmitc de Ve1·sailles a, a cm·tains
egards, notamment en matiere de p1·op1·iete indust1·ielle, an·ete les ejfets de
l' a?'rete-loi dn 1 0 novemb1·e 1 918 sur la

a Ia notice.

(1) Sic cass., 13 decembre1923 (PASIC., 1924, I, 79).

(1) Sic Table du Bulletin des art"els de Ia coUl' de
cassation, 1920-1923, v0 Droit.
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mise SOUS sequest1·e des biens des s·itjets
ennemis.
5° Est Ncevable a agi1· en justice la societe
allemande qui pretend invoqtte1' des droits
que le Tmite de Versailles a expressement
exceptes du regime de son article 2 9 7, et
qui sont retablis a parti1' du 1 0 janvie1' 1 9 2 0 en vertu de son a·rtic le 3 0 6 .
(COJ\IPAGNIE OSllAM, c. PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR D'APPEL DE BRUXELLES
ET DIVERS INTERVENANTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia _cour d'appel
de Bruxelles dn 4 janvier 1923.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 8, 11, 97 et 128
de Ia Constitution; 7 et 11 du Code civil;
10 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918;
1er, 2, 4, 6, 7 et 16 de la loi du 17 novembre 1921; 4, !itt. A, de Ia loi du
24 mai 1854, sur les brevets d'invention;
231, 286 et 297, !itt. b, d et i, 298 (annexe,
§§ 2, 3 et 15), 303 a 310 du Traite de
Versailles du 28 juin 1919, approuve par Ia
loi beige du 15 septembre 1919; 2 de Ia Convention -a'llnion-ae-Parisau20 mars !883;revisee aBruxelles le 14 decembre 1900 et
a Washingtonle 2 juin 1911, et approuvee
par Ia loi beige du 10 juin1914, en ce que
!'arret attaque decide que Ia demanderesse
n'est pas_ recevable, en raison de sa nationalite allemande, a poursuivre devant Ies
juridictions belges Ia mainlevee du sequestre
mis, posterieurement au 10 janvier 1920,
sur des droits de licence de brevets, alors
que Ia mesure de sequestre a ete prise en
violation dtl Traite de Versailles :
A ttendu que Je defendeur vise so us Ie n°l
oppose une fin de non-recevoir tiree de ce
que le moyen viserait un arret qui n'a pas
ete rendu entre Ies parties, puisque, contrairement au libelle du moyen, !'arret
attaque n'aurait pas fonde sa decision sur
Ia nationalite allemande de Ia societe demanderesse ;
Attendu que le defendeur se borne ainsi
acontredire !'interpretation que Ie moyen a
donnt\e aux motifs de I' arret attaque; que
pareille contestation, etroitement liee a
l'examen du fond clu moyen, ne peut faire
!'objet d'une fin de non-recevoir;
Au fond:
Attendu que Ia demande tendait a voir
ordonner la mainlevee du sequestre mis sur
des droits de licence de brevets ; qu'elle se
fondait sur ce que la mesure critiquee etait
posterieure au 10 janvier 1920, date de Ia

mise en vigueur du Traite de Versailles; et
sur ce que par ce traite, Ia Belgique se serait
interdit de prendre, apres ce jour, toutes
mesures nouvelles de sequestre sur la propriete industrielle des ressortissants allemands; d'ou la demande concluait que ies
rriesures de sequestre ayant etii prises en
violation du Traitii de Versailles, etaient
illegales et devaient etre levees;
·
Attendu que Ia demande ainsi libellee se
fondait done sur Ia lesion priitendue d'un
droit civil de Ia societe demanderesse;
Attendu que, n'y ayant aucun droit civil
sans qu'une action en justice en puisse faire
reprimer Ia violation, Ia socielii demanderesse etait recevable aagir, sauf disposition
contraire de Ia loi;
Attendu qu'en vertu des articles 128 de
Ia Constitution et 7 du Code civil, sa nationalite allemande n'y faisait pas obstacle;
Attendu qu'il n'importe pas que le Traite
de Versailles soit un acte du droit public
international; que cet acte contient aussi
des dispositions de droit prive qui, par
!'approbation qu'elles ont re({ue de Ia loi,
sont entrees dans le droit civil beige, et dont
il est permis aux particuliers, nationaux ou
strangers, de se prevaloir lorsqu'aucune
atlti'!noine-s'y oppose;
. -Attendu qu'aucune fin de non-reeevoir ne
peut etre tit·ee de !'article 10 de l'arrete-loi
du 10 novembre 1918, qui n'ouvre pas le
pretoire aux ressortissants allemands pour
s'opposer aux ordonnances de mise sous
sequestre; que cet arrete-loi contient des
mesures de guerre dont le Traite de paix a,
a certains egards, arrete les effets, et notamment en matiere de propriete industrielle,
par son article 306 ;
·
Attendu encore que !'article 7 de la loi du
17 novembre 1921 ne' pent etre invoque,
suivant lequel Je sequestra ne peut demander Ia mainlevee du sequestre que dans les
cas prevus aux articles 2, 4 et 6, etrangers
a l'espece de Ia presente cause; que cette
loi contient, il est vrai, des mesures d'execution de l'artide ~97 du Traite de Versailles
et regit les actes qui tendent a retenir
et a liquider les biens, droits et interets
des ressot·tissants allemands; mais lJU'elle
ne peut etre invoquee lorsque, comme Ia
societe demanderesse le pretend, il s'agit de
biens, droits et interets que le traite a
expressement exceptes du regime de son
article 297' et qui sont retablis a partir du
10 janvier 1920 en vertu de !'article 306;
Attendu done qu'aucune loi n'ayant prive
la societe demanderesse du droit d'agir en
justice pour obtenir ]a mainle,·ee d'm.i sequestre dont elle conteste Ia legalitii, !'arret
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attaque, pour l'avoir declaree non recevable
en raison de sa nationalite allemande, a
viole les articles 128 de la Constitution et
'7 du Code civil;
.
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
ordonne que le present arret soit transcrit
aux registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que mention en soitfaite en marge
de I' arret annule; condamne l'Etat et les
det'endeurs, sub nis ... aux de pens envers
la partie demanderesse; renvoie la cause .a
la cour d'appel de Gand.
· Du 8 janvier 1925. - 1re eh. - P1'es.
M. van Iseghem, premier. president. Rapp. M. De Haene.-Concl. conj. M. Gesche, avocat general. - Pl. M. Resteau.
Du meme jour, arrets relatifs, en matiere
de dommage de guerre :
1° Au pouvoir souverain d'une cour des
dommages de guerre d'apprecier la portee d'un acte d'appel, pourvu qu'elle ne
se mette pas en contradiction avec ses
termes (1);
2° Ala non-recevabilite du pourvoi auquel
n'est pas jointe Ia notification de la t·equete
en cassation (2).

2• CH. -

12 janvier 1925.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBITANTs DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
PLACE. AGENTS FISCAUX AUTORISES
RECJULIEREMENT A PENETRER DANS LES
APPAR TE~rENTS PRIVE S. -lNUTILITE DE LA
PRESENCE DU JUGE DE PAIX OU DE SON
DELEGUE.

2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- RENvoi AUX LOIS DOUANIERJ<:S. -

PoRTJim.

-1° Les agent.~ .fiscaux, anto1·ises par le juge
de paix visiter les appartements prives
d'un debitant de boissons a consomme1'
sw· place ne doivent pas et1'e accompagnes pa1' le jnge de paix ou pa1· son delegue. (Loi du ::39 aout 1919 sur le regime
de l'alcool, art.12.)
2° Le renvoi qne la loi dn 2 9 aoftt t 91 9
.fait anx lois ~nr les donanes et accises
est et?·anger an d1·oit de visite. (Loi du

a

(1} Sic Table du Bulletin des art·tits de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• App1·eciation souvemine
pa1· le juge du f'ond, no 46.
(2) Sic ibid., v• Pou1·voi en cassation, n• 98.
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29 aout 1919 sur le regime de l'alcool,
art. 10.)
(JEAN-BAPTISTE LA HAYE ET DELRE:E,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 31 octobre 19~4.
ARRllT.

LA COUR; -,-- Attendu que les pourvois
soull'lVent les memes moyens et sont soumis
en meme temps a Ja cour; qu'il y a lieu de
les joindre;
Rur le moyen pris de Ia violation des
articles 10 a12 de Ia loi du 29 aout. 1919,
200 et suivants de Ia loi du 2fi aoih 1822,
en ce que les agents de !'administration des
finances, pratiquant nne visite domiciliaire
dans les parties de l'etablissement d'un debitant de boissons a consommer sur place,
autres que celles ou les clients et consommateurs ont acces n'ont pas ete assistes du
juge de paix ou de son delegue :
Attendu que Ia loi du 29 aoi'!t 1919, sur
le regime de l'alcool, ne prescrit en aucune
de ses dispositions, que les agents du fisc,
auxquels, conformement a !'article 12, ·le
juge de paix a donne l'autorisation de pro~
ceder a Ia visite des parties de l'etablissement du debitant de boissons a consommer
sur place, autres que celles ou les clients ou
consommateurs ont acces ou de !'habitation
y attenante, doivent, pour faire cette visite,
1\tre assistes du juge de paix on d'un deJegue de celui-ci;
Attendu qu'aux termes de !'article 12
precite, pendant tout le temps que le debit
est accessible aux clif\nts ou consommateurs, le debitant doit laisser penetrer
« sans assistance >> les agents de<>igne3 a
!'article 11 dans toutes les parties de son
etablissement y compris les dependances oiJ
les clients et les consommateurs ont acces ;
qn'en ce qui concerne les autres parties de
l'etablissement et !'habitation y attenante,
Ia visite en est uniquement subordonnee a
l'autorisation du juge de paix; qu'elle doit
etre effectuee par deux employes au moins,
et ne peut a voir lieu qu'entre six et dix-huit
heures;
Attendu que Ia necessite de Ia presence
du jnge de paix ou de son deleg-ue resulterait, d'apres le demandeur, de !'article 200
de Ia loi generale du 26 aout 1822, qui
subordonne Ia visite des Mtiments et enclos
des particuliers al'autorisation du juge de
paix et a Ia presence de cefonctionnaire ou
de tout autre officier public designe par lui;
que cette disposition serait, d'apres!e pour-
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voi, applicable a Ia constatation des infractions a Ia Joi du 29 aout 1919 en vertu de
]'article 10 de Ia dite loi;
Mais attendu que !'article 10 precite ne
rend pas applicable, d'mie fa.;on p:enerale,
aux infractions a l a loi sur Je regime de
l'alcool, toutes Jes dispositions de Ia Joi du
26 aout 1822; qu'il precise les dispositions
de Ia loi gem)rale qui rloivent etre appliquees;
Attendu, en effet, que !'article 10 dont
question ne vise que les dispositions des
articles 233, 238, 239, 245 et suivants de
la loi du 26 aoi'lt 1822, contenues dans le
chapitre XXI, intitule «Des proces-verbaux,
declarations en contravention, saisies et poursuites >> et concernant Ia redaction et le visa
des proees-verbaux, la remise de Ia copie
de ceux-ci, la foi due a ces actes et le mode
de poursuite; que, specialement, le mode de
poursuite est regie par les articles 245 et
suivants de ce chapitre; que ]'article 200,
invoque par le pourvoi, ne se trouve pas
parmi ces dispositions, mais qu'il figure
dans le chapitre XIX de la Joi, intitule
« Des visites et des recensements »;
Attendu que Jes autres dispositions des
lois et reglements sur Jes contributions
·directes, douanes et accises, dec!arees applicables aux infractions a la loi sur Je regime
de l'alcool par ]'article 10, concernant Ia
responsabilite, la complicite, Ia tentative
de corruption, Ie droit de transiger, etc.,
regis par Ies articles 231, 239 et suivants
de la \oi du 26 aout 1822 lchap. XX, «Des
amendes et des peines en general»), modifies et completes par Ia \oi du 6 avril1843 et
par ]'article 139 de la loi du 15 avril1896;
qu'aucune· de ces dispositions n'est relative
a !'organisation du droit de visite des agents
·
de ]'administration;
.
Attendu que tout Je chapitre XIX de la
loi du 26 aout 1822, intitule « Des visites
et des recensement.s )) et dans lequel figure
l'article 200, est done excepte, par l'article 10, des dispositions des lois et reglements sur les c.ontributions directes, douanes
et accises qu'il declare applicables aux infractions a la loi sur le regime de l'alcool;
qu'il doit d'autant plus en etre ainsi que le
droit de visite des agents de ]'administration, en ce qui concerne les dites infractions,
a ete completement et minutieusement regiemente par les articles 11 et 12 de Ia loi;
Attendu que, si ]'on pent admettre que
!'article 10, en sa partie finale, se refere a
des dispositions de lla loi generale incompletement designees, mais ·contenues dans
les chapitres qu'il indique, le .juge ne pent
toutefois rendre applicables a Ia matiere

speciale regie par la. Joi du 29 aout 1919
des dispositions de la Joi du 26 aout 1822
contenues dans des chapitres que le legislateur s'est abstenu de viser;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que, !'article ~00 de Ia loi generale du
26 aout 1822 etant etranger aux infractions
que prevoit la loi du 29 ·aout 1919, sur le
regime de l'alcool, !'arret attaque n'a pu
violer les textes de loi vises au moyen;
Vu Ia legalite de la procedure et des condamnations;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette ; eondamne les demandeurs anx depens.
Du 12 janvier 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
Du meme jour, au rapport de M. Thuriaux, memes magistrats, arret analogue.

2" CH.

12 janvier 1925.

1° MOTIFS DES .JUG EMENTS ET
ARRETS. REDACTION EMPECHANT DE
VERIFIER SI LE DISPOSITIF EST CONFORME
AUX MOTIFS. CASSATION.

2° RENYOI APRES CASSA'riON. PouRVOI DU CONDAMNE EN MaTI.E:RE c<'mRECTIONNELLE.- CASSATION QUANT AUX
INTJi:RETS CIVILS. RENVOI DEYANT LA
JURIDICTION REPRESSIVE.

1° Ne pm·met pas a la COW' d'exm·cer son
controle l'arret dont le dispositij, rapp1·ocM de ses motifs, laisse incm·tain le
point de savoir si le juge, en condamnant
le demandeur en cassation a payer telle
somme, a tenu compte ou non, dans le calcut de cette smnme, de la pa1·t de responsabilite qui, seton les motifs, ne doit
pas et1·e sup porte par le demandeur.
(Constit., art. 97.)
2° Lm·sque sur pow·voi du prevenu un arret
t·endu en matib·e correctionnelle est casse
exclusivement en ce qui coucerne les interets civils' le t•envoi se fait devant une
autre t:ow· d'appel, siegeant cmTectionnellement.
(HOLOFFE,- C. VAN TROOST.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 octobre 1924.
Arret conforme

a Ia notice.

COUR DE CASSATION
Du 12 janvier 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH. -

12 janvier 1925.

Jill OTIF 8 DES JUG E MEN TS ET
ARRETS. - MrLICE. - SuRsrs DEMANDE PARCE QUE DEUX FRERES AURAIENT
ETE TUES. - REJET PARCE QU'UN DES
FRERES NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE
cmmE TUE PAR L'ENNE~U AU SENS DE LA
LOI SUR LA ~ULICE. - MOTIFS INSUFFISANTS.
Lorsqu'un milicien demande un sursis illimite e.n se fondant sur ce que deux de
ses fre1·es ant ete tues par l' ennemi pendant la gue1'1'e' ne pennet pas la cow·
d' exercer son controle la decision qui
rejette la dernande par le motif que l'un
des freres ne doit pas etre con#de1·e
comme a.yant ete tue par l' ennemi au sens
de la loi sw· la milice et que, par consequent, la preuve legale du meurtre n'a
pas ete fournie au sens de la loi (Lois
coordonnees le 15 aotlt 1923, art. 85.)

a

(VERHOLLE.)
Pourvoi contre une decision du conseil de
milice superieur dn 13 novembre 1924.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 12 janvier 1925. - 2• ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2•

CH.-

12 janvier 1925.

J'IIA~
TIERE REPRESSIVE.- OBLIGATION n':ENoNcER L'INFRACTION DANS LE DISPOSITIF, FORMALITE NON PRESCRITE A PlliNE DE
NULLITE.
2° REGEL. - CHOSE TROUVEE. - GEL
FRAUDULEUX. -NOTION.
1° JUGEMENTS ET ARRE'l'S. -

a

lo L'enimce de l'injmction mison de laquelle la condamnation est prononcee,
dans le dispositij du jugement de condamnation, n'est pas prescrit a peine de
nullite. (Code d'instr. crim., art. 195.)
2° L'elirnent constitutif de l'infraction consistant avoir jrauduleusement cele Olt

a
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livre a des tiers une chose f1'0ltvee est
l'intention de se l'approprier (1). (Codepen., art. 508.)

(LECOJ\lTE.)
Pourvoi contre un arret de la cour <:l'appel
de Bruxelles du 28 juillet 1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen, pris
de Ia violation des· articles 508 du Code·
penal, 195 et 211 du Code d'instruction
criminelle, 7 et 97 de la Constitution, en ceque l'arret attaque a condamne le demandeur a quatre mois de prison sans sursis,
sans, d'une part, constater « qu'il s'etait
rendu coupable )) de eel frauduleux, ou tout
au moins « qu'il avait frauduleusement cele·
ou livre a des tiers une chose mobiliere
dont il avait obtenu par hasard la possession et. sans, d'autre part, determiner si le
fait reprocM au prevenu etait d'avoir livre
Ia chose a des tiers ou de l'avoir frauduleusement celee, se bornant acon stater qu'il
s'agissait de _l'un de ces deux faits, et donnant ainsi a ses motifs un caractere imprecis et ambigu lui enlevant toute valeur·
justificative:
Sur Ia premiere branche :
Attendu que le reproche fait a l'arret
denonce de ne pas avoir repris dans son
dispositif l'imonce de !'infraction, eonforme·
ment au prescrit du § 1 er de !'article 195 du
Code d'instruction criminelle ne peut donner
ouverture a u11 moyen de cassation, la:
formalite visee n'etant ni substantielle ni
prescrit.e apeine de nullite;
Attendu, d'au1re part, que le juge du fond
condamne le demandem· par application de
l'article 508, § 2 du Code pimal, pour, a
Anvers le 13 juillet 1923, aya.nt obtenu
par hasard la possession d'u11e somme de
100,000 francs, appartenant a Ia societe
Banque centrale de Ia Dyle, a Louvain,
l'avoir frauduleusement celee ou livree a
des tiers;
Attendu qu'en !'absence de conclusions
prises par le prevenu devant le juge du
fond, eelui-ci, en constatant que le prevenu
a commis le fait, a constate par cela meme
sa culpabilite;
Sur Ia seconde branche :
Attendu que !'article 508, § 2 du Code
penal erige en infraction le fait de celui
qui, ayant trouve une chose mobiliere appartenant a autrui, ou en ayant obtenu par
hasard la possession, en dispose a son profit
(1) Yay.

SERVAIS

ct
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au prejudice du proprietaire ou du possesseur veritable;
Attendu que Ia volonte de s'approprier la
chose trouvee ou clout Ia possession a ete
Dbtenue par hasard 1·esulte, selon le legislateur, de certains agissements gu'il indique
sons la forme alternative, et qui consistent
a avoir frauduleusement cela ou livre Ia
chose :ides tiers; qu'il. apparait ainsi, conirairement au sou tenement qui est :i Ia base
de Ia seconde branche du moyen, que les
faits de eel ou de cession :ides tiers, vises
.a !'article 508, § 2 du Code panal, ne sont
que des signes exterieurs manifestant Jegalement sous rles aspects differents !'intention d'appropriation, element constitutif de
!'infraction unique que cette disposition
legale definit et punit; que, partant, le
moyenne peut etre accueilli, ni dans l'une
ni dans l' autre de ses br:wches ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites :i peine de nullita ont
·ete observees, et que les peines prononcees
du chef de faits legalement reconnus constants sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 12 janvier 1925. -- 2e ch. -Pres.
J\'I. Gocldyn;-president. - Rupp;-M:-Thu=riaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
Du meme jour, arret. relatif au delai pour
le depot du memoire en matiere repressive (1).
ir• CH.- 15 janvier 1925.

DOMMAGE DE GUERRE. - CHEVAL
REQUISITIONNE. - CONSTATATION DE SA
VALEUR EN 1914. - ALLOCATION D'UNE
SOMME PLUS FORTE CO;l;!l\IE ETANT CELLE
DE SA .VALEUR LORS DE LA REQUISITION. PAS DE CONSTATATION QUE LA PLUS-VALUE
FUT DUE A L'ACCROISSE~iENT NATUREL. lLLEGALITE.

Est illegale la decision qui, ap1·es avoir constate qu'un cheval 1·equisitionne valait en
1914, 1,050 fmncs, accorde une indemnite de 3,100 francs pour le cheval
et les harnais, en se basant uniquement
sur une o.ifre de prix faite en 1 917, et
sans constater que l' accmissement natw·el
(1! Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
yo Pom·voi en cassation, no 143.

~assation,

avait detm·mine la plus-value du cheval au
moment de la requisition. (Lois com·donnees le 6 septembre 1921, art.13 et 13bis.)
(DE LEERS.)
Pourvoi eontre un jugement du tribunal
des dommages de gnerre de Bruxelles drr
30 aout 1924.
Arret conforme :i la notice.
Du 15 janvier 1925. -Ire ch. -Pres.
M.. van Iseghem, premier president. Rapp. JVI. Jamar. - Concl. con{. JVI. Gesche, avocat general.

F• CH. -

15 janvier 1925.

DOJ\'IJVIAGE DE GUERRE. - INDEMNI'l'E
AUX DEPORTES. - INDEMNITE POUR INCAPACITE DE TRAVAIL.- CmruL.- APPRECIATION SOUVERAINE.

L'indemnite mensuelle de 50 j1'Ctncs ne peut
etre rejusee a un depm·te, pendant son
sejour a l' hOpital, sous le seul p1·etexte
_qJJ(j_}JendJJJlf_jJe Uec lJeriQde de temps, il n' a_
pas travaille. Cette indemnite reste due,
cwnulativetnent avec celle du chef d'incapacite de travail, meme lol·sque celle-ci a
eM complete, si l'execution settle de l'obligation de travailler a ete momentanement
suspendue non prii· la 1·enonciation de
l' ennerni au. travail du deporte, mais par
la force des chases et araison d'un evenement, - tel un accident survenu au
COW'S de l' execution du travail obligatoire, - qui n'a fait que rendre plus
penible pour le deporte la privation de sa
liberte et l' exil souffert pow· la Patrie.
Le juge du fond apprecie souverainement
si tel a et~ .ze cas. d'u.n deporte qui a
sejOU1'1Ui al' hiJ pital et la constatation faite
par ce juge, que l'incapacite de travail a
ete complete pendant la dw·ee de ce sejmu·
ne peut drmc etre consideree comme necessairement cont1·adictoire avec celle que,
pendant cette meme periode, le deporte
a ete soumis au travail obligatoire sans
remttneration ·C01Tespondante.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES,
EN CAUSE DE DAGOBERT.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 3ljuillet 1924.
Arret conforme :i la notice.

107

COUR DE CASSATION

Du 15 janvier 1925. ~Fe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. l\L Gendebien. - Concl. contr.
M. GescM, avocat general.

1'"

1°

2°

CH. -

DES

JUGEMEN'I'S

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

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 25 juillet 1924.

15 janvier 1925.

DOMMAGE DE GUERRE.- INDEMNITE AUX DEPORTES. lNDEMNITE POUR
INCAPACITE DE TRAVAIL. CUMUL POSSIBLE 1\IAIS SUBORDONNE A LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE DES CONDITIONS LEGALE11IENT REQUISES POUR CHACUNE D'ELLES.
MOTIFS

travail obligatoire sans i·emunemtion, ou
qu'il s!.y etait constarnment j•efuse (1).

Arret conforme

a Ia notice.

Du 15 janvier 1925. -Fe ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. _,
Rapp. M. Gendebien. - Concl. con{.
M. GescM, avocat general.

ET

ARRETS. DoMMAGE DE GUERRE. lNDEMNITE AUX DEPORTES. DEPORTATION AYANT DURE SEPT MOIS MAIS AVEC
SEJOUR DE TROIS MOIS A L'HOPITAL. -ARRET ACCORDANT L'INDEMNI'l'E POUR SEPT
MOIS DE DEPORTATION POUR LE SEUL MOTIF
QUE LES DEUX INDEMNITES PEUVENT ETRE
cmrudms. DEciSION NON LEGALEMENT
JUSTIFIEE.

1° La loi ne prohibe pas le cumul de l'in-

demnite pow· incapacite de travail et de
\ l'indemnite de dep01·tation, mais pour
accorder les deux indemnites ou l'une
d'elles, le juge doit neanmoins constater
que les conditions exigees pour l' oct1·oi de
chaque indemnite se trouvent reunies.
Si, en p1·incipe, l'indemnite mensuelle de
50 francs ne doit pas necessairement etre
refusee a un deporte pendant son sejour
a l' hOpital, cette indemnite ne lui est pas
non plus acquise de plein d1·oit pendant ce
sejour; il appartient au juge du fond
d'app1·ecie1· dans chaque cas pariiculier
et d' azJ1·es tes elements de fait qui lui sont
soumis, quelle est la periode de temps pendant laquelle un deporte a ete sountis par
l'ennemi au travail obligatoi1·e sans r·emunemtion, si ce deporte s'est constamment
refuse au tmvail, et notamment si, enjait,
ces conditions ant perdw·e nonobstant un
sejour du deporte dans un hopital (1).
2° N' est pas lrigalement justijiee la decision
de la cow· des dommages de guerre qui,
statuant sw· l'appet d'un jugement qui
n'avait accorde une indemnite de deportation que pour quatre mois, l'inte1·ne ayant
sejourne trois nwis a l'hOpital, accorde
cette indemnite pour sept nwis, en se fondant uniquement sw· ce que « les cleux
indemnites ayant pow· but de reparet· des
pr~judices distincts peuvent etre cumulees » et sans constate1· que !'interesse
avait lite pendant ces sept mois soumis au

tre

CH.

15 janvier 1925>

1°

POTJRVOI EN CASSATION.- DoMliiAGE DE GUERRE. DELAI. REQUJhE
EN CASSATION DEPOSEE PLUS DE QUARANTE
JOURS APRES LA NOTIFICATION DE LA DEC!. SION ATTAQUJiE. NoN-REcEVABILITE. ·

2°

DOMJiiiAGE DE GTJERRE. APPEL.
AcTION EN DECHEANCE Du BENEFICE
DU REMPLOI. - ENSEMBLE DES DOMMAGES
SOUMIS A L'APPRECIATION DE LA COUR NE
DEPASSANT PAS 5,000 FRANCS. APPEL
NON RECEVABLE. -LOIS DU 6 SEPTEMBRE
1921, ARTICLE 17, NON APPLICABLE.

1° Le pow·voi cont1·e les decisions des tribunaux des dornmages de guer1·e est frappe
de decMance si la requete en cassation
n' est pas deposee dans les ~uamnte jours
de la notification de la demsion, objet du
1·ecow·s. (Lois coordonnees le 25 avril
1869, art. 69, modifit'> par !'article 7 de
Ia loi du 19 aoi'lt 1923.)
2° L' appel contre une decision 1·endue su1·
une action en decMance du benefice du
1·emploi, basee sw· l'article 22 des lats
co01·donnees le 6 septernb1·e 19 21 , n' est
pas recevable, l01·sque l' ensemble des darnmages SOttmis ['appreciation de la COU1'
ne de passe pas 5,000 francs; l'm·ticle 17
des memes lois SU1'la 1'ecevabilite de l'ap/Jel est une disposition exceptionnelle, de
stl'icte interp1·etation et non applicable a
l'action en dechliance prevue par /'article 22.

a

(DECK.)

Pourvois contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre de Charleroi du
12 mars 1924, et contre un arret de Ia cour
(1) Comp. cass., 16 mars 1922 (PASIC., 1922,!, 201).
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des dommages de guerre de Btuxelles du
18 aoilt 1924.
Arret conforme a la notice.
Du 15 janvier 1925. -lre ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. l\L Smits. ---..: Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

plementai1·e de remploi dtt chej de matie1·es premieres, sans statuer pm· aillew·s
en conformite de l'article 17 des lois
coordonnees le 6 septembre 19 21, et en
constatant seulement qu'il a ete rendu de
l' avis en tres grande partie contm·me du
commissaire de l' Etat, n' est pas llfgalement justifie.
so Etant admis en fait qu'un sinistre exer{!ait la jois un commerce et une indust1·ie
sepw·es' les indemnites a{fe1·entes au prejudice subi dans chacune des branches de
son activite dQivent etre jixees d'une rnanie1·e distincte et independante pour chacune d'elles; partant, l'indemnite pour
la recon!'titution des matieres premieres
necessaires la remise en marc he de l' ent1·ep1·ise industrielle ne peut et?·e injluencee pa1' l'indemnite de j•epamtion mison
de pertes de 1l1IL1'Chandises jaisant l'objet
de l'entreprise comme1·ciale; est des lors
illegale la decision qui, apres avoir etabli
a telle somme le cout de la 1'econstitution
la
des matieres p1·emieJ·es necessai1·es
remise en marche de l'industrie, sou.Stmit
de cette somme, pour dete1·miner le montant de l'indemnite de remploi pour matieres p1·emieres, le total des indemnites
de reparation accm·dees d'une part pow·
les marchandises et, d'autre pa1·t, pour
les matieres premieres.

a

1'" CR. -

1°

15 janvier 1925.

DOJHMAGE DE GUERRE.- ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
- lNDEMNITES DE REMPLOI POURMATIERES
PREMIERES ET MARCHANDISES.- SINISTRE
A LA FOIS INDUSTRIEL ET COMMERQ.ANT. CmmL DES INDEMNITES LEGALEMENT POSSIBLE.

2°

DOMMAGE DE GUERRE. SINrsTRE A LA FOIS INDUSTR!EL ET COMMERlNDEMNITE DE REMPLOI POUR
QANT. MARCHANDISES REFUSEE PARCE QUE LES
OPERATIONS Il<DUSTRIELLES ETAIENT PLUS
IMPORTANTES QUE LES OPERATIONS COMMERCIALES.- ARRET RENDU DE L'AVIS EN
TRES GRANDE PARTIE CONFORME DU COMMIS-SAIRE- DE i'E'r.A'f.-=-D.EcismN :NoN
LEGALEMENT JUSTIFIEE.

3°

DOMMAGE DE GUERRE.- SINrsTRE A LA FOIS INDUSTRIEL ET COMMERQANT.
lNDEMNITE DE REMPLOI ACCORDEE POUR
LES MATIERES PREMIERES NECESSAIRES A
LA REMISE EN MARCHE DE L'INDUSTRIE. TOTAL DES INDEMNITES DE REPARATION
ALLOUEES POUR MARCHANDISES ET MATIERES PREMIERES DEDUIT DU COUT DE LA
RECONSTITUTION DE CES DERNIERES, POUR
DETERMINER LEMONT ANT DE CETTE INDEMNITE DE REMPLOI.- lLLEGALITE.

1° Il ne peut et1·e decide en droit, d'une
rnaniere absolue, qu'un sinist1·e ne saurait
beneficier des avantages attaches au remploi en sa double qualite d'industriel et de
commer{!ant. Il n' en pow-rait etre ainsi que
si le prejudicie se servait pour la fabrication a laquelle il se livre de toutes les
rnarchandises lui appartenant.
2° Lorsqu'il est constant qu'un sinist1·e etait
la jois negociant en bois et fab1·icant de
bmuettes, et que son exploitation avait
done deux objets distincts, il importe peu
que, dans l'entreprise, le caractere industriel prevalut sur le camctere commercial,
chacune de ces categorie,; d' operations
devant etre envisagee sepa1·ement raison de sa natw·e differente, et l' m·dJt qui
refuse a ce sinistre toute indemnite com-

a

a

a

a

a

(ROUJOB.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 22 juillet 1924.
Arret conforme ala notice.
. Du 15 janvier 1925.- 1re ch.- P1·es.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Concl. conf. JVI. GescM, avocat general. - Pl. M. Ladeuze.
Du meme jour, arrets en matiere de dommage de guerre relatifs a la non-reeevabilite du pourvoi :
1° Lorsque Ia requete a ete deposee le
quarante et unieme jour apres le jour d'oi1
court le delai (1) ;
2° Lorsque le depot au grelfe de Ja notification du pourvoi n'est pas constate (2);
So Lorsque la requete n'a pas ete deposee
regulierement (S).
(1) Sic Table du Bulletin des ar1·Ms de Ia cour
de cassation, 19:!0-1923, v• PoU1't>Oi en cassation,
n• 21 ; voy. Ia note 2, p. 144-.
(2) Sic ibid., n• 98.
(3) Sic ibid., n• 74.

COUR DE CASSATION
2•

CH. -

19 janvier 1925.

MILICE. - APPEL DU MILICIEN REJETE
COiiLME TARDIF. -APPEL DU MINISTRE DE
LA DEFENSE NATIONALE.- RECEVABILITE.

L'appel du lifinistre de la dUense nationale
ne peut etre declare non recevable par le
seul moti) qu'anterieurement a ete rejete
comme tardif l'appel du milicien. (Lois de
milice fusionnees le 18 aout 1923, art. 22;
Code civ., art. 135.)

109

rant; gu'il manque, par consequent, de base
legale;
.
. Par ces mot~fs, casse }a decision attaquee;
d1t que le present arret sera transcrit sur
les registres du conseil de milice superieur
et que mention en sera faite en marge de la
decision annulee; condamne l'Etat aux frais;
reuvoie Ia cause devant le conseil de milice
superieur compose d'autres membres.
Du 19 janvier 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Goncl. con}. :!vi. Jottrand, avocat general.

(BOXSTAELE.)
Pom·voi contre un arrete du conseil de milice superieur du 23 octobre 1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen dejuit de Ia
violation des articles 1351 du Code ci vii,
97 de Ia Constitution, 22 des lois sur Ia milice et le recrutement des 10 mars et 4 aout
1923, et 4 de !'arrete royal du 20 mars 1923,
en ce que !'arret attaque du 23 octobre 1924
a declare non recevable l'appel interjete, le
12 aofi,t. 1924, par le Ministre de Ia defense
nationale, de certaine decision du conseil de
milice de Ia Flandre orientale, araison de
l'autorite de Ia chose jugee que !'arret attaque attribue a un arrete anterieur du 16 juillet 1924, par lequelle conseil de mil ice superieur a declare non recevable, comme tardif,
l'appel de la meme decision du conseil de
mil ice, interjete le 4 avril par Ie milicien :
Atteudu que l'appel du milicien et celui
du Ministre de la defense nationale soot
l'exercice de facultes ou droits independants
l'un de !'autre; que le ministre d'une part
et !'interesse d'autre part jouissent chacun,
pour interjeter appel, d'un delai de quinze
jours a courir de Ia notil1cation qui leur est
faite respectivement de Ia decision (lois sur
Ia milice et le recrutement, art. 22) ; qu'il
s'ensuit .que Ia non-recevabilite de l'appel
du milicien, pour tardivete, n'entra)ne pas
ipso facto Ia non-recevabilite de l'appel du
ministre;
Attendu que Ia decision qui statue sur la
recevabilite de l'appel du milicien et celle
qui statue sur Ia recevabilite de l'appel du
ministre n'ont pas le meme objet (Code civ.,
art. 1351); que, par consequent, l'autorite
de Ia chose jugee par Ia premiere de ces
decisions ne peut etre invoquee, comme le
fait !'arret denonce, pour declarer non recevable l'appel du ministre;
Attendu que le dispositif de !'arret denonce n'est justifie par aucun autre conside-

2•

CH. -

19 janvier 1925.

CONNEXITE. - CONNEXITE QUI EXISTERAIT ENTRE UN FAIT DONT LE TRIBUNAL EST
SAISI ET DES FAITS ENCORE SOUMIS A INSTRUCTION. - ExcEPTION D'INCOMPETENCE
TIREE DE CETTE CONNEXITE. - REJET. LEGALITE.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle traitant de la connexite supposent
que des juridictions d'instruction ou de
jugement sont saisies de la connaissance
des .faits constitutifs des delits connexes;
aucune ne s'appli9ue a la connexite qui
exist emit p1·etendument ent1·e un .fait dont
le t1·ibunal cmnctionnel est saisi par une
ordonnance de renvoi et des faits au sujet
desquels le juge d'instnwtion continue
a inj'o1'1ne1·. La connaissance de ceux-ci ·
echap pe necessair.ement au juge de 1"epression; pat·tant, il ne saw·ait en 1·econnaitre
la connexite avec ceux dont il est actuellement saisi, et l'exception d'incompetence
ti1·ee de cette connexite est t•epoussee a
bon droit (1). (Code d'instr. crim., art. 226,
227, 308 et 526.)
(ODEURS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 4 novembre 1924.
Arret conforms

ala notice.

Du 19 janvier 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Rolin.
- Goncl. conf. M. Jottrand, avocat general.

(1) FAUSTIN-HELIE, I. II,

nos

33ll6, 3361 et 3362.
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2• CH. -

19 janvier 1925.

POURVOI EN CASSATION.- CHAMBRE
DES J\HSES EN ACCUSATION.- ARRlh.DE
NON-LIEU. - PoURVOI DE LA PARTIE CIVILE
SEULE, NON CONDAMNEm A DES DOMMAGES
ET INTERJhs.- NoN-RECEVABILITE.
Sauf le cas oti elle est condamnee ades dommages et inte1·ets, la partie civile ne peut
pas se pourvoir seule contre un arret
de non-lieu de la chambre des mises en
accusation. A defaut de recours dtt p1·ocureu1· general, le susdit a1Tet a pow· effet
d'eteindre, au moins p1·ovisoi1·ernent, la
pow·suite (1). (Loi du 17 avril 1878,
art. 4.)

(DE GREEF, -C. ROUSSEL.)
Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 28 octobre 1924.

n'ayant pas ete etabli, le .fait d' (( avoir
pris ou voulu prendre des oiseaux d l' aide
de filets sans etre muni d'un permis >> n'est
pas une infraction (2). (Loi du 30 juillet
1922, art. 4.)
2° Lm·sque le juge du.fond a decide que deux
jaits constituent une seule et meme infraction et qu'il a considere l'un de ces
faits comme un delit et l'autre cornrne une
contmvention connexe, si le fait considb·e connne delit se trouve n'etre pas un
delit, la cow· de cassation casse tan·et
ent1·epris et, sur pourroi du ministere public, 1·envoie devant tm t1·ibunal de police
d'un autre ar1"0ndissement pour qu'il y soit
statue sw· la contravention (3).

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE,
C. VANDERHEYDEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 23 octobre 1924.

ARRET.
Arret conforme a la notice.
Du 19 janvier 1925. _ 2e ch. _Pres.
LACOUR;- Sur lemoyenpris d'office:
M. Goddyn, president._ Rapp. Baron VerAttendu que le defendeur etait poursuivi
C l
,+ M J
d
du chef d'avoir a Zeelhem, le 9 fevrier 1924:
llae~en. one · conJ · · ottran ' avocat a) pratique la tenderie aux oiseaux sans pergeneral_. _--- -- - ------ ---------mist-b) -de-conne:lfite, transporte un-filet de
nature a capturer cles oiseaux ;
Attendu que le jug-ement dont appel con2° CH. - 19 janvier 1925.
firme quant a ce par l'arret attaque, decidant que ces faits constituaient uue seule et
1° CHASSE. - PERI\IIS DE TENDERIE. meme infraction, a condamne le defendeur,
PAs DE REGLEMENT D'ADMINISTRATION GE- par application de !'article 4 de la loi du
NERALE LE RENDANT OBLIGATOIRE.- PAS 30 juillet 1922, ala peine Ia plus forte, soit
D'INFRACTION.
nne amende de 50 francs, on quinze jours
d'emprisonnement subsidiaire;
2° RENVOI APRES CASSATION. Attendu qu'il n'existe pas de disposition
PouRVOI DU l\UNISTERE PUBLIC. - ARRET
ATTAQUE DECIDANT QU'UN DELIT ET UNE leg-ale comminant nne peine a raison dn fait
CONTRAVENTION CONNEXE CONSTITUENT UNE retenu en ces termes a charg-e du defendeur ;.
Attendu, en effet, que Ia. loi du 30 juillet
SEULE INFRACTION.- CASSATION, LE FAIT
CONSIDERE COMME DELIT N'ETANT PAS UNE 1922, en son article 4, se borne a enjoindre
INFRACTION.- RENVOI DEVANT UN TRIBU- au g-ouvernement de porter, en execution de
I' article 31 de Ia loi sur Ia chasse, Ull reg-leNAL DE POLICE.
ment d'administration g·enerale instituant ou
1° La loi du 30 juillet 1922, article 4, se org-anisantun permis de tenderie aux oiseaux
bm·ne a enjoindre au gouvernernent de au moyen de filets; qu'elle fixe, ensuite, le
porte1' un reglernent d'administration ge- droit de timbre dont ces permis seront frapnerale en execution de l'article 31 de la pes au profit de l'Etat et ajoute que le reg-leloi sur la chasse, et d'y instituer et orga- ment d'administration g-enerale determinera
niser un permis de tenderie. Ce 1·eglement le mode, Ia forme et les conditions de deli(1) Sic cass., 30 novembre 1903 (PAsrc., 1904, I, 62),
avec les conclusions contraires du procureur general, et Ia note, et 19 octobre 1908 (ibid., 1908, I, 331).
Comp. cass.,18 mai 1908 (ibid., 1908, I, 185) et 5janvie~ 1925, supm, p. 98.

(2) Sic cass.,. 2 juin 1924, (PAsrc., 1924, I, 381).
(3) Comp. cass., 7 juin 18!>2 (PASJC.,18!>2, I, 349)•
et 7 .mai 1866 (ibid., 1866, I, 299). Voy. Table du Bulletin des arr~ls de Ia cour de cassation, 1920-1923,
vo Renvoi atm!s cassation, no !7; SCHEYVEN, n• 309.

COUR DE CASSATION
vrance des permis; mais qu'elle n'etablit ni
ne definit aucune infraction du genre de celle
que reprime ]'arret attaque;
Attendu que !'arrete royal du 30 aout1922
regie, en execution de Ia loi du 30 juillet1922,
le mode, Ia forme et les conditions de la
delivrance des licences de chasse et permis
de tenderie aux oiseaux; que pas plus que
Ia loi precitee, il n'edicte de penalites contre
eelui qui pratiqueraitla tenderie aux oiseaux
sans e.tre muni d'un permis ;
Attendu que l'un des faits qu'atteint la
condamnation se trouve done n'etre pas un
delit qualifie par la loi;
Par ces motifs, et sans qu'il soit necessaire d'examiner le moyen invoque a l'appui
du pourvoi, casse !'arret rendu entre parties
par la cour d'appel de Liege, en tant seulement qu'il a condamne le dMendeur du chef
du delit lui reprocM ; ordonne que le present arret sera transcrit sur l!:)s registres de
Ia dite conr et que mention en sera faite en
marge de la decision partielle:inent annulee;
renvoie Ia cause et les parties devant le tribunal de police de Tongres, pour qu'il soit
uniquement statue sur la contravention a
!'arrete royal du 23 octobre 1921, modifie
par !'arrete royal du 25 mars 1922; condamne le defendeur aux depens.
Du 19 janvier 1925. - 2e ch. - P1'!3s.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conj. M. J ottrand, avocat
general.

2"
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(WILLOT.)
Pourvoi 'contre un arret de Ia cour d'assises du Hainaut du 28 qctobre 1924.
Arret conforme

a la notice.

Du 19 janvier 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conj. M. J ottrand, avocat general.

2• ca. - 19 janvier 1925.
1° TAXE SUR LE REVE.NU DES CAPITAUX MOBILIERS. - REVENU DES
OBLIGATIONS DES SOCIETES PAR ACTIONS
AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN BELGIQUE,
- PAYEMENT DE LA TAXE PAR LA SOCIETJi:
SAUF AEN ·RECUPERER LEMONT ANT SURLES
PORTEURS.- TAXE IMPOSEE ATOUTES LES·
SOCIETES AYANT LEUR Sl.EGE SOCIAL EN
BELGIQUE SANS DISTINCTION, MlhiE SI LES
REVENUS SONT RECUEILLIS A L'ETRANGER
PAR DES PORTEURS ETRANGERS.
2° T AXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS. ~ REDUCTION A
2 P. c.- NoN-APPLICABILITE Aux socni:T.Es
PAR ACTIONS AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN
BELGIQUE.
1o La taxe sw· les revenus des obligationsemises par les societes pm· actions dont le
siege social est en Belgique. doit etre payee
par celles-ci, saufle droit d' en recupere1·le
nwntant sur les portenrs, qui sont les veritables debitew·s. L'obligation est imposee
toutes les societes qui ont lew· siege social en Belgique, meme a celles dont les
revenus sont produits et recueillis l' etranger et par des etrangers qui ne sont pas
domicilies en Belgique et n'y ont pas lewresidence. (Lois coordonnees le 7 mars
1924, art. 14, 1°, et 20.)
2° La reduction de la taxe rnobiliere a2 p. c.
n' est aCCOI'dee qu' a certains 1·evenus limitat~vement enumeres al' al·ticle 3 4' § 2' et
qut ne comprennent pas les revenus des
obligations des societes par actions qui ont
lew· siege social en Belgique. (Lois coordonnees le 7 mars 1924, art. 34, § 2.)

a

19 janvier 1925.

lO MOYE~S DE CASSATION (RECEV A-

BILITE).- CouR D'AsSISES.- MoYEN
TIRE D'IRREGULARITES DANS LE PLACEMENT
DES JURES CONTREDIT PAR LE PROCESVERBAL D'AUDIENCE. - MANQUE DE BASE
EN FAIT.
2° co UR D' A SSISES. - 0RDRE DE PLACEMENT DES JURES.- PRii:TENDUES IRREGULARITES DANS CET ORDRE DE PLACEMENT.
- pAS DE NULLITE,
1° Lorsque le placement regulier des jures
1·esulte des constatations authentiques du
p1·oces-verba l d' audience qui ne fait aucune
mention des i1'1·egula1'ites dont le demandew· se prevaut, la cow· rejette le moyen
ti1·e de ces irregularites comme manquant
de base en fait.
2° La loi n'attache pas la peine de nullite
l'inobse1·vation de l' 01·dre de placement des
jw·es. (Code d'instr. crim., art. 309.)

a

a

(COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES,
C. ADMINISTRATION DES FINAN.CES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 3 juillet 1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen principal
pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 14,
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16, 20 et 34 des lois com·donnees des 29 ocDu 19 janvier 1925. - 2° ch. - Pres.
-tobre 1919 et 3 aof1t 1920, en .ce que Ia lVI. Goddyn, president. - Rapp. l\!f. De
societe demanderesse a ete indument taxee Haene. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
sur les revenus de ses obligations, alors general.
que celles-ci n'ont ete emises qu'en France
et en Espagne, que les coupons n'en sont
Du meme jour, deux arrets rejetant, vu
payables que dans ces pays et qu'aucun des
porteurs n'est domicilie ou ne reside en !'avis defavorable de Ia cour d'appel, des
demandes de revision (1) .
.Belgique:
Attendu que !es lois precitees, a dessein
-·u'assurer Ia perception de Ia taxe mobiliere
sur !es revenus decrits a !'article 2, out prescrit que Ia susdite taxe sur les revenus des
1re CH. - 22 janvier 1925.
obligations emises par les societas par actions
clout le siege social est en Belgique, serait
payee par ces dernieres, sauf le droit d'en 1° COMPETENCE ET RESSORT.MATIERE CIVILE ET CO~IMERCIALE. -VArecuperer le montant sur les porteurs;
LEUR DU LITIGE INF E:RIEURE AU TAUX DU
Attendu que cette mesure de perception
DERNIER RESSORT. - APPEL FONDll SUR
est prise en vue d'atteindre les porteurs
L'INCJOMPETENCE. - RECEVABILITE.
d'obligations, beneficiaires du revenu et veritables debiteurs de I'imp6t; qu'elle a ete 2° REQUETE CIVILE.- MATIERE CIVILE
imposee a toutes les elites societes sans disET COMMERCIALE. -DECISION SUR CHOSES
-tinction ni excepiion; que les termes geneNON DEMANDEES FRAPPEE D'APPEL DU CHEF
raux et absolus de Ia loi ne permettent d'en
D'INCOMPETENCE. -Yom DE LA- REQU:lhE
exclure le revenu d'aucune sorte d'obliCIVILE NON OUVERTE.
gations;
Attendu que cette mesure, Mictee pour le 1° Un jugement rendu sur un litige d'une
cas ordinaire de societes qui, ayant leur
valeur injeriew·e au taux du dernier ressiege social en Belgique, y produisent leurs
sot·t est toujours suscept-ible d'appel, en
.,revenns et y font leurs emissions, Mend done
tant qu'-il est attaque du chef d'incompeson effet a celles dont les revenus sont protence (2). (Code de proc. civ., art. 454.)
duits et recueillis a l'etranger, et par des 2° L'allocation de chases non demandees est
etrangers qui ne sont pas domicilies en Belun moyen de 1·equete civile, mais ala congique et n'y ont pas leur residence;
dition que la decision soit en dernier resAttendu, il est vrai, que Ia perception pent
sort; cette voie de recours n' est pas ouverte,
.ainsi atteindre des revenus que !'article 2
lorsque la decision est attaquee du chef
n'a pas declare frapper, comme dans l'esd'incompetence a raison de la matiere.
pece; mais que telle est Ia consequence legale
de !'organisation qu'il a plu a Ia societe de- (ETAT BELGE, -C. SOCIETJ:; DES CHEMINS DE
manderesse de se donner en se mettant sons
FER VICINAUX CHIMAY-COUVIN ET SOCIETE
Ia protection de Ia loi beige; qu'ainsi elle
USINES SAINT-ROCH.)
s'est soumise aux inconvenients des mesures
Poi1rvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Jiscales de perception des impots belges;
tlur le moyen subsidiaire pris de Ia viola- de Liege du 20 juillet 1922.
tion de !'article 34, ~ 2 des memes lois coordonnees, en ce que l'impot aurait du etre
ARRET.
:reduit a 2 p. c., Ie revenu des obligations
etant produit a l'etranger :
LA COUR; - Sur le deuxieme moyen
Attendu que Ia recluction de Ia taxe mobi- pris de Ia violation, fausse interpretation et
liere a 2 p. c. n'est accordee qu'a certains fausse application des articles 12 et 38, 8 et
orevenus limitativement enumeres a ]'arti- 21 et specialement de !'article 38, § 3 de Ia
cle 34, § 2, et qui ne comprennent pas Ies loi du 25 mars 1876, sur Ia competence, en
revenus des obligations des societes par ce que !'arret denonce tout en reconnaissant
.actions qui ont leur siege social en Belgique; que le tribunal civil de Dinant, jugeant conPar ces motifs, rejette ... ; condamne Ia sulairement, a condamne l'Etat a des domcompagnie demanderesse aux depens.
mages-interets, refuse cependantde reformer
~(1) Sic Table du Bulle lin des arrets de Ia cour de
.cassation, 1920-1923, vo Revision, no 2.

(2) Voy. cass., 27 decembre 1900 (PASic., 1901, I.
81-). Comp. cass.,11 mai -1923 (ibid., 1923, I, 301).
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COUR DE CASSATION .
-ce .i ugement en se fondant sur ce que le tribunaln'avait pas ete valablement saisi par
· une assignation de cette demande, qu'il a
statue sur choses non nemandees mais que,
comme le jugement est en dernier ressort a
raison de Ia valeur du litige, iln'est pas susceptible de recours par Ia voie d'appel :
Attenrlu qu'il resulte des constatations
-de !'arret attaque que le tribunal civil de
Dinant, jugeant consulairement, a ete saisi
pa1· Ia Societe liegeoise des chemins de fer
vicinaux Chimay-Convin ~t extensions d'une
action ayant pour objet le payement d'nne
somme de 1,662 fr. 80 c., a titre de dommag·es-interets; que cette societe et la societe
des U sines et fondel'ies de Saint-Roch,
contre laquelle Ia demande etait formee,
out assigne le demandeur en declaration de
jugement commun; que le tribunal, faisant
droit aux conclusions prises a ]'audience par
la Societe liegeoise, condamna Ia Societe
Saint-Roch et avec elle l'Etat beige appele
en intervention, conjointement et solidairement, a payer Ia somme de 1,662 fr. 80 c.;
Attendu que ce jugement fnt frappe d'appel par le demandeur; que celui-ci fondait
~et appel sur !'incompetence du tribunal de
-commerce a raison de Ia matiere;
Attendn que Ia decision attaquee declara ~
cet appel non recevable; qu' elle invoque
-comme motifs que le tribunal, eu condamnant Ia demanderesse au payement de dommages-interets a, en realite, statue sur
choses non demandees, les parties ne pouvant
changer, par des conclusions, Ia nature et
!'objet de Ia demande telle qu'elle est. fixee
par !'exploit d'assignation qui forme le coutrat j udiciaire, et que le jugement etant
rendu en dernier ressort a raison de Ia valeur du litige, il u'est pas susceptible de
recours par voie d'appel;
A ttendu qne l'appel est tonjours recev3.ble
lorsqu'il se fonrle sur !'incompetence a raison de Ia matiere, meme si Ia valeur du litige
-est inferieure au taux du dernier ressort;
Attendu que le demandeur, soutenant en
degre d'appel que le tribunal civil de Dinant,
faisant fonctions de tribunal de commerce,
etait incompetent pour ]e condamner au payement de dommages-interets, la cour avait
]'obligation de veritier si, en pronongant
cette rondamnation, le premier juge n'avait
pas porte atteinte aux regles de Ia competence t·atione materire; qu'elle n'a pu se refu$er a cet examen pour le motif gu'il avait
-ete statw\ sur choses non demandees ;
Attendu, .a Ia verite, que !'allocation de
chases non demandees est un moyen de requete civile, a Ia condition que Ja decision soit en dernier ressort, mais que cette
PASIC ,
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voie de recours n'est pas ouverte lorsque la
decision est attaquee dn chef d'incompetence
araison de la matiere; que la violation cl'une
loi d'ordre public, que le juge doit appliquer
d'oflice, constitue nne nullite qne le juge qui
I' a commise ne pent reparer lui-meme;
Attendu qu'en rejetant comme non recevable un appel qui etait fondii sur !'incompetence clu premier juge, la decision attaqnee
a done contrevenu aux dispositions citees au
moyen;
Par ces motifs, et sans qn'il y ait lieu de
rencontrer le premier moyen invoque a l'appui du pourvoi, casse !'arret rendu entre
parties; ordonne que le present arret soit
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Liege, et que mention en soit faite en
marge de I' arret aimule; condamne les defenderesses aux frais dn dit arret et a ceux de
!'instance en cassation; renvoie Ia cause
devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 22 janvier 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Gesche, avocat general. - Pl M. Georges
Leclercq.

1ro

CH. - 22 janvier 1925.

1° MOYENS DE C.ASSA'flON.- MoYEN
PRETANT A LA DJiCISION ATTAQU]m UNE
PORTEE QU'ELLE N'A PAS, ET N'EN CRI'l'IQUANT EN REALITE QUE LES MOTIFS. MANQUE DE BASE.
2° GUERRE.- PEREMPTIONS ET PRESCRIPTIONS. - SuSPENSION PENDANT LE TEMPS
DE GUERRE ET NON PENDANT LE TE3lPS DE
L'OCCUPATION ENNEMIE.
3° GUERRE. - CLAL"SES DE DECHEANCE
ET DE RESOLUTION POUR DEFAUT DE PAYEMENT A L'ECHEANCE.- ARRETE ROYAL DU
18 AOUT 1914. - INAPPLICABLE A UNE
DECHEANCE DEJA ENCOURUE AvANT LA
GUERRE.
4° :lviOYENS DE CASSATION.- MoYEN
CRITIQUANT UNE ENONCIA'fiON SUPERFLUE
DE L'ARRrh ATTAQUE. - NoN-RECEVABILl'l'E.

1° Manque de base le moyen pris de ce que
l' arret attaque aU1·dit d t01·t declare une
ordonnance non susceptible de recours,
al01·s que par .~on dispositij, l'arret
declare non t•ecevable la demande d'annulation de cette ordonnance' et que l' enonciation ct·itiqw!e ne se t1·ouve qite dans le s
motifs.

s
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2° L' an·ete 1·oyal du 2 6 octobre 1 9 1 4 a 141 du Code de procedure civile, eu ce que
suspendu les delais impartis pour atta- !'arret attaque a declare que !'ordonnance
quer les decisions judiciaires pendant commetta.nt no1aire pour Ia vente par voie
toute la duree du temps de guerre. Il a parae etait un acte de juridiction gracieuse,
subordonne cette suspension a la condi- qui de m nature ne comportait at1cun
tion que la personne ayant une action a recours :
exercm· ou celle cont1·e qui l' action devait
Attendu que rlans ses motifs !'arret en once,
etre exercee residdt dans une province il est vrai, que ]'ordonnance commettant m1
occupee par l'ennemi, mais ne l'a pas notaire pour la vente par voie parae est un
limitee la duree de l' occupation effective acte de juridiction gracieuse, qui, de sa
de cette p1·ovince par l'ennemi (1).
nature, ne comporte ancun recours; mais
Le temps de guer1·e ayant perdUJ·ejusqu'au qu'en realite, Je juge du fond n'etait pas
30 septembre 1919, date de la 1·emisc saisi de pareil recours; que, d'apres les conde l'armee sur pied de paix, n'etait point statations de !'arret, Henneau, creancier de
tardive l'action intentee le 9 septemb1:e Henry, en vertu d'un acte authentique de
1 9 1 9, en annulation d'une vente par voie pret· contenant constitution d'hypothilque et
paree effectwie le 2 8 juin 1 91 8 contre clause de voie parae, avait, en execution de
un def'endeur dont il etait constate qtt'il !'article 90 de la loi du 15 aoflt 1854,
avait toujours reside dans la P1'0Vince de obtenu, sur requete presentee au tribunal
Hainaut (2).
de premiere instance de Charleroi, Ia desi3° L' arrete royal du 1 8 aout 1 91 4 qui a gnation d'un notaire pour proreder a Ja
dispose que les clauses de decheance et vente publique des biens hypotheques, et
de resolution de plein d1'0it, pOU1' dejaut avait fait proceder a ]'adjudication;
de payement a l'echrJance, sont inopeAttendu que !'article 92 de Ia dite loi
mntes pendant la duree du tem;;s de autorise le debiteur a intenter !'action en
gue1·re, n'est applicable qu'au debiteur nullite de !'adjudication;
Attendu que, dans son exploit introductif
dont la dette est venue a echrJance pendant
laguerre, et non celui qui, deja avant la d'instance, Henry ne s'etait pas borne a
guerre, avait encow·u une decheance pour demander la nullite de l'adjudication i qu'il
demanclait egalement la nullite de ]'ordon.
defaut de payement (3).
4° Et non recevable le moyen dirige contre nance par laquelle avait eta designe le
.
.
une enonciation supe1jlue de la decision notaire charge de la vente;
Attendu que c'est cette derniere demande
attaquee.
que ]'arret, dans son dispositif, et par reference a Ia decision du premier juge, declare
(HENRY,- C. HENNEAU-LAVEND'HOMME.)
non recevable; que des lors, le moyen conPourvoi contre un arret de Ia cour d'appel sistant reprocher !'arret d'avoir' tort,
refuse d' accueillir tm recol.1rs contre la dite
de Bruxelles du 15 mars 1921.
ordonnance; ne s'attaque qu'aux motifs de·
!'arret et manque de base;
ARR:ii:T.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violaLA COUR; - Sur Je premier moyen du tion, fausse interpretation et fausse applicapourvoi, pris de la violation, fausse appli- tion de !'article 1er de l'arrete-loi du 26 octocation, et fausse interpretation des arti- bre 1914<, de !'article 1er de Ja loi du 4 aoflt
cles 90 et 83 de Ia loi du 15 aoflt 1854 sur 1914, des articles 1er a 3 de Ia loi du 15 septembre 1919 approuvant le Traite de paix
!'expropriation forcee; 158, 443, 474, 488,
505 et 809 du Code de procedure c.ivile; 16, conclu a Versailles, notamment de Ia 1ln du
17 et 21 de Ia loi du 25 mars 1876 sur la preambule faisant corps avec lui, stipulant :
competence ; 1319 et 1320 du Code civil et (( a dater de la mise en vigueur du present
traite, l'etat de guerre prendra fin », et de
!'article 440, §§ 7 et 8 determinant !'entree
(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia com· de
en vigueur du traite; de !'article 54 de !'arcassation, 1920-1923, vo Guen·e, nos 36, 38 et 39;
rete royal du 31 decembre 1889 SUI' Jes
cass, 31 janvier 1924 (PAsrc., 1924, I, 184).
requisitions, de !'article 58 de Ia loi du
(2) Voy. cass., 31 janvier 1924 (PAsrc., 1924, I, 184);
15 juin 1899 comprenant le titre II du Code
17 feVl'ier 1921 (ibid., 1921, I, 25!•); 7 juin 1923
de procedure penale militaire, de !'arti(ibid., 1923, I, 353) et 20 juillet 1922 (ibid., 1922,
cle 1er de la loi du 28 mai 1920 modifiant le
I, 411).
taux de l'interet~endant le temps de guerre,
(3) Ar(l·. cass., 1•r juillet 1910 (PASrc., 1915-1918,
sur le sens donne par le legislateur beige :l
I, 4:10).
!'expression « temps de guerre »; des arti-
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cles 1319 et 1320 du Code civil, et 141 du
Code de procedure civile sur Ia foi due aux
actes, en ce que !'arret attaque.-apres avoir
constate en fait, que le demandeur a reside
en France pendant toute Ia guerre E>t que,
consequemment, il etait en droit de se prevaloir du dit article 1er de l'arrete-loi du
26 octobre 1914, declarant suspendus tous
les delais impartis pour attaquer les decisions judiciaires pendant la duree du temps
de guerre, a cependant decide que !'assignation notifiee le 9 septembre 1919 etait tardive parce qu'elle n'aurait pas ete notifiee
des que !'obstacle de !'occupation de Ia province de Hainaut avait effectivement disparu, alors que !'on se trouvait ace moment
pendant Ia duree du temps de guerre :
Attendu que !'arrete royal du 26 octobre 1914, pris en vertu de I' article 1er de la
loi du 4 aout de Ia meme annee, et qui suspend les delais impartis pour attaquer les
decisions judiciaires, determine : 1o Ia duree
de cette suspension, qui est Ia duree du
temps de, guerre; 2° les circonstances de
fait qui conditionnent Ia suspension, savoir
!'occupation par l'ennemi de Ia province ou
reside Ia personne qui a nne action a exercer
on celle contre qui !'action doit etre exercee; qu'il suit de la, qu'a ete suspendn pendant toute la duree du temps de guerre le
delai de quinze jours imparti au debiteur
par !'article 92 de ]a loi du 15 aout 1854
sur !'expropriation forcee, pour intenter
!'action en nnllite de !'adjudication, des lors
q'ue le creancier contre qui !'action devait
etre intentee reside dans nne province qu'occnpait ou qu'a occupee l'ennemi;
Attendu que !'arret constate que Henneau, contre qui !'action en nullite de !'adjudication du 28 juin 1917 a ete intentee, a
toujours reside dans Ia province de Hainaut;
que des lors, cette action intentee Je 9 septembre 1919 n'etait pas tardive, le temps
de guerre ayant perdure jusqu'au 30 septembre 1919, date de la remise de l'armee
sur pied de paix; que c'est done a tort que
!'arret, confondant Ia duree de ]a· suspension
avec les conditions de celle-ci, a limite la
suspension du delai fixe par !'article 92 de
Ia loi du 15 aout 1854 a Ia duree de !'occupation de la province de Hainaut, et a
declare l'action non recevable comme tardive par le motif que Ia province de Hainaut
a ete evacuee par les troupes allemandes
au mois de novembre 1918;
Attendu qu'en, statua.nt ainsi !'arret a
contrevenu a ]'arrete royal precite;
Sur le troisieme moyen accusant Ia violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 1 er de Ia loi du 4 aout
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1914; de !'article 1er de !'arrete royal du
18 a out 1914; de !'arrete royal du 4 aout
1914 sur !'application de !'article 1.244 du
Code civil pendant la duree du temps de
guerre; des articles 1148, 1172, 1183, 1184
et 1244 du Code civil; des articles 1319 et
1320 du Code civil, 141, 122 a 124 du Code
de procedure civile, en ce que !'arret attaque a decicle que ]'arrete royal du 18 aout
1914, suivant lequel les clauses de decheance et de resolution de plein droit, pour
d8fant de payement a l'echeance sont inoperantes pendant la duree du temps de guerre,
n'etaient pas app!icables au cas oil !a decheance du terme avait ete encourue avant
la publication de cet arrete :
Attendu que, d'apres les constatations
de !'arret, Henry emprunta a Heuneau le
13 mai 1912 un capital de 19,000 francs a
!'interet de 4 p. c. l'an, payable le 1er mai
de chaque annee. Normalement, ce capital
n'etait exigible que le 1 er mai 1922, mais il
devait le devenir immediatement, a d8faut
de payement des interets dans les soixante
jom·s de leur echeance pour tout delai, le
debiteur etant constitue en demeure par la
seule echeanre du terme, sans qu'il flit
besoin d'acte ni de sommation;
Attendu que ]'arret declare qu'au moment ,
de Ia guerre, Henry n'avait paye que 100 fr.
sur ]'interet echu le 1er mai precedent, et
qu'il n'a jamais paye le surplus; que ce
retard dans le payement des interets avait
done rendu le capital exigible le 1 er juillet 1914;
Attendu que, dans cet etat des faits,
l'arret decide a bon droit que Henry ne
peut se prevaloir de ]'arrete royal du 18 aout
1914 pour demander Ia nullite de la vente
de son mobilier, etfectuee le 8 mai 1917 en
suite d'une saisie-execution; vente dont !'arret constate que )e produit est reste bien
en dessous des sommes dues par Henry et
exigibles au moment de cette vente;
Attendu qu'en enongant << que les clauses
de decheance et de resolution de plein droit
pour dMaut de payement a l'ecMance stipu- ·
lee sont inoperantes pendant Ia duree du
temps de guerre », ]'arrete du 18 aout 1914
exprime clairement qu'uu debiteur qui, en
temps de guerre, ne payera pas a l'echeance
stipulee n'encourra pas, de ce chef, la decMance de plein droit a laquelle il avait
consenti;
Attendu que cette faveur trouve sa raison
d'etre dans le fait que Ia guerre devait avoir
pour consequence de rendre plus difficile,
pour les debiteurs, ]'execution de leurs obligations; mais qu'il n'y avait aucun motif de
relever un debiteur d'une deche:mce encou-
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rue par lui en pleine periode de paix, a une
epoque OLl, par consequent, !'inexecution de
ses obligations ne pouvait se justifier par
l'etat de guerre; que le moyen est done
denue de fondement;
Sur le quatrieme moyen pris de la viola- .
tion, fausse application et fausse interpretation de !'article 1er de !a loi du 4 aout 1914;
de !'arrete royal du 4 aolit 1914 sur !'application de !'article 1244 du Code civil; de
!'arrete royal du 1R aoiit 1914; de !'article 1er de l'arrete-loi du 26 octobre 1914,
des articles 1er, 2 et 3 de !a loi du 15 septembre 1919 approuvant le 'rraite de paix
conclu :i .Versailles le 28 juin 1919, du dit
Traite de Versailles, notamment de !a fin du
preambnle faisant corps avec lui, stipulant
« a dater de Ia mise en vigueur dn present
traite, l'etat de g·uerre prendra fin )), et de
!'article 440, §§ 7 et 8 determinant !'entree en
vigueur du traite ; de !'article 54 de !'arrete
royal du 31 decembre 1889 sur les requisitions; de !'article 58 de la loi du 15 juin
1899 comprenaut le titre li du Code de procedure penale militaire; de l'Rrticle 1er de
la loi dn ~8 mai HJ20 modifiant le taux de
!'interet pendant le temps de guerre, sur le
sens donne par le legislateur beige a !'ex.. - pression-<<-temps ·de -guerre->> ;-cles-articles 1148, 1172, 1183, 1184, 1244 et 1262
do Code civil; des articles 13l9 et 1320 du
Code civil et 141 dn Code de procedlll'e
civile; deS' articles 122 124 dL! Code de
procedure civile, de l'a1·ticle 97 de laConstitution, en ce que !'arret attaque a declare
que le dMendeur 1i'etait plus recevable a
demander des delais de payement, pour ne
pas avoir use 'de cette faculte avant !'execution du 8 mai 1917 :
Attendu que ce moyen critique nne enonciation de !'arret, en tons cas supertlue;
·qu'il est des lors denue d'interet et, part ant,
non recevable;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties, en tant qu'il a declare non recevable, comme tardive, !a· demande en nullite de !'adjudication des biens hypotheques;
ordonne que le present arret, motifs et dispositif sur le seconcl moyen, sera transcrit
sur les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en
marge de Ia clecision partiellement annulee;
condamne le demandeur aux trois quarts des
frais d'expedition de !'arret attaque et des
depens de !'instance en cassation, et le defendeur an qnart rest ant des dits frais;
dit n'y avoir lieu d'allouer l'indemnite sollicitee; rejette le pourvoi pour le surplus;
renvoie la cause a Ia cour d'appel de
Liege.

a

Du 22 janvier 1925. - 1re ch. -Pres.
J\II. van Iseghem, premier president. Rapp. M. · Gendebien. - Goncl. con f.
M. Gesche, avocat general.- Pl. MM. Aug.
Braun et Marcq.
·

2°

CH. -

26 janvier 1925.

1°

MOYENS DE CASSATION. -MoYEN
ETRANGER A LA DECISION ATTAQUEE. NON-RE CEV ABILITE.

2°

MOYENS DE CASSATION. - lRREGuLARITES COMMISES PAR LE PREMIER JUGE.
NoN-INvocATION EN APPEL. NoNRECEv ABILITJE.

3°

APPEL. APPEL PAR LE •nNISTJlRE
PUBLIC PRES LE TRIBUNAL QUI A RENDU LA
DJiCISION DONT APPEL. NOTIFICATION
DANS LE MOIS.- PAS OBLIGATOIRE.

4°

TRIBUNAUX. __:_ MINISTERE PUBLIC INVOQUANT ANTECEDENTS DU PREVENU.
pAS DE NULLITE.

1° Est non recevable le moyen qui ne vise·

pas la decision attaquee (1).
'2o__fE.st non 1·eoe_vJtble le moyen jonde sw· de.~
i1Tegularites qitfauraien:fete-c(n)initses en
premiere instance, et qui n'a pas ete zn·opose en appel (2).
go En cas d'appel par le rniniste1·e public
pres le tribunal qui a 1·endu la decision
dont appel, la notification dans le rnois
n'est pas oblir;atoire. (Loi du 1er mai 1849,
art. 8.)
4° L'article 600 du Code d'instntction cr-i-

m!nelle n'interdit pas au ministere public
de fai?·e elat des 1'enseiqnements qu'il posse de conce1·nant les antecedentsjudiciaires
du prevenu a l'etranger. (Code d'instr.
crim., art. 600.)
(MAES.)

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Bruxelles du 23 juillet 1924.
Arret conforme

ala notice.

Du 26 janvier 1925. - 2e ch. - Pt·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Goncl. conj. M. Paul Leclercq, premiet•
avocat general.
(1) Sic '['able du Rulletin des at·t·ets de Ia cour de
cassation, 1920-HJ\!3, vo JJfoyens de cassation, nos 165
et suiv.
(2) Sic ibid., n• 115.
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CH. -

26 janvier 1925.

T AXE SUR LES BENEFICES DE
GUERRE. -IMMUNISATION DE 20,000 FR.
- lNAPPL!CABILITE POUR DETEmUNER LA
QUALITE DE CONTRIBUABLE.

Pour determiner si une personne est assujettie ala taxe sur les benefices de gue1'1'e,
il n'y a pas lieu de deduire de ses benefices la somme de 20,000 francs (1). (Loi
du S mars 1919, art. Fret 12.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. CHAUSSA.)
Arret conforme

a la notice.

Du 26 janvier 1925. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. J\'I. Paul Leclercq,
premier avocat gew\ral,

2• CH. -

26 janvier 1925.

BOISSONS ALCOOLIQUES. - D.ri:TEN. TION ILLEGALE.- DETENTION DE CRUCHONS
INTACTS. - PossiBILITE D'EN DEDUIRE LA
DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES.

De ce que ·quatre c1·uchons intacts, portant
une mm·que connue de genieV1·e, ont ete
decouve1·ts chez un debitant de boissons a
consmmnm· sur place, le juge dujond peut
en deduire que ce debitant a detenu une
boisson spil'itueuse. (Loi du 29 aout 1919
sur le regime de l' a! cool. J
(SERVRANCKX, - C. ADMI:<ISTRATION DES
FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 5 juillet 1924.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 26 janvier 1925. - 2 ch. - P1·es.
l\L Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. cm~f. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
6

2" CH. -

26 janvier 1925.

1° DOUANES ET ACCISES.-ACTION DE
L' ADMINISTRATION A L'APPLICATION D'UNE
AMENDE. - ACTION PUBLIQUE ET NON
ACTION CIVILE.
2° PEINE. - DouANES ET ACCISES. AMENDE. - CARACTERE DE PEINE A
L'EGARD DU CONDAMNE.
so PRESCRIPTION EN MATIERE
REPRESSIVE. - DouANES ET Accrslis.
- AcTION DE L' AmUNISTRATION EN coNDAMNATION A L' A~!ENDE.- REGLES SUR LA
PRESCRIPTIO:tf DE L' ACTION PUBLIQUE APPLICABLES.
1o L' action que l'administration des finances
intente en application d'une amende, dn
chef de contmvention en matiere de
douanes et accises, est l' action publique;
elle n'est pas une action civile en 1'epamtion du domnurge canse pa1·l'infmction,
(Loi generale du 26 a out 1822, art. 247J (2).
2° L' amende, en cas de condamnation pour
contmvention en matiere de donanes et
accises, est destinee a indemniser forjaitai1·ement le fisc du prejudice que lui
causent les [1·audes; a l' egard de celui
qu'elle .frappe, elle a le camctere d'une
peine (2).
S0 La ]n·esc1·iption de l'action que l'administrl'1tion intente, en payement de l'amende,
du chej de contravention en matiere de
douanes et accises, est 1·egie pal' les
1'/Jgles sur la prescription de l'action publique. (Lois du 17 avril 1878, art. 26)

,.
(1) Sic cass., 15 decembre 1924,~ en cause de Chapec

liet•, sup1·a, p. 78.
(2) Iln'y a aucun caraclere commun entt·e !'action
civile qui nait d'une infraction et !'action que !'administration intt·oduil en vue de fa ire condamner a une
amende en matiere de douanes el accises.
L'action civile qui nail d'une inft·action suppose un
droit civil lese par l'infraetion; elle a pour objet
d'oblenir Ia reparation dudornmage cause par cel.le
lesion; elle peul Mre lntentee so it devant le tribunal
civil, soil devanllc tribunal repress if; lorsqu'elle est
poursuivie devant le tt·ibunal repressif, Ia personne
qui l'exerce est appelee partie civile; elle n'est pas
partie principale, elle es'l partie Jointe au ministere
public.

Aucun de ces cat·acteres ne se rencontre dans !'action de !'administration des douanes et accises en
application d'une amende.
II n'y a pas tle droit civil lese; l'Elat n'a pas tm
do·oit civil ace que soitfaite une declaration en matiere de douanes et accises. II ne pent done y avoit·
de dommages-intet·ets reparant le prejudice resultant
de Ia lesion de ce droit inexistant. Anssi, !'amende
n'indernnise-t-elle d'ancnn dommage dir·ecl; qnand
un droit a ele fraude, il intervient, en eifel, une con_
.damnation speciale an payemen1 du droit fraude; de
plus, l'arnende pent etre due alors qu'il y a simplemen! defaut de declaration d'entree, sans qu'aucun
droit a it ete fo·aude. !.'action en lin ne peut etre soumise qu'au tribunal correctiouncl, J'administt·ation
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(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. MOREAU.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 29 janvier 1924.
ARR:ih.

LA COUR;- Sur le moyen dMuit de la
violation des articles 229 et 247 de la loi du
26· aoilt 1822, 3 et 26 de Ia loi clu 17 avril
1878 (complete par !'article 1er cle la loi du
30 mars 1891), et cle !'article 144 de la loi
clu 15 avri11896, en ce qtte l'arret eutrepris

a declare eteinte, par la prescription triennale, I' action de !'administration des finances
en payement d'une amende de 10,000 francs
pour infraction a Ia loi relative a la fabrication eta !'importation des alcools, bien que
cette action, regulieremeut intentee en temps
utile, tende a Ia reparation clu dommage
cause par une infraction :
Attenclu qn'il ressort de Ia procedure et
· des constatations de !'arret clenonce, que Je
defendeur a ete cite, le 14 juin 1919, a la
requete cle M. le Ministre des finances, devant le tribunal correctionnel, pour cles faits
commis en mai 1919, et qu'un delai de plus

n'y est ni partie civile ni partie jointe au ministere
tiendraient un element reparant le dommage cause
public, elle est au conlraire partie principale et c'e.st
par !'infraction rept•ime par le surplus de !'amende,
elles seraienl inexplicables.
le ministere public qui, lorsqu'il n'y a qu'une amende
en jeu, est partie jointe:
Cet element de reparation civile est d'abord tres difficile il decouvrir. En p.ffet, qnand une condamnalion
Aucune conclusion ne pent Nre tiree de ce que
!'amende est denommee amende mixle.
se prod nit en matiere de douanes et accises, le juge ne
Quoique Ia nature des amendes mixtes so it consicondamne pas seulement ill'amende dile mixte, mais
deree comme bien connue, Ia notion n'en est pas
frequemment anssi au payemenl du droit fraude; quel
moins fort imprecise.
'
est alors le dommage qui est cause par l'infr·action et
L'amende mixte, enseigne-t-on, est nne amende
qui n'est pas repare? Le seul qui soil possible, c'est
dans laquelle il y a un element de reparation civile el
Ia perle sur les inter8ls qu'aurait pr·oduils le droit
un element repressif. L'element de reparation Civile
frau de s'il avail lite paye au moment voulu par Ia loi;
consisle a (!e(!ori!nJager _la \liQti_!Il{l_(je]'ii!fract iop,
cette P!ll'te _est insignifiante,. elle varie de cause fl.
l'Etat, du dommage que celle-ci lui a cause. Parce
cause; on ne saisit pas pourquoi le fisc ne pourrait
que les caracleristiques de !'amende mixte sont ainsi
en faire !'objet d'une demande speciale'si elle existe;
donnees, elle est !'objet de nombreuses' criliques
il est. impossible de retrouver lemont ant de ces intequi tendent a Ia representer comme une chose tres , rets dans !'amende dite mixte et d'expliquer par eux
bizar•re. ~1. HAus, et il n'est pas le premier, expose
l'impor·tance de !'amende. D'autre part, si ces interels
qu'on ne comprend pas cet element civil de !'amende;
sont !'element de reparation civile, ce soot eux seuls
si le fisc a subi un dommage, qu'il en demande repaqui devraient etr·e reclames des heritier·s; ceux-ci ne
ration comme toute autre partie civile; on ne saisit
pom"raient etre astreinls, comme ils le sont, a payer
pas pourquoi il faut modiHer.la nature de !'amende.
toule !'amende. De plus, il existe des contraventions
En dehor·s du fait que les circonstances attenuantes
douanieres qui se produisent sans qu'il y a it de droits
ne sont pas applicables aux amendes mixtes, la"prinfl'audes. Dans ce cas, aucun droit de douane ne doit
etre paye. La notion du dommage cause par !'incipale consequence de leur nature mixte est qu'elles
peuvent Mre reclamees aux her·itiers du condamne.
fraction devient de plus en plus vague.
Lors de Ia discussion de !'article 100 du Code penal,
Ennn, comme il a lite expose plus haut, I'Etat n'a
un membre de Ia Chambre, convaincu que !'element
pas a charge du fraudeur·un droit civil en verlu duquel
civil de !'amende mixte consisle dans Ia reparation
il sera it creancier d'une obligation de declarer, dont
du dommage cause par·J'infraction, fit oh,erver que de
!'inexecution donnerait lien a des dommages-interets,
cette caractl'wisliqne on pouvait deduirP- que !'element
par application de l'article 1382 rlu Code civil. L'Eiat
de reparation ser~it reclame des hliritiers du conn'a pas plus ce droit civil qu'il n'a a charge du condamna, mais il ne comprenait pas pourquoi le surtribuable un droit civil·en vertu dnquel celui-ci sera it
plus, !'element penal, leur· fi\t demands alors que les
debiteur d'une declaration fiscale ou a char·ge du
peines sont personnelles. La repQnse fnt que par Ia
milicien en verlu duquel ce dernier· devrait le serredaction dn Code penal, on n'entendait en rien
vice militaire, a peine de dommages-interMs.
modifier Ia matiere des douanes ni Ies penalites qui
Si d'un autre cOte, on examine le caractere penal des
y sont elablies; de !'ensemble de~ reponses se degage
amendes mixtes, Ia question est tout aussi obscure.
cette impres~ion que Ia matiere des douanes etait
La peine est un mal inflil{e. au coupable; elle a
consideree comme une chose un peu mysterieuse a
essentiellemenl pour but de reparer le trouble social
laqnelle il ne faut toucher que quand il est impossible
cause par l'infraclion; suivant sa forme, elle est node faire autrement.
tamment destinee a rassurer les bons eta faire tremSi les amendes mixtes etaienl mixtes pour Ia raison
bler -les mechants. Or·, lorsqu'il se produit une
qu'on en donne ordinairement, parce qu'elles coninfraction douaniere, le trouble social est il peu pres
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de trois ans s'est iicoule sans qu'il ait iite fait
aucun acte d'instruction ou de poursuite depuis l'appel interjete par !'administration, le
7 octobre 1919, du jugement rendu a Ia date
du 1er octobre ;
Attendu que l'action,dont le but etait !'application de Ia peine d'emprisonnement a etii,
dans le dit jugement (non reforme sur ce
point), declaree eteinte par J'amnistie conformement ala loi du 28 aoftt 1919; que, devant
la cour d'appel, !'administration s'est bornee
a postuler !a condamnation du prevenu a
!'amende, a l'empl·isonnement subsidiaire et
aux depens;

Attendu que !'amende de 10,000 francs,
comminee par !a loi du 15 avril 1$96 sur la
fabrication et !'importation des alcools, est
destinee a indemniser forfaitairement le fisc
du prejudice que lui causent les fraudes,
mais qu'elle n'en a pas moins, a l'egard de
celui qu'elle frappe, le caractere d'une peine;
que l'emprisonnement subsidiaire garantit
cette double fonction de !'amende, soit en
assurant son recouvrement, so it, dans le cas
de non-payement, en tenant lieu de penalite
pecuniaire ;
Attendu que !'action, qui a pour objet de
faire vrononcer de telles condamnations, ne

inexistanl. Les bons ne teem blent pas quand ils
apprennent qu'il y a des frau des douani~res ou qu'il
·a existe une distilleeie clandestine. II n'y a aucun rapport entre l'enormite des peines en eette matiere et
le trouble social qu'elles sont censees reparer.
Le trouble veritable que les infractions douanieres
·on d'accises causent est que le fisc touche moins
·d'argent et que, pat· suite, l'Etat do it s'en pwcurer
autrement.
La legislation peuale sur ces infractions est Ia resultante de ce fait. Par suite de Ia ft·aude, il est entre
moins d'argent dans Ia caisse de l'Etat; c'est Ia raison de toutes ·les regles sur Ia matiere et en m~me
:temps du caractere mixte des amendes. Ce que le
legislateur vent, c'est de !'argent pour l'Etat, et les
mesures ordonnees par Ia loi ten dent toutes a ce but:
amenet· de !'argent a l'Etat. Pour l'atteindre, Ia loi a
consiuere tons les fraudeurs com me faisaut un bloc,
tons les actes de fraude comme formant un tout, et
elle a dit : quand un ft·audeur sera surpris, il pay era
_pour les aut res; pour un fait de frau de qui est constate, il yen a dix qui echappent; done, qnand on ·le
-deconvrit·a, celui a charge de qui il est etabli payera
pour les autres fraudeurs et pour les au tees cas oil il
.a frau de sans etre surpris. II payera une amende egale
au decu ple du droit frau de on d'un mont ant fixe Ires
.eteve.
·
De Ia aussi ces regles draconiennes pat·ticulieres
nux inFract ions donanieres et d'accises : defense au
juge d'excuser le contrevenant sur s.on intention (loi
du 91loreal an vm, pre~criplion maintenue par Ia le·gislalion actuelle), responsabilites et~blies a charge
de certaines personnes, meme de bonne foi, ou a
-charge de personnes qui ne demontrent.pas qu'elles
-n'ont pn empecher ou denoncer le fait {loi du 26 aoilt
1822, art. 231; loi du 1li avril 1896, arl. 131), de Ia
aussi les regles speciales sur Ia complicite.
Ainsi s'explique le caractere mixle de !'amende.
Elle est mixte, parce qu'elle n'est pas calculee seulement d'apres Ia criminalile du ft·audeur, elle est etablie en vue de procurer de !'argent au fisc; elle est
forfailaire, lendanL a rendre a I'Etal tout ce qu'il a
.perdu non seulement pat· Ia fraude, a raison de laquelle Ia condamnation est prononcee, mais encot·e

par toutes les fraudes que .Ia loi presume avoir
existe el ne pas avoir ete decouvertes. Comme il
s·agit moins de punir que d'assurer de !'argent
a l'Etat, Ia responsabilite des heritiers et de tiers
s'~xplique; de me me on comprend qu'aucun element intentionnel ne so it exige; ce n'est pas de
criminalite dont il est question, il faul profiter de
!'occasion offerle par Ia decouverte de Ia frau de pour
fa ire rentrer de !'argent dans Ia caisse publique; de
Ia aussi !'importance des peines d'emprisonnement,
etablies en vue d'effl'ayer le fraudeur et d'assut·er Ia
rentree de l'impot. (Voy. HAus, ed. 186!), no 602;
NYPELS et SERVAIS, t. Ier, p. 287, nos 5 el suiv.)
Mais, si au point de vue de l'Etat qui percoit
!'amende on peut dire, pour en expliquer !'elevation
et les regles ·speciales auxquelles !'infraction est
soumise, que !'amende renferme un element de dommages-interets fixe forfaitairement, on do it reconnaitre, si !'on se place au point de vue du condamne
qui paye, que pour lui !'amende est une peine.
La chose est co~firmee par ce fait que l'emprisonnement subsidiaire qui garantit le payement de
!'amende, est celui qui est determine par !'article 40
du Code penal; or, eel emprisonnement, subsidiaire
a toutes les amendes penales, a necessairement le
caraclere d'une peine; l'arlicle 40 dit, au surplus,
formellement, que l'emprisonnement subsidiaire est
assimile a l'emprisonnement correclionnel ou de
police, seton le caractere de Ia condamnation.
Dans certains arrMs de Ia cour (voy. Table du Bulletin des at•t•llts de la com· de cas~ation, B20-1923,
vo Peine, no 37) decidant qu.e l'amnistie est inapplicable a l'emprisonnement subsidiaire a une amende
fiscale, il est declare, il est vr·ai, que eel emprisonnement a, comme !'amende, un caractere mixte. II
Stlmble que !'expression a trahi Ia pensee qui a
dicte l'arrM; il est impossible de coucevoir un emprisonnement qui serait a Ia fois civil et penal; ce que
la cour a voulu dire, c'est ce qu'elle a affirine dans
d'autres arrets sur Ia m~me matiere : l'amnistie
ne coucerne pas l'emprisonnemenl subsidiaire a
!'amende fiscale, parce que cet emprisonnement sert
a conserver les droits de l'Etat.
P. 1..
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doit pas etre confondue avec !'action civile,
resultant d'un crime, d'un de!it ou d'une contravention, que vise la loi du 30 mars 1891,
et qui dans le cas determine par son article 1er, survit aJ'action publique;
Attendu que !'action intentee en l'espece
par ]'administration rentre dans la categorie
des actions regies par !'artiCle 247, alineas 3
et 4 de la loi du 26 ao1H 1822, et que leur
prescription est reg lee conformement au droit
commun du Code d'instruction criminelle,
dont l'artirle 638 a ete remplace par l'article 22 de la loi du 17 avril1878;
Attendu qu'en decla1·ant Faction de Fadministration eteinte par Ia prescription de
trois ans, l'arret attaque n'a viole aucune
disposition legale;
Attendu, enfin, que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.
Du 26 janvier 1925. - 2e ch. - PrP.s.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
Du -meme jour, arrets relatifs-:- -- - - - 1° A Ia non-recevabilite, a defaut de notification, du pourvoi de Ia partie civile (deux
arrets) (1) ;
2° A Ja non-recevabilite, a defaut de legalisation, du pourvoi d'un milicien (2);
3° A 1a non-recevabilite en ce qui concerne
Ia partie c.ivile, du pourvoi du condamne
.contre un arret qui, en ce qui concerne Ia
partie civile lui alloue une indemnite a titre
provisionnel et ordonne une expertise (3) ;
4° A l'annulation, sur avis de la cour d'appel qu'il y a lieu a revision, de Ia decision
d'une juridiction militaire (4).

(i) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-1923, vo.Poul'voi en cassation, nos 147
et suiv.
(2) Sic ibid., no 69.
(3) Sic cass., 7 avri119:!4 (PAsrc., 1924, I, 290).
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920·19::!3, ,o Revision, nos 12 et suiv.
(!i) Sic cass., 1::! novembre 1923 (PAsrc., 1924, I,
24) ; 16 mai 1872 (ibid., 1872, I, 269) et conclusions
du ministet·e P.ublic; 26 decembre 1873 (ibid., 1874,
I, 39) et conclusions du ministere public; 24 mai
1891 (ibicl., 1894, I, 226) et conclusions du ministere
public; 13 avril1905 (ibid., 190!i, I, 187) et 29 mars
1906 (ibid., 1906, I, 180); SCHEYVEN, nos 51, 5ti, 144
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CH. -

29 janvier 1925.

1° POURVOI EN CASSATION._:___ REcEvABrLrT:E. - POURVOI FORME PAR UNE:
SOCIETE ANONYME. - NOMS ET QUALITES.
DES AD:MINISTRATEURS. - JIIIENTION A
PEINE DE NULLITE.
2° FRAJS ET DEPENS.- iNTERVENTION
VOLONTAIRE ACCUEILLIE. - (ONDAJ\'INATION DES INTERVENA!\TS.

a la
1'equete d'une societe anonyme, doit, a
peine de nullite, mentionner les noms et
qualites des administrateurs qui agissent
pour la societe (5). (Code de proc. civ.,

1° Un pou1·t•oi en cassation, forme

art. 61; loi des 18 mai 1873 et 22 mai
1886, art. 13, 43 et 44; arrete du 15 mars
1815, art. 13.)

a titre conservatoire
peuvent etre condamnes aux depens pm·
eux eXJ90SBS, al01'S meme que la partie
contre :zaquelle cette inte1·vention etait
di1·igee succombe dans son action (6).

2° Les inte1'venants

(Code de proc. civ., art. 130.)
(SOCIETE DES FORGES ET LAMINOIRS DE L' ALLIANCE ET ACTIONNAIRES INTERVENANTS,
:::__ c. -LE -PiWCUR-iirUR -flu ROI A CHARLEROI
ET LES USINES BONEHILL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appet
de Bruxelles du 20 juillet 1922.
ARRET.
LA COUR; - Vu le moyen unique du
pourvoi : violation, fausse application · et
fausse interpretation des articles 24, 92,
93, 97, 106 et 107 de Ja Constitution; 130
et 131 du Code de procedure civile; 46 de
Ia loi du 20 avril 1810; 1er a 7 de Ia loi du
20 juillet 19~0, en ce que !'arret attaque :
1° alors qu'il deboute de sa demande M. le .
et 1!iti, p. 337, et p. 340, 9°; DE PAEPE, Competence
civile, t. Jer, 6• etude. « De ]'intervention», p. 447
et suiv., notammenL· nos 5 et 11; Pand. belges,
v•JJfandat ( Conb·at cle), no 3~!i5.
(6) Voy. cass., 11 mai 1922 (l'Asrc., 1922, I, 285);
Panel. belges, yo Depens, nos 1, 163 et 171; DE PAEPE,
loc. cit., p. 452, § 2; 359, § 2 ; GARSONNET, t. III,
§ 1092; CARRE et CHAUVEAU, · SOUS ]'article '130,
quest. 1270, 2°; 1275, 2o; Pand. (1·., vo Fl'ais et
depens, nos 482 et suiv. ; Rennes, 2 juillet 1810
(Jom·n. clu pal.,1810, a Ia note); CHAUVEAU et CARRE,
quest. 1270bis; RODIERE, I. Jer, p. 429 ; BONFILS,
I. Jer, 762; BONCENNE, t. V, p. 168.

COUI1. DE CASSATION

121

procnreur du roi de Charleroi, et Ia societe de signification du memoire introductif noti0 sines Bonehill de son intervention, dit fies a Ia requete de Ia societe anonyme de
pour droit que les depens resteront a charge !'Alliance devaient, a peine de decheance,
des parties qui les ont exposes et ne con- mentionner par leurs noms, professions et
damne pas aux depens les parties qui suc- domiciles, les membres de son conseil d'adcombent; 2° n'invoque aucun motif qui ministration, ceux-ci ayant seuls qualite·
justifierait une derogation aux dispositions pour se porter demandeurs en cassation en
legales qui prescrivent Ia condamnation des son nom;
Attendu que les decManees en matiere dfr
parties qui succombent aux depens :
A ttendn que le procureur du roi pres le cassation sont d'ordre public, qu'elles doitribunal de premiere instance de Charleroi, vent etes soulevees .d'office, et qu'en conseagissant en vertu de son office pour !'execu- quence le pourvoi ne pent etl'e re<;n en taut
tion de Ia loi du 20 juillet 1920, introduisit qu'il est forme au nom de Ia societe susdite ;
Attendu qu'il en est autrement a l'egat·d
devant cette juridiction, par exploit rlu
28 aout 1920, nne action tendant a faire des . autres demandeurs en cassation, les
mettre sons administration judiciaire Ia exploits de signification etant faits a Ia
societe anonyme des Fot·ges et laminoirs de requete de chacun d'eux, designe au vam dfr
l' Alliance et, en cours d'instance, demand a ]'article 61 du Code de procMure civile;
la designation d'un sequestre charge de conAttendu toutefois que leur recours n'est
tinuer l' entre prise de cette societe jusqu' a pas recevahle en taut qu'il vise les depens
exposes par Ia societe !'Alliance elle-meme
decision au principal;
Attendu que Ia societe des Usines Bone- dans ]'instance en desig-nation d'un sehill intenint pour appuyer cette demande questre; que les actionnaires etaient, dans
de designation d'un sequestre, et qu'au con- cette in~tanee, representes par Ia societe~
traire cent septante-six actionnaires de la que ce qui a ete juge vis-a-vis de celle-ci,
Societe de l' Alliance, les demandeurs en l'a ete par Ia meme vis-a-vis des actioncassation actuels, intervinrent pour Ia faire naires; que !'arret attaque a mis ces depens
a charge de Ia societe et que cette condamrejeter;
Attendu que !'arret attaq ue, apres a voir nation advient in·evocable a l'egard dfr
declare recevables ces diverses interven- celle-ci par Ia non-recevabilite de son pourtions et deboute le procureur du roi de Char- voi; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en taut que
leroi de sa demande, dit « que les depens forme par les actionnaires, ne pent etre re<;u
taut de premiere instance que d'appel reste- qu'exclusivement en ce qui concerne leurs
ront a charge des parties qui les ont expo- frais personnels d'intervention;
ses )) ;
Au fond, et dans ces limites seulement :
Sur Ia ret:evabilite du pourvoi :
Attendu que les depens d'une instance
Attendu que le pounoi est forme d'une civile sont les debourses auxquels les parpart pour Ia societe anonyme des Forges et ties se sont trouvees astreintes, d'apres les
laminoirs de l' Alliance et, d'autre part, regles du tarif, pour parvenir au jugement
pour les cent septant-six actionnaires de du proces; que !'article 130 du Code de
celle-ci qui se sont portes intervenants dans procedure dvile, en ordonnant que celle qui
]'instance en designation d'un sequestre ;
succombera sera condamnee aux depens, a
Attendu que les exploits de signification voulu qu'elle indemnise son adversaire du
du memoire iutroductifsont faits a Ia requete dommage qu'elle lui a cause en l'obligeant
de la susdite societe «representee par son a· se mettre en frais pour soutenir nne
conseil d'administration JJ, mais omettent de demande juste ou repousset· nne demande
designer les membres de ce conseil;
qui ue l'etait pas;
Attendu qu'aux termes des articles 13 de
Attendu qu'iln'est pas possible de com!'arrete du 15 mars 1815 et 61 du Code de prendre parmi ces depens les debourses
procedure civile, !'exploit de signification du exposes par celui qui intervient dans un promemoire introductif do it contenir' a peine de ells uniquement pour y veiller a Ia conservadecMance, les nom, profession et domicile tion de ses droits, et se joint a cet effet a
du demandeur en cassation;
.
l'une des parties dont !'interet se confond
Attendu qu'a defaut, dans les statuts . avec le sien propre ;
sociaux, de dispositions contraires, dont il
Attendu que telle a bien ete Ia nature de
n'appert pas dans Ia cause pour les statuts !'intervention des demandeurs en cassation
de la demanderesse, les societas anonymes actionnaires de Ia societe de l'Alliance;
ne peuvent agir en justice que par leurs qu'ils se sont, en effet, bornes, ainsi qu'il
administrateurs ;
ressort des qualites de !'arret attaque, a
Attendu, en consequence, que les exploits prendre devant le juge du fond des conclu-
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1 o MIL ICE. - SuRsrs ILLilVIITE. - MrLrciEN DONT LEPERE EST n.Ec.En.E DES SUITES
DE BLESSURES REQUES A L'ENNEMI. DROIT AU SURSIS.
2° MILICE. - SuRsrs rLLIMITE. - HoMME
'l'UE PAR L'ENNEMI, HOMME TUE A L'ENNmii. -NOTIONS DISTINCTES.

1° Le sur sis illimite est accorde dans le cas
m1 le pere du milicien a ete tue « pm·
l' ennemi >> et dans celui m'r, il est de cede
des suites de blessures 1'e{:ues (( l' ennemi »; le sursis illimite ne peut etr·e
1·e.fuse par le seul motif que le plwe dtt
milicien n'a pas ete tue l'ennemi. (Loi'l
coordonnees Je 15 aoftt 1923, art. 85b.)
2° Au sens de la loi_ sw· la milice, le per·e
tue a l'ennemi est celui qui, etant de serla gue1Te; le pere tue
vice, est tombe
par· l'ennemi est celui qui a ete victime
des tr·oupes ennemies, qu'il ait ete ou non
de ser·vice.
(COCHE'r.)

a

a

ordonne que le present arret soit transcrit
sur les registres du conseil cle milice stiperieur, et que mention en soit faite en marge
de Ia decision annulee; renvoie la cause
devant le conseil de mil ice superieur autrement compose; clepens a charge de l'Etat.
Du 2 fevrier 1925. - 2e ch. - Pres.
1.!. Goddyn, president. - Rapp. l\'I. 'I'hurr~u,x. - Concl. conf. M. J ottJ·and, avocat
general.
2•

CH. -

2 fevrier 1925.

REGLEMENT DE JUGES.- MILITA!RE.
- ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSElL. - JUGEMENT D'INCmiPETENCE DU
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - RENVOI A
L'AUDITEUR MILITAIRE.

a

Lorsqu.'une onlonnance de la chamb1·e du
conseil a renvoye un prevenu devant le
tribunal C01'7'ectionnel, et que ce t1·ibunal
se declm·e incompetent par le motif que
le fait inc7·imine a ete commis au moment
mlle prevenu se trouvait soumis aux lois
Pourvoi contre un arrete d u conseil de
penates militaires, la cour de cassation,
mil ice superieur du 4 decembre 1924.
constat ant que l' m·donnance et le ju.gement
ont acquis force de chose jugee et qu'il
----------A-RRE'l'-.-------------- -semble--resulte7·-de-la--pmcedw·e-que--le:---prevenu se tmuvait au sen,ice actif la
LA COUR; - Sur le moyen d'office pris
date des faits qui lui sont repr·oches' regle
de Ia violation de l'article 85b des disposide juges, annule l'ordonnance et r·em:oie
tions transitoires des lois de milice, de
la cause a l' auditew· militah·e comperecrutement et des obligations de service
tent. (Code d'instr. crim., art. 525 et
coordonnees par l'arrete royal du 15 aoi'tt
suiv.)
1923:
(BLOCQUEAU.)
Attendu que., suivant !'appreciation de Ia
decision attaquee, le benefice du sursis reArret conforme a Ia notice.
clame en vertu de la disposition de !'arDu 2 fevrier 1925. - 2e ch. - Pres.
ticle 85b, precite, serait en tons cas subordonne a Ia circonstance que le pere du M. Goddyn, president. - Rapp. l\'L Rolin.
milicien ait ate tue ((a l'ennemi », alors que - Concl. conj. l\'I. Jottrand, avocat general.
le texte accorde expressement Ia faveur du
sursis illimite aussi bien dans le cas ou le
Du meme jour, arrets relatifs a :
pere du milicien a eta tue (( par l'ennemi ))
1
o La non-recevabilite de pourvois diriges
(door den vijand) que dans celui ou il est
decade des suites des blessures re<;ues (( a par le prevenu contre un arret ordonnant
l'ennemi » (voor den vijand); que ce dernier son examen mental (1) ; contre une decision
terme suppose que l'homme, etant en ser- .en clernier res sort, rendue par defaut et susvice, est tombe a Ia guerre, tandis que le ceptible d' opposition (2); contre une decision
premier terme comprend taus ceux qui furent en premier ressort (3);
2° La non-recevabilite du pourvoi forme
victimes des troupes ennemies, qu'ils aient
par le contribuable contre une decision de
eta ou non en servke a ce moment ;
Attendu qu'en refusant le benefice du Ia deputation permanente en matiere de
sursis illimite au demandeur, milicien de la
(I) Sic Table du Bulletin <leR ar·r·ets de Ia com· de
levee de 1925, par le seul motif que son pere
n'a pas ete tue a l'ennemi, ]'arret attaque cassaliGn, 1920-1923, yo Pom·vm en cassation, nos 190
a faussement interprete et, partant, viole Ia et suiv'.
(2) Sic ibid., no 193.
disposition legale visee au moyen;
(3) Sic ibid., no 159.
Par ces motifs, casse Ia decision en cause;

a
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COUR DE CASSATLON
taxe commnnale, qui n'a pas ete signifiee a
la commune (1);
·go La non-recevabilite du moyen dirige
contre un motif surabondant de Ia decision
attaquee (2l;
·
4° A une demande de reg! ement de juges (g),

Du 5 fevrier 1925. - Fe ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Concl .. contr. M. Gesche, avocat general. -Pl. M. Ladeuze.

1re

i'"

5 fevrier 1925.

CH. -

1° DOMMAGE DE GUERRE. - OuTILLAGE INDUSTRIEL OU COM~1ERCIAL. ·
NoTION.
2° DOMMAGE DE GUERHE.-1\fOBILIER
D1 HOTEL. - 0UTILLAGE INDUSTRIE,L OU
COJ\IJ\IERCIAL.
go DOMMAGE DE GUERRE.- MoBILIER
D1 HOTEL. - lNDEMNITE DE REMPLOI. APPLICATION DE L' ARTICLE 19, 3° DES LOIS
COORDONNEES DU 6 SEPTEJ\IBHE 1921. lLLEGALITE.
1° L'outillage ,~'entend des instruments,
ustensiles ou objets nzobiliers qui servent
essentiellement au fonclionnernent de l"etablissement industriel ou commercial.
(Lois coordonnees le 6 septembre 19:!11
art. 19, 1°.)
.2° £'exploitation d'un hOtel. constitic.e indubitablement -une entreprise comrnerciale,
et les meubles qui le garnissent ainsi que
les objets mobiliers affectes ason usage,
en sont un elrhnent essentiel d' activite et
doivent, partant, etre consideres comme
constituant un outillage industriel on commercial au sens de l' m·ticle 1 9, 1 o des
lois dn 6 septembre 1 9 21 .
3° Est illegale la decision qui, pow· deterrnine1' l'indemnite de remploi dn chef de
la pe1·te d'un mobilier d'holel, fait application de l'article 19, 3°, qui vise les
meubles servant al' exploitation des fonds
de C011Wle1'Ce OU l' exe1·cice des ]J1'0jessions en specijiant 9ue pour ces objets,
l'indemnite totale, Teparation et 1·emploi,
sera tigale
l1'0is jois la valeur au
1",.aout 1914 (4).

a

a

(SOCIETE BARVOETS ET cie.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Gand du 4 octobre 1924.
Arret conforme aIa notice.
(t) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1923, vo Pou1·voi en cassation,
no 62.
(2} Sic ibid., vo Jlfoyens de cassation, nos 130 et
suiv.
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CH. - 5 fevl'ier 1925.

RESPONSABILITJ<~. -

MINEs~ - DaMMAGES AUX PERSONNES. - APPLICABLLITE
1
DE L ARTICLE 16 DE LA LOI DU 5 .JUIN 1911.

L' article 16 de la loi du 5 juin 1 911 qui
porte, en te1'1nes generaux, que << le concessionnaire d'une mine est de plein droit
tenu de 1'eparer tous les dommages causes
par les travaux executes dans la mine»,
vise non seulement le zn·ejudice que le
proprietaire de la swface peut subir
dans la jouissance de son immeuble, par
suite de l' exploitation de la mine, mais
aussi les dommages causes aux personnes
et 1'esultant de derangements ]J1'0duits
la swjace par les tratlaux minim·s.

a

(SOCIETE DES CHARBONNAGES DE LA HAYE,
c. EPOUX VAN DIST-DELVOYE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'nppel de Liege du 11 avril1922 (5).
ARRlh.

LA COUR;- Sur le moyen : violation,
fausse application et, partant, violation de
!'article 16 de Ia loi du 5 j uin 1911 sur les
mines, minieres et carrieres, 58 des lois des
21 avril 1810, 2 mai 1837 et 5 jnin 1911
precitee, coordonnees par arrete royal rl u
15 septembre 1919; violation des artides 552
et 1382 a 1386 du Code civil, en ce que
!'arret denonce declare Ia societe demanderesse responsable, de plein droit, sans
qu'aucnne faute ait ate alleguee ni relevee
asa charge, des consequences de !'accident
survenu a Ia defenderesse, etendant Ia responsabilite exceptionnelle Mictee par l'artide 16 predte a un cas que cet article n'a
pas prevu et qui, en vertu '.les principes du
droit commun (art. 1382 a 1386 du Code
civil) ne pouvait engager la responsabilite
de Ia demand ere sse qu'a Ia condition q u'une
faute flit relevee dans son chef:
Attendu qu'il resulte des constatations de
(3) Sic Table du Rulletin des ai'l'Hs de Ia cour de
cassation, vo Reglement de juges, no 24.
(~) Sic cass., 20 novemb1·e 1924, sup1·a, p. 34;

26 3VI'il1923 (PASIC., 1923, I, 279).
(5) Voy. PASIC., 11!22, II, 91.
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!'arret denonce que le 9 juillet 1916, une
pierre de Ia votlte de l'eglise Saint-Gilles
lez-Liege, s'est detachee et est tombee sur
l'epouse Van Dist, lui occasionnant des
blessures, et que Ia chute de Ia pierre est
due aux derangements produits a la surface
par les travaux du charbonnag·e de LaHaye;
Attendu que !'article 16 de Ia loi du
5 juin 1911 porte? en ~ermes. generaux, q1~e
« le concessionnarre dune rome est de plem
droit tenu de · reparer tons Irs dommages
causes par les travaux executes dans Ia
mine»;
.
.
Attendu que, d'apres le pourvor, cette
responsabilite n'aurait toutefois ete edictee
qu'en consideration du prejudice que le pr?prietaire de la surface viendrait a subir
dans Ia jouissance de son immeuble par suite·
de !'exploitation de Ia mine;
Attendu que ce soutimement ne trouve
d'appui ni dans !'article 15 de Ia loi du
21~J,vril1810 concernant la caution a donner
par le concessionnaire dans le cas de travaux
a executer sous des maisons on lieux d'habitation, on dans leur voisinage immediat,
ni dans !'article 16 de la loi du 5 juin 1911,
qui consacre un principe formula sans aucune
restriction ;
Attendu que si, au cours de l'elabo~ation
de !'article 16, a l'effet de donner nne Interpretation definitive de Ia loi de 1810 sur Ia
responsabilite des dommages causes par
!'exploitation, on n'a envisage que ceux de
ces dommages qui avaient jusqu'alors ~us
cite des controverses ou des contestatiOns
en justice, il ne s'ensuit pas que !'hypothese d'ailleurs tres exceptionnelle, de
lesiods corporelles aurait dil etre prevue
pour que la regle gen~rale inscrite dans le
dit article lui filt applicable;
Attendu qu'on ne pent admettre raisonnablement qu'alors gue la loi, dans le but
de mettre fin a des distinctions parfois subtiles quant a l'etendue de Ia responsabilite
du concessionnaire, · vent l'empecher de la
contester quand ses travaux ont deteriore
une construction erigee a Ia surface, elle lui
aurait neanmoins permis cle Ia decliuer vis:l.-vis de Ia personne elle-meme, habitant ou
tiers, qui devient victime de Ia rnine on de
la desagregation de ce batirnent;
Attendu qu'on ne congoit P:'l'~ pon pl~s
qu'en instituant une responsab1hte de plem
droit du chef de clommages provenant de
travaux miniers, Ia loi, dans son article J6,
n'ait eu d'autre preoccupation que de regler
les rapports, quant aux biens, entre Ia surface et le trefoncls, alors que clans !'article 15 en correlation naturelle avec lui,
comme 'l'avait deja fait !'article 50 de Ia loi

de 1810, relatif a Ia surete des habitations
a Ia surface, elle chargeait l'autorite administrative de prendre au besoin des mesures
preventives et meme d'interdire ]'exploitation. souterraine pour proteger Ia seenrite publique et, par consequent, n'itnporte
quelle personne expo see a un accident; d'ou
il suit que !'arret n'a pas viole les textes
invoqw)s au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a nne. seule
indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 5 fevrier 1925. - 1 re ch. -Pres.
lVI. van lseghem, premier president. Rapp. lVI. Remy. - Concl. conf M. Gesche, avocat general. - Pl. MM. Hermans
et Marcq.

1ro

CH. -

5 fevrier 1925.

DOMMAGE DE GUERRE. - CoNSTRucTIONS ELEVEES DANS LA ZONE DES SERVI'
TUDES MILITAIRES APRES L ETABLISSEMENT
DE CELLES-CI. DESTRUCTION. -NoNAPPLICABILITE DES LOIS SURLES DOMMAGES
m: GUERRE.

,,

Les lois coordonnees par l'arrete royal du
6 septembre 19 21 n' ant pas pour objet
de repare1' taus les dommages aux meubles et immeubles 1·esultant de la guerre.
Notamment, en ce qui concerne les dammages aux constructions elevees dans la
zone des servitudes militaires, apres le
1'!Jiablissement de celles-ci, le Ugislateur,
sans jaire de distinction entre les de gats
causes dans l'interet de la defense du ter1'itoire et ceux qui semient le fait de
l' ennemi, a entendu reserver cette categotie de dommages jusqu' ce que le
montant des indernnites ci recevoir de
l' Allemagne pm· l' Etat belge semit fixe;
s'il ne l' a pas formulee dans un texte
special, sa volonte d' exclure les dommages
de cette natw·e du brinejice de la loi
du 10 mai 1 919 ressort clairement des·
travaux p1·eparatoires de celle-ci (1).

a

(BROUWERS.)

Ponrvoi contre un arret de Ia cour des dammages de guerre de Bruxelles du 19 juin 1924.
Arret conforme a Ia notice.
(1) Voy. cass., 10 avril !9:!4 (PAsrc., 1924, I, 296).
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COUR DE CASSATION
Du 5 fevrier 1925. - 1re cb. Pres.
premier president. Gonet. conj. M. Gesche, avocat general.

:M. van Iseghem,
Rapp. M. Masy. -

(KLEPPER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 23 juillet 1924.
Arret conforme

tr•

1°

CH.

-

5 fevrler 1925.

DOMMAGE DE GUERRE.- 'fRmuNAux. MISSION. FIXATION DU
l\IONTANT DES INDEliiNITES. Pouvom
RESERVE AUX COURS ET TRIBUNAUX.

"2° DOMMAGE DE GUERRE.-IMMEUBLE
RECONSTRUIT PARLE SINISTRE ET PARAISSANT PLUS VASTE OU MIEUX Al'IIENAGE
QUE L'IMMEUBLE DETRUIT. DECISION
ALLOUANT, Cmfli!E INDEMNITE DE RElliPLOI,
LE GOUT REEL DE LA RECONSTITUTION, ET
CHARGEANT L'INSPECTION DU RElllPLOI DE
VERIFIER L'EQUIVALENCE ET DE REDCIRE
EVENTUELLEMENT LES INDEMNITES ACCORDEES.- lLLEGALITE.
1°

Les cow·s et t1·ibunaux des dornmages de
gumTe ont seuls qualite pour fixe1· le
montant des indemnites. (Lois coordonnees
le 25 avril1920, art. 40.)

2°

Est illegall' an·et qui, ap1'i3s avoir declare
qu'il semble bien que le sinistre a reconstruit asa convenance l'irnrneuble detruit,
en le rnodifiant et en le 1'emplar;ant par
un aut1·e plus vaste ott rnieux anufnage,
accorde une indemnite de rernploi calculee
sur la somme que le sinist1·e avait depensee pour cette 1'econstruction, et en donne
pour motif qu'il appartient d !'inspection
du remploi de verifier !'equivalence des
1·econstructions avec les immeubles tels
qu'ils existaient au moment d~L sinistre,
et qu'il imp01·te de ne pas ernpieter sur
son droit de reduire eventuellernent les
indemnites accordees, d'ap1·es les resultats de ses verifications. Par cette decision, la cour chm·ge, en realite, !'inspection
du remploi de fixe1·l'indernnite de remploi
revenant definitivement au sinistre, alors
qun le 1'ernploi etant, dans l'espece, deja
effectue, il lui incombait de reche1·cher
et de detennine1· elle-rneme si l'irnrneuble
1'eqon~truit equivalait 01f depassait en importance l'imrneuble detruit, pour fixer
ensuite, dans un arret, d'apres les donnees
recueillies par elle sur ce point, le montant de l'indemnite de 1·emploi, d'ap1·es
les prescriptions et dans les limites de
l'article 15 des lois co01·donnees le 6 septembre 1 9 21 .

a Ia notice.

Du 5 fevrier 1925. -1re cb. Pres.
M. van Iseghem, premier president. - Rapp. lVI. Masy. - Goncl. conj. M. Gesche, avocat general.

1'"

CH. -

5 fllvrler 1925.

1° DOMMAGE DE GUERRE. REMPLor. - OBLIGATION, EN CAS DE RElliPLOI,
D'Y El\1PLOYER L'INDKMNITE DITE

« DE

RE-·

PARATION n, QU'IL Y AIT REMPLOI TOTAL
OU PARTIEL.
2° DOMMAGE DE GUERRE. ANI~rAux. -BE TAIL NECESSAIRE A LA REMISE
EN CULTURE. - COUT DE LA RECONSTITUTION DEPASSANT L'INDEMNITE DE REPARATION POUR TOUTLE BET AIL. lNDEMNITE
DE REMPLOI EGALE AU MONT ANT DE LA DIFFERENCE.
3° DOMMAGE DE GUERRE. - TRmuNAux.- CoMPETENCE.- ARTICLE 74 DES
LOIS COORDONNEES LE 6 SEPTEMBRE 1921.
-PORTEE.
4° lVIOYENS DE CASSATION. -DaMMAGE DE GUERRE.- VIOLATION PRETENDUE
DE L'ARTICLE 74 DES LOIS COORDONNEES LE.
6 SEPTEMBRE 1921. - DECISION ORDONNANT LA DEDUCTION D'AVANCES REQUES, DU
l\10NTANT DE L'INDEMNITE DEFINITIVEliiENT
FIXEE. - MANQUE DE BA.SE.

1° Dans le cas de 1·ernploi, meme pm·tiel,
· le sinistre doit applique1: d la reconstitution de son bien toute l'indemnite dedpamtion et, l01·sque le cout de la 1'econstitution depasse celle-ci, l'indemnite de
1·emploi se calcule en soustmyant de ce
coftt le montant de l'indemnite de 1·epamtion (1).
2° Lorsque le montant de la sonnne necessai1'e pow· la reconstitution du betail
indispensable a la remise en marc he d'uneexploitation ag1·icole est de 10,5 00 j1·.
et que sontfixees d 2,834 fr. + 4,200
= 7,034 jmncs les indemnites de repa-(1) Sic cass., 10 avril1924 (PASJc., 1924, I, 299)
el 13 novembre 1924 (deux arrtits) (ibid., 192o, I,.
Ui et 17).
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ration pow· le betail non necessaire a la
remise en culture et celui sujet a1·emploi,
t'indemnite complementaire de remploi
doit consiste1· dans la dif!e1·ence entre ces
deux sommes, soil 10,500- 7,034
= 3,4 6 6 francs (1).
3° L'article 7 4 des lois com·donnees le
6 sezJtembre 1 9 2 1 ' en enont;:ant que (( la
repetition des sommes indit1nent pe1't;:ues
sera pow·suivie d la 1·eqttete de l'Etat devant les tribunaux civils »vise uniquement
le cas mi, araison d' une frau de comrnise
par le sinistre, celui-ci a ete declare
dechu en tout ou en partie du droit d
l'indemnite.
4° Jvianque de base le moyen p1·is de la p1·etendue violntion de l' m·ticle 7 4 des lois
coordonnees le 6 septembre 19 21., alors
que la decision attaquee a ordonne une
1·estitution qui n' etait fondee sw· aucune
decheance, et qui avait ttniquement pow·
objet le rnontant de ce dont des avances
constatees avoi1· ete 1'et;:ues, depassait
l'indemnite dejinitivement jixee.
(BRAE~!.)

Pourvoi contre nn arret de Ia cour des
dommages de guerre de Gancl clu 27 septembre 1924; --- - - Arret conforme a Ia notice.
Du 5 'revrier 1925. - 1re ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. .Rapp. l\L Genclebien. - Concl. conj.
l\L Gesche, avocat-general.

2• CH. -

9 fevrier 1925.

1° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE.CoNTRAVENTION.
-DE.
,
CHEANCE ANNALE DEL ACTION PUBLIQUE.
2° PRESCRIPTION EN .MATIERE H.E(1) Voy. Ia note de Ia page prect\dente.
(2) Sic cass., 22 avril 1901 (PASIC., 1901, I, 203)
et l'at·ret d'appel, 23 novembre 1900 (ibid., 1901,
II, 65). Si avec Ia jurisprudence francaise on dit
que le juge du fond ne pent, malgre le pout·voi
et en invoquant sa non- recevabilite, continuer
l'instmction de Ia cause en declarant le pourvoi
non recevable, il faut necessait·ement admellre que
le pourvoi du prevenu a un effet suspensif meme
si Ia com de cassation le declare non recevable.
La consequence en serait qu'un prevenu, en se pourvoyanl constamment en cassation, empecherait qu'on
le juge; it chaque pourvoi, en effet, le juge du fond

PR,ESSIVE. -SusPENSION.- PouRvor
NON RECEVABLE DU PREVENU.- PAS DE
SUSPENSION.
go POURVOI EN CASSATION.-AcTroN
PUBLIQUE PRESCRITE.- POURVOI DU MINISTliRE PUBLIC NON RECEYABLE.
1° L'action publique qui naft d'une contmvention est eteinte au bout d'un an. (Loi
clu 17 avril1878, art. 2g et 26.)
2° Le pow·voi non recevable que le prevenu

forme contre un arret d'instruction, ne
suspend pas la p1·esc1'iption (2).
go Le pourvoi du minisltke public e.~t non
1·ecevable lorsque l' action publique est"
eteinte.
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, -C. VAN DER
MIES ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Ia recevabilita clu
pourvoi:
Attendu que les clefencleurs ataient poursuivis du chef d'avoir, a Liege : 1o dans Ia
semaine du 18 au 2g mai 192g, 2° clans Ia
semaine du 15 au 21 juin 1923, representa
ou--fait representer a div:erses repris_es lUl
film dnematographique non autorisa, clans
un atablissement annonce comme organisant
cles spectacles pour families et enfants; que,
ces faits etant prevus et punis de peines de
police par les articles 3, n° 2 cle Ia loi dn
1er septembre 1920 et 12, n° g de ]'arrete
royal dn 11 mai 1922, !'action puhlique
atait eteinte par Ia prescription a Ia elate
clu jugement attaqua, c'est-a-dire le 19 juillet 1924;
Attenclu que le pourvoi dirige par les
defendeurs contre le jugement interlocutoire
du 7 janvier 1924 etait non recevable,
parce que le clit jug·ement etait atranger a
Ia competence et ne mettait pas fin aux
poursuites; qu'il n'a done pu avoir pour
devt·ait s'atTeter. La dislinction qu'on a tente d'etablir entt·e les paurvois qui sont evidemment non
recevables et desquels le juge du fond ne devrait
pas tenir compte, et les pourvois dont Ia t•ecevabilite
serait moins evidente et devant lesquels le juge du
fond devt·ait s'aneter, ne se fonde sur aucune consideration legale; elle repose sur nne question de
fait: Ia capacite personnelle plus ou moins grande
du juge pout· apprecier Ia recevabilite du pout·voi; ce
n'est pas Ia. nne circonstance de laquelle puisse
dependre Ia suspension 011 Ia non-suspension de Ia
prescription.

CO UR DE CASSATION
effet de suspendre le conrs de Ia prescription;
Par ces motifs, rejette ... ; met les depens
a Ia charge de l'E.tat..
Du 9 fevrier 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de I.e
Court. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

i"

CH. -

9 fevrier 1925.
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qu'il a employe une expt·ession traduisant
imparjaitement sa pensee que de lui preter
une pensee issue de l' arbitraire.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA courr D' APPEL
DE BRUXELLES, -C. CLICHEIWUX ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 3 septembre 1924.
A l'appui du pourvoi, le memoire suivant
fut depose :

MoYEN. -Violation de !'article 97 de Ia
1° PEINE. - .JuGEMENT UNIQUE. - CoN- Constitution, fausse interpretation et parcouRs D'UN DliLIT ETD'UNE CONTRAVENTION. taut violation des articles 59 et suivants du
-AUT ANT DE PEINES QUE D'INFRACTIONS. Code penal, 9 de la loi du 31 mai 1888, en ce
que !'arret, apres avoir declare chacun des
2° PEINE.- .JuGEMENT UNIQUE. - CoN- defendeurs coupable d'un de!it et de contracouRs DE DELITS. - AuTANT DE PEINES ventions connexes, et leur avoir applique a
QUE D'INFRACTIONS.
chacun des peines d' amendes correctionne!les
3° OONDAMNA'l'ION CONDITION- . et de police, a decide qu'il serait sursis a
NELLE. - .JuGEMENT UNIQUE coNDAM- !'execution de ces peines pendant un terme
NANT DU CHEF DE PLUSIEURS DiiLITS OU DU de cinq ans, en ce qui concerne les peines
.CHEF D'UN DELIT E'l' D'UNE CONTRAVENTION. correctionnelles, et pendant un terme de six
-POSSIBILITE DE PRONONCER DES CONDAM- mois en ce qui conceme les peines de police,
NA'l'IONS CONDIT!ONNELLES ET NON CONDI- alm·s qu' en cas d'infractions concurrentes, si
TIONNELLES OU AVEC DES SURSIS DE DUREE le juge doit prononcer nne peine pour chacune d'e!les, encore ces peines ne constiDil'FERENTE.
4° LOI.- INTERPRETATION.- VOLONTE DU tuent-el!es que les diverses quotites d'nne
LEGISLA'rEUR. - INTERPR,ETAT!ON LITTE- peine unique et ne sont done sus~eptibles,
sauf exception expresse et prevue par la loi,
RALE DU TEXTE A REJETER.
que d'une seule et meme execution.
1° En cas de condamnation par un meme
DE:vELOPPEMENTS . - La question que le
jugement ades amendes du chej d'un ctelit pourvoi souleve est, croyons-nous, nouvelle,
et d'une contmvention, l'amende pronon- L'application de deux durees difi'erentes de
cee pour le delitreste distincte de l'arnende sursis en cas de delit et de contravention
afferente a la contravention (1J. (Code concurrents etait autrefois de jurisprudence
pen., art. 59 et 60.)
·
constante; cette pratique s'inspirait de cette
2° En cas de condamnations, pa1· un meme double idee, cl'une part que Ia prescription
jugement; du chef de plusiew·s delits, les de Ia peine suivait son com·s pendant Ia dudiverses peines ne se jusionnent pas en ree du sursis et, d'autre part, que les peines
une seule (1). (Code pen., art. 60.)
prononcees du chef d'infractions concur3° Lorsqu'un meme jugement condamne, du rentes conservaient un caractere distinct.
L'une et !'autre opinion sont aujourd'hui
ch~f de plusieurs delits ou du chej de
delits et de contraventions. toutes les con- reconnues sans fondement. Le com's de Ia
damnations ne doivent pas ~tre necessaire- prescription de Ia peine est suspendu durant
ment conditionnelles ou nonconditionnelles, le delai du sursis (cass., 16 octobre 1905,
et les sw·sis auxquels les condamnations PAsrc., 1906, I, 15); en cas de concom·s de
conditionnelles sont subordonnees peuvent de!its ou de delits et de contmventions, le
juge prononce sans ·donte une peiue pour
etre d'inegale duree (1).
4;o En interp1·etant la loi, il convient pw:fois chaque infraction. rnais ces di verses peines
de 1·echercher ce qu'a voulu dire le legisla- ne forment que les quotites d'uue peine
teur plut8t que ce qu'il a dit litteralement; unique, en sorte qu'en realite le jug-e ne
il est pr~jemble, en principe, de supposer condamne cumulativement l'incnlpe lJU'a une
seule peine.
Des lot·s, de merne que ces di verses quo(1) Voy. les aulorites citees dans les conclusions du
tites ne forment qu'uue peine unique au reministere public.
gard de !'article. 21, alinea 2 de !a loi du
PASIC.,

1925. -i'"PARTIE.
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20. avril 1874 (cass., 11 decembre 1922, !'arret avec renvoi et a Ia condamnatiou du
Revue de droit penal,1923,p.131),auregard d8fendeur aux depens.
de la determination de l'emprisonnement
Bruxelles, le 7 octobre 1924.
subsidiaire (cass., 16 novembre 1920,PAsrc.,
1921, I, 125), au regard de !'application de
Pour le procw·ew· general,
la recidive (cass.,· 28 mai 1912, rejetant le
RAOUL liAYOIT DE TERMICOURT.
pourvoi contre Bruxelles, 16 avril 1912,
Revuededroilpe'nal,1912,p.391),auregard
M1
·
· • · p 1
surtout de Ia prescription de Ia peine (cass.,
1' . e preiDier avocat general au Leclercq
28 octobre 1901, PAsrc., 1902, l, 24 ), de conclut au rejet et dit en substance:
meme !'execution ou le snrsis a !'execution
Le pourvoi souliwe Ia question de savoir
si, en cas de condamnations conditionnelles
de cette peine unique d6it-il etre nn.
Du momP-nt ot\ les peines prononcees par par un seul jugement dn chef d'un delit et
une meme decision de justice ne sont que les d'une contravention, le sursis coneernant la
quotites d'une peine unique, le texte comme contravention peut etre cl'une cluree autre
l'espritc[e la loi du 31 mai 1888, article 9, que le sursis relatif au delit.
command'ent que cette peiue, dans chacun de
Le memoire a l'appui du pourvoi debute
ses iilements, soit soumise au point de vue par cette affirmation que Ia question est
de \'execution a un regime unique.
nouvelle.
Le texte : quoique prevoyant !'hypothese
Elle n'est pas nouvelle dans Ia pratique;
de coudamnation a des peines qui doivent elle n'est pas nouvelle dans Ia doctrine; stricetre cumulees, !'article autorise les cours et tement dans les circonstances Ot\ elle se pretribunaux a surseoir a ]'execution de ]'arret sente, elle ne peut etre nouvelle.
ou du jugement et non_PaS a !'execution de
Elle n'est pas nouvelle dans Ia pratique.
Elle a ete resolue par tous'les tribunaux
l'une ou de !'autre peme; cela pendant u.n
delai, et plus loin l':J.rticle vise encore un du pays.
delai unique : ce delai.
Dans Je ressort de Ia cour de Bruxelles,
L'esprit : L'unite dn delai de sursis les tribunaux, jnsqu'apres Ia guerre. Ia trandans !'esprit dtLiegislatem._resulte_de__c_e___chaient_generalement comme !'a fait l'arret
qu'apres !'expiration du delai de sursis, c'est attaque. Un revirement, sauf de Ia ]5art chi
la condamnation - et non pas les peines tribunal de Malines, s'est produit aIa suite
qui doit etre consideree comme non avenue. d'instructions envoyees a ses parquets par
Des lors, comment cette volonte de Ia Joi le procurenr general pres !a cour d'appel de
pounait-elle etre realisi>e si, au moment ou Bruxelles. Elles sont basees sur les raisons
!'uncles delais de sursis est expire, il demeure que le pourvoi invoque.
La principale est que si, par un seul jugeencore nne peine sou mise a execution possible?
ment, il y a condamnation du chef de pluLa comlamnation est a coup sue un fait sieurs infractions, il n'y a pas autant de
unique, elle ne pent done a Ia fois etre consi- peines et decondamnations qued'infractions;
cleree comme existante et comme non avenue! il n'y aura it qu'une condamnation unique a
C'est p1·ecisement parce que les diverses nne peine unique.
Dans le eessort de la cour de Gand, Ja
quotites de Ia peine unique prononcee par un
meme jugemen:t ne peuvent pas, en principe, jurisprudence a varie. La cour, sui vie pat'
etee soumises a des regimes d'execution dif- Jes tribunaux d' Audenard.e, de Teemonde,
ferents, que Ia cour de cassation a decide de Fumes et cl'Ypres, applique des smsis
(cass., 3 mal's 1902, PAsrc., 1902, I, 176) que uniformes. Pendant longtemps, les tribule jug·e ne pouvait dans un meme jugement naux de Gand et de Bruges en fixaient de
prononcer a charge du meme inculpe des differents; ils se sont rallies actuellement a
peines conclitionnelles et des peines sans Ia jm·isprudence de Ia cour d'appel. Devant
sursis. Le Ministre de Ia justice declarait le tribunal de C'ourtrai, Ia jurisprudence a
d'ailleurs au Senat, Je 24 mai 1888, que change avec Ia composition du sieg·e.
<< !'execution de !'arret sera entierement
Dans le ressort de Ia cour de Liege, les
tribunaux du Limbourg, du Luxembourg et
suspendue ».
Les memes raisons existent, nons sem- de Verviers assignent meme cluree aux surble-t-il, de decider que le juge ne pent, dans sis; au contraire, les tribunaux de Liege, de
une mhne deci!'ion, prononcer a charge du Ruy, de Namur et de Dinant accordent un
meme inculpe des peines soumises a tel delai sursis plus cpurt pour Ia contravention.
De cette instabilite et de cette variete de
de sursis et des peines soumises a tel autre
delai de sur sis.
la jurisprudence, une premiere conclusion
Le demandeur conclut a Ia cassation de se degage: le texte de Ia loi n'est pas cl'une
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clarte si grande qu'il impose telle ou telle
solution; s'il avait pareille chu·te, cette
instabili1 e et cette variete n'existeraient
pas; de plus, de ce que dans le ressort
d'une meme conr d'appel, Ia jurispt·udence
varie, on pent deduire aussi que les tribunanx considet·ent que Ia loi ne !em prescrit
pas une solution determinee, et qu'ils se
jugent libres, suivant Ies necessites de
'chaque cause et Ia conception. qu'ils s'en
font, d'ordonn:er ou non des sursis de meme
duree : Le tribunal de Huy, qui admet generalement. des sursis diJferents, les fixe egaux
lol'sque Ies peines de police et correctionneUe sont presque de meme impot·tance.
Ancienne dans Ia p!'atique, Ia question
!'est aussi en doctrine.
Elle depend, en effet, dans une certaine
mesure, d'une question. plus generale; Ia
solution de celle-ci entraine necessairement
Ia solution de celle-Ia, sans que cependant Ia
reciproque soit necessairement vraie.
Cettequestion plus generale est de savoir
si, en cas de condamnations par un meme
jugement, du chef de plusieurs deJits, l'une
des condamnations peut etre conditionnelle
a]m·s que !'autre ne l'est pas.
Lorsque les condamnatious sont prononcees par des jugements dili'erents, elles
peuvent, bien que les delits soient concurrents; etl'e !'nne avec sur·sis, !'autre sans
sursis; il y a accord sur ce point. La regie
ne doit-elle pas e.tt•e autre quand il n'y a
qu'un seul jugement? Si l'on repond negativement, si ]'nne des coudamnations pent etre
sans sursis, alors que !'autre est avec sursis,
necessairement il faudra admettre que quand
toutes deux sont couditionnelles, les sursis
peuvent titre d'inegale duree.
Or, Ia question de savoir si en cas de condamnation par un meme jugement, dn chef
de deux delits, il est Iegalement possible
que l'une soit ferme et !'autre conditionnelle,
Ia doctrine l'a depuis Iongtemps examinee et
resolue.
Le memoire a l'appui du pourvoi est; ii
est vrai, muet sur cette doctrine.
N e no us expliquaut pas les raisons de
ce silence, nons ne pensons pas devoir
l'imiter.
.
En 1896, M. J eau Servais pub lie nne
seconde Mition de l'ouvrage de M. Nypels,
Le Code penal belge interzm3te. 11 y insere
un commentaire de Ia loi du 31 mai 1888
sur Ia condamnation conditionnelle. II examine si, en cas de condamnation par un
sen! jugement du chef de plusieurs delits,
l'une des condamnations pent etre conditionnelle et l'autre sans smsis. ll resout
Ia question affirmativement (t. rer, p. 323,
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no 20). Si Ia cour se rallie a !'opinion du
savant auteur, c'est le rejet du pourvoi.
La question n'est pas neuve, parce qu'il
est impossible qu'elle le soit clans Ies conditions m\ elle se presente.
Pour qu'une difficulte juridique soit nouveile, il faut ou bien nne Ioi nouvelle, on
bien qn'uue nouvelle situation de fait se
presente, a Iaquelle Ia Ioi andenne doit,
dit-on, etre appliquee.
Dans l'espece, de nouvelles situations, en
fait, il n'y en a pas. Les condamnations par
nn meme jngement, pour delits et contraventions, sont innombrables depuis Ia mise
en vigueur de Ia loi sur Ia condamnation conditionnelle. D'autre part, !a Ioi est ancienne
puisque c'est toujours Ia loi du 31 mai 1888
qui est en vigueur ; il est par suite impossible que Iadifficulte soitreellementnouvelle.
La chose parait avoir ete comprise dans
nne certaine mesure. Lorsque Ie memoire
allegue que Ia question est nouvelle, c'est,
si nons Ie comprenons exactement~. parce
qu'il considere que Ia legislation a ete changee; la modification rajeunirait !'antique
question.
Il est vrai que Ia loi est Ia meme; elle
aurait ete modifiee par Ia cour de cassation.
Un double revirement se serait produit.
Le premier serait relatif au point sui vant :
quand les com·s et tribunaux, expose le memoire, condamnaient conditionnellement par
un meme jugement,du chef d'un delit et d'une
contravention, et qu'ils accordaient en ce
qui concerne Ia contravention un sursis plus
court, fixe habituellement a douze mois, ils
l'auraient fait parce qu'ils versaient en. droit
dans une eneur. lls pensaient, a tort,
que la prescription de Ia peine n'est pas
suspendue durant le sursis: Ayant cette idee
fausse, et Ia prescription des peines de police
etant de douze mois, ils fixaient au maximum a douze mois Ia duree du sursis; apres
ce delai, en elt'et, Ia prescription ayant courn,
Ia peine aurait ete prescrite. Mais un arret
de Ja cour (]e cassation aurait montre que
!'idee qui aurait ete a Ia base de cette pratique, etaiterr@ee. Il a pro(:lame que durant ·
Ie sursis, la prescription de Ia peine est suspenclue. Des lors, Ja question se presents
sons un nouvel aspect, puisque Ia jurisprudence, qui consacrait en matiere de contravention Ie sursis de douze mois, se fonderait
sur ce que Ia prescription court durant Je
sursis.
L'arret de Ia cour de cassation, qui est
cite comme ayant montre l'erreur des tribunaux et comme devant entrainer sur la
dnree des sursis nile jurisprudence autre,
est du 16 octobre HJ05 (PAsrc., 1906, I, 15).
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II est impossible de concevoir comment y aurait a craindre que la peine ne soit execet arret, remontant a pres de Yingt ans, doit cutee ann moment Dll Je souvenir de !'infracfaire modifier aujourd'hui Ia jurisprudence. tion est efface et ou Ia societe n'a plus inteDe plus, meme au moment ou il a ete ret a punir.
L'equite exige aussi cette solution.
rendu, il n'etablissait aucune regie nouvelle.
Celie qu'il proclame vraie fnt declaree te!le
Elle vent que le prevenu qui est condamne
pen apres Ia mise en vigueur de Ia loi du aver. sursis soit place au moins dans une
aussi bonne situation que celui qui n'est
:n mai 1888.
En effet, des le 10 decembre 1891, une pas condamne conditionnellement; des lors,
circulaire du Ministre de Ia justice signalait le delai doit etre combine de telle sorte que
qu'en cas de condamnation conditionnelle, Ia com me le condamne sans sursis·, Je condamne
prescription de Ia peine ne court pas pen- avec sursis ne doive pas subir sa peine,
dant le sursis; cette opinion avait ete ap- Jorsque douze mois se sont ecoules depuis le
prouvee par un arret de Ia cour d'appel de jugement.
La Joi etablit au surplus elle-meme cette
Gand du 21janvier 1893; M. Jean Servais,
en rapportant ces autorites lt. Jer, p. 329, regle, en cas de condamnation conditionnelle
n° 31), s'y ralliait eompletement et ne men- du chef d'un delit. L'article 9 fixe a cinq
tionnait aucun arret en sens oppose; en tin, am; au maximum, c'est-a-dire au delai de Ia
cette interpretation avait ete adoptee par prescription de la peine, Ia duree du sursis
Ia com· de cassation des le 18 mai 1896, sur auquel il autorise de subordonner certaines
pourvoi de son procureur geneml, fait d' or- conclamnations a des peines correctionnelles.
dre dulYlinistre de Ia justice (PAsrc., 1896,
Il ne snit pas de la que Ia prescription
court durant le sursis; il en riisulte simI, 201).
Comme cett.e jurisprudence etait connue plement qu~ les juges, imitant ce que Ia loi
des cours et tribunaux, on ne pent dire que a fait pour les del its, .ont estime que dans
s'ils accordaient, en ce qui coneerne la con- la fixation de la duree du sursis en cas de
travention, un diilai plus bref, ils y iitaient condamnation pour contravention, il est
entraines par cette idee erronee que, durant logique et juste de tenit· compte de Ia duree
le sursis, la prescription court.- --- --de la prescription de Ia peine. . .
..
Il est aise de se rendre compte de Ia raison
Le second ehangement de legislation qui
qui a amene pcmlant plus de vingt ans les resulterait. d'une jurisprnrlence nouvel,e de
tribunaux du ressort de la cour d'appel de Ia cour de cassation, aurait consiste a admetBruxelles et plusieurs tribunaux des autres tre, suivant Jes termes du memoire, (( qu'en
ressorts, a fixer des sursis differents.
cas de concours de del its ou de delits et de·
La solution est t:onforme aux principes contraventions, le juge p1'ononce sans doute
generaux sur Ia prescription, et elle est nne peine pour chaque infraction, mais ces
dictee par l'equite.
diverses peines ne forment que Jes quotites
Elle est conforme aux principes gene1·aux d'une peine unique, en sorte qu'en realite Je
sur Ia prescription.
juge ne condamne cumulativement l'inculpe
Comme l'enseignP. M.. HAus: « la prescrip- qu'a nne seule peine. >>
tion des peines repose sut· le principe qni · De ce qu'il n'y aurait qu'une peine en cas
sert de base au droit de punir exerce par Ia de condamnatiou par 1m sen! jugement, rlu
societe. Pour etre legitime, Ia peine sodale chef d'une contraven1 iop. et d'un de lit, le
doit etre niicessaire au maintien de l'orclre memoire deduit qu'il ne pent y avoir deux
public et utile par Jes eff'ets q u'elle produit. sursis cl'inegale duree.
Ces deux conditions, continue M. HAus, ne
La conclusion est logique; maisla regie de
se rencontrent point dans les penalites appli- droit de laquelle on pretend la tirer n'existe
quees apres un certain laps "de temps. En pasp.
, 'l
. , , ,
effet,Ia societe n'a plus d'interet a reprimer
our montrer qu et e aurmt ete recemdes infractions dont le souvenir s'est efface.>> ment"introduite, quatre arrets de Ia cour de
(Droit penal, edit. 1869, n° 767).
.
cassation sonUnvoques.
Appliquant ces idees, Je Code penal fixe a
Ou bien ils sont anciens, ou bien ils conun an !a prescription des peines cle police fil·ment une jurisprudence ancienne, ou bien
(art. 93).
ils sont completement etrangers a Ia cliffi.Le Jegislateur a done estime qu'apres culte en diseussion; par suite, aucun d'eux
clouze mois, le souvenir de !'infraction est · n'a, en l'espece, deportee.
efface et que Ia societe n'n plus interet a
Certains se bornent a examiner si, lot'sque
punir. Les tl'ibunaux en ont eonclu que le ]a loi suhordonne telle mesure a Ia duree de
sursis pom· les contraventions ne doit pas l'emprisonnement, il faut, pour en calculer
depasser douze mois : s'il etait plus long, il le temps, additionner les diverses peines
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d'emprisonnement prononcees pour des delits concurrents ou, au contraire, si r.haque .
peine doit etre envisagee isolement.
L'un des arrets invoque a ce point de
vue est celui du 11 decembre 1922 (PAsrc.,
HJ23, I, 107).
La difficulte qu'il tranche est Ia suivante:
!'article 21 de Ia loi du 20 avri[1874 ne
permet d'ordonner !'arrestation immediate
de l'i.nculpe qu'en cas de condanination a
un emprisonnement de plus de six mois.
Comment cloivent etre calcules ces six mois?
Faut-il une peine unique de plus de six
mois, prononcee du chef d'une seule infraction? Ou !'arrestation immediate peut-elle
etre ordonnee lorsque pour deux clelits concurrents, l'inculpe est condamne a deux
peines de q uatre mois d' emprisonnement?
Le 11 decembre 1922, la cour a decide
que l'arrestation immediate peut dans ce
dernier cas etre ordonnee; !'arret rappelle
l'article 60 du Code penal qui prescrit
Je cumul des peines, puis il ajoute l'attendu
suivant qui precise Ia portee de Ia regie :
« Attendu qu'en infligeant au demandeur
Mortier trois fois trois mois d'emprisonnement, !'arret denonce ne l'a done condamne qu'a une peine unique. au point de
vue del' application de la loi de 18 7 4. » C' est
clone uniquement au point de vue de !'application de l'article 2L de Ia Joi de 1874 que
!'arret dit que Ia peine doit etre consideree
comme unique.
De plus, cet arret n'introduit aucune innovation : il confirme une jurisprudence, anterieure meme a Ia Joi sur Ia condamnation
conditionnelle.
Deja, dans son etude sur Ia loi de 1874,
publiee en 1886, M. BoLLIE constate (p. 106)
que Ia jurisprudence des tribunaux etait
generalement que !'arrestation immediate
peut etre ordonnee des que sont prononcees
diverses peines d'emprisonnement dont Je
total excede six mois. Cette jurisprudence
est devenue constants; une hesitation, ne
s'est parfois produite que si les peines sont
prononcees par des jugements difl'erents
(Bruxelles, 27 avril 1892, P ASIC., 1892,
Il, 258).
Ce premier arret n'introduit done pas,
contrairement a ce que le memoire parait
dire, une regie nouvelle; de plus, il n 1affirme
pas qu'en cas de delits concurrents, il n'y a,
si Je jugement .est unique, qu'une seule condamnation a une seule peine; il est etranger,
enfin, a Ia question en discussion, puisqu'il
est relatif a des clelits concurrents, tandis
qu'en l'espece, il s'agit du concours d'un
delit et cl'une contravention.
Le second arret, sur lequel le memoire
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est etaye, est du 28 mai 1912 (P ASIC., 1912,
I, 283).
II se borne a declarer non recevable, a
defaut d'interi\t, Je moyen tire de ce que le
juge du fond, pour admettre la recidive,
aurait cumule les peines. II est etrauger a
Ia question soulevee par Je pourvoi; son
invocation paralt Je resultat d'une erreur
de plume.
Le troisieme arret, qui ferait que la question soulevee par le pourvoi serait neuve, a
plus de vingt ans d'age. II est du 28 octobre 1901 (PAsrc., 1902, I, 24).
II deeide qu'en cas de condamnations pour
delits concurrents, il faut, pour savoir si la
prescription est de cinq ou de dix ans,
cumuler les peines. Incidemment, se referant au rapport de M .. Guillery, relatif a Ia
loi du 2o decembre 1881, qui .modifie celle
du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes, il parait admettre qu'en cas de
condamnation pour delits concurrents, le
juge n'applique qu'une peine.
Le dernier arret dont le memoire se prevaut est du 16 novembre 1920 (PAsic.,
1921, I, 125).
II declare simplement qu'en cas de condamnations a plusieurs amendes correctionnelles et, par suite, a plusieurs peines
d'emprisonnement subsidiaires, le total des
peines d'emprisonnement subsidiaire cloit
Btre reduit au double du maximum.
En jugeant ainsi, il confirme Ia jurisprudence anterieure.
Le 19 mars 1906 (PAsrc., 1906, I, 170),
Ia cour de cassation avait dit deja expressement que si Je total des amendes correctionnelles qui doivent etre cumulees excede Je
double de ]'amende Ia plus forte, le juge
doit les reduire a une amende unique qui,
seule, constitue Ia condamnation definitive;
c'est pour cette amende seule, ajoute !'arret,
que Je juge doit fixer. Ia duree de l'emprisonnement subsidiaire.
L'article 60 du·Code penal, que ces deux
derniers arret& appliquent, est fort difficile
a interpreter.
En cas de concours materiel de delits, il
etablit d'abord le principe : (( a chaque delit
sa peine )J.
ll le limite, toutefois, en ajoutant que
le double dn maximum de Ia peine Ia plus
forte ne peut etre depasse. II s'ensuit que
si, en additionnant les diverses peines, le
juge constate qu'elles clepassent Je double
du maximum de Ia peine Ia plus forte, il
doit rednire le total a ce maximum; on
pourra soutenir que dans cette hypothese,
il n'est applique pour les diverses infrac·
tions qu'une ·seule peine.
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Tout~fois, cette regie n'implique pas
m'icessa1rement que dans le cas Oll il n'y a
pas de reduction et ou chaque peine est
111aintenue telle qu'elle est prononcee, il
faille admettre, comme semble le dire incidemment !'arret du 28 octobre 1901, qu'il
n'y a qu'une seule peine formee par le cumul
des peines infligees pour chaque delit..
:M. HAus, dans les editions de 1869 et
de 1874 des Principes generaux du droit
penal, est d'avis que, meme dans ce cas,
il n'est prononce qu'une seule peine (Mit.
d<' 1867, n°s 706-707; edit. de 1874, nos 861,
86lbis); dans !'edition de 1879, il revient
en partie sur cette opinion; apres a voir
signale que Ia jurisprudence ne Ia partage
pas, il reconnaft au juge le droit de prononcer autant de peines que d'infractions, et
de ne pas les arlclitionner, pourvu que le
double du maximum ne soit pas depasse; il
donne la preference :i ce mode de proceder
(n° 519, p. 193, note U). :M. Gnillery, lorsque dans son rapport sur Ia loi du 26 decembre 1881, il fait grand etat de l'opinion
de :M. HAus, ne paraft pas s'etre apert;u clu
changement qu'elle avait subi.
La question fut formellement soumise :i
la cou_r de cassatiQ!l depuis Ia guerre; la
cour !'a resolue en ce »ens -qtlelespeiries
restent distinctes. C'etait :i propo8 de la loi
du 28 aoi'tt 1919. Elle amnistie les infractions dont les auteurs ont ete condamnes a
un emprisonnement d\m an ou plus. II fut
expose a Ia cour, que nt> MneJicie .pas de
l'amnistie, le prevenu qui a ete condamne
par le meme jugement a trois peines d'un an;
ees trois peines d'un an, disait-on, ne forment qu'une peine unique de trois ans; a
l'appui de cette these, etaient invoques le
rapport de :M. Guillery et les citations de
:M. HAUS qui s'y trouvent. Par son arret du
4 janvier 1921 (P Asrc., 1921, I, 197) confirmant un arret anterieur du 4 novembre 1919
(ibid., 1919, I, 243), mais ]OJ'S duquel Ia
difficulte n'avait pas ete discutee de la meme
fat;on, la cour refusa d'admettre la theorie
de ]'unite de la peine en cas de eondamnation par un seu I jugement, du chef de
pli.Jsieurs delits.
II n'y a pas lieu d'insister, davantage sur
ce point.
Le pourvoi fait, il est vrai, de Ia these de
Ia peine unique, en cas de condamnations par
un seuljugement, pour del it~ concurrents, Ia
base de son raisonnement.
S'il agit ainsi, c'est qu'il assimile bien a
tort le droit a une algebre qui ne traite que
de quantites abstraites; il oublie rj!te le
droit, science du reel, distingue soigneusement les choses d'apres leurs qnalites, il

confond deux cas, clifrerents par nature : le
concours de delits et le eoncours d'un delit
et d'une contravrntiou, qui est l'espece soumise a Ia COlll'.
En cas de contours de delits, toutes les
peines, etant correctionnelles, sont de meme
nature et sont susceptibles d'etre adclitionnees.
II en est autrement en cas de concours
d'un rlelit et d'une contravention.
La condamnation est a une amende correct.ionnelle eta nne amende de police. Dans
l'espece, le juge du fond a conclamne l'un des
det'endeurs a une amende de 100 francs du
chef d'un delit et a nne amende de 15 francs
du chef d'une contravention, et il a prononce
des condamnations analogues contre !'autre
dMendeur.
II s'agit exclusivement de savoir si
]'amende correctionnelle de 100 francs pent
etre additionnee avec !'amende de police de
15 francs, de fat;on a former une amende
unique de 115 francs.
Vouloir, avec le memoit·e, faire cette addition, c'est, en realite, penser que si ]'on
~joute deux pommes a nne poire, on a trois
pommes ou trois poires.
On oublie qu'il est impossible d'additiouller de.s·-choses-de nature distincte~- -------L'amende de police et !'amende correctionnelle, si toutes deux portent sur des
francs, ne sont pas neanmoins de meme
qualite.
Elles ne sont pas seulement des quantites de francs; elles sont d'abord des peines
evaluees en cette monnaie. Ot·, ces peines
sont soumises a des regles differentes.
L'amende correctionnelle se prescrit par
cinq ans, l'amencle de police par un an
(art. 92 et 93); le payement de !'amende
correctionnelle est g·aranti par un emprisonnement dont Ia duree peut aller jusqu'a
trois mois, le payemeut de !'amende de police est garanti par un emprisonnement
qui ne peut excedet' tt·ois jours; de plus,
!'article 40 dit expressement que l'emprisonnement, snbsidiaire a !'amende col'l'ertionnelle, est assimile a l'emprisonnement
correctionnel, tandis que l'emprisonnement,
subsicliaire a !'amende de police, est assimile a l'emprisonnement de police. II est
impossible d'unifier en une seule peine ces
deux p·eines qui, soumises a cles regimes
divers, doivent necessairement rester distinctes.
Au surplus, la question n'est pas neuve;
elle est meme tres ancienne. Votre ancien
collegue, M. CRAHAY, dans ce livre qui est
un des chefs-d'rnuvre de Ia litterature juriclique beige, le 'l'raite des cont1'Cwentions
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de police, disait, dans !'edition publiee en
1886, notamment ceci (n° 1llbis) : << Ce
systeme (consistant a dire qu'en cas de
concours de plusieurs infractions, il n'y a
lieu d'appliquer qu'une peine) a ete developpe par un magistrat dans une dissertation publiee par l a Belgique j udiciai1·e (1868,
col. 881). lVIais Mtons-nous de l'ajouter, il a
ete refute par M. Je procureur general
Beltjens, dans son discours de rentree du
15 octobre 1868 (ibid., 1868, col. 1489), et
par lVI. le procureur general de le Court,
dans son discours de rentree du 15 octobre
1872 (ibid., 1872, coL 1473). Et Ia cour de
cassation, ainsi que nos trois cours d'appel,
n'ont cesse de le condamner en decidant
que toujours, pour chaque contravention et
pour chaqne delit, on doit prononcer autant
de peines distinctes et separees' et qu'il faut
reduire chacune de ces peines en particulier et non leur total unique, lorsqu'il existe
des circonstances attenuantes ».
M. CRAHAY cite les nombreux arrets en
ce sens ; il fait ensuite remarquer que si
M. HAus a paru hesitant lorsqu'il s'agit
du concours de delits, il a toujours ete de
cet avis quanrl il s'ag·it de contraventions
(n° III bis).
· La these du demandeur, qu'en cas de concours d'un delit et d'une eontravention, il
est prononce une amende unique, obtenue
par !'addition de ]'amende de police et de
!'amende correctionnelle, doit done etre repoussee.
II est prononce deux peines qui restent
distinctes; par suite, r'est a tort que le
memoire. admet !'unite de duree du sursis en
se fondant sur !'unite de Ia peine prononcee.
Peut-etre, aurions-nous pu, sans insister
davantage, conclnre deja au rejet du pourvoi. Le memoire semble, en etl'et, faire de
la theorie de l'tmite de Ia peine Ia base
principale de son m·gumentation.
II presente, toutefois, une argumentation
seconde; elle invoque Je texte de Ia loi; elle
iui attribue, peut-on croire, une clarte telle
-qu'il doit f'aire consacrer le sursis unique,
meme si les peines en cas de conconrs d'infractions restent distinctes.
A l'appui de cette argumentation subsidiaire est de nouveau invoque un arret de
Ia com·.
N ous devons done, pour ~.tre complet, Ia
rencontrer.
Ce sera pour nons !'occasion de montrer
combien Ia jurisprudence, attaquee par le
pourvoi, est; en fait, la seule qui est toujours applicable; elle est aussi Ia seule qui
.'est de uature a maiutenir le respect du aux
decision& des juridictions repressives et Ia
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seule qui realise les intentions du legislateur.
L'article 9 de Ia loi sur Ia condamnation
conditionnelle serait d'une clarte telle qu'il
imposerait necessairem1mt Ia solution contraire a celle adoptee par l'arret attaque.
II prevoirait le cumul des peines; cornme
il dit qu'il sera sursis a ]'execution dujugement pendant le clelai fixe par le juge, il n'y
aurait qu'un seul delai possible; par suite,
toutes les condamnations devraient etre soumises au meme sursis. La chose serait confirmee par !'esprit de Ia loi; il se manifesterait dans le second alinea de !'article 9, qui
prescrit que si pendant le delai du sursis,
le condarnne n'encourt aucune condamnation
nouvelle pour crime ou delit, la condamnation
sera non avenue. Or, Ia condamnation, rneme
quand il est pronouce a raison d'infractions
distinctes plusieurs peines, serait toujours
unique; par consequent, il serait impossible
qu'elle soit executee pour partie et inexecutee pour partie.
Bien que Ia cla1·te du texte ait ete souvent
invoquee par nnjuriseonsulte ceh3bre, 'jj n'y
a plus guere aujourd'hui que de rares personnes qui s'imaginent que tres souvent un
texte est clair.
Les conseillers de Ia cour de cassation ont
appris, au cours de leur carriere consacree a
!'etude de Ia loi, que rien n'est rare cornme
un texte legal qui soit parfaitement clair;
ils savent. que tres frequemment le texte,
pretendi1ment clair' est invoque egalement
par les tenants de deux theses contradictoires, qui, tons les deux, pretendent qu'il
dit claii·ement ce qu'ils pensent etre Ia verite
legale.
Le scepticisme sur Ia pretendue clarte
des textes legaux, qui apparait presque toujom·s lorsqu'ils ont ete frequemment etudies,
s'impose particulierement dans l'espece.
Le t.exte exigerait clairement telle solution, dit-on. Cependant, depuis plus de vingt
ans, il a ete applique ensens oppose et ill' est
encore; fort probablement, chacun d'entre
vous l'a applique ainHi. C'est done que Ia
pretendue clarte, si elle existe, n'est certes
pas aveuglante.
Les textes legaux sont rarement tout
afait. clairs, parce qu'il est tres difficile de
rediger clairement. un texte de loi.
II faut d'abord que son redacteur sache
nettement ce qu'il vent dire, qu'ii en ait
nne idee parfaitement claire; il t'aut ensuite
que cette idee, il Ia tradnise en mots
clairs, eux aussi ; a cette fin, il doit eviter toute exyression qui, ayant deux sens,
pourra etre mterpretee de fa<;on differente;
ayant reuni ces deux premieres conditions,
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_il doit ·encore en remplir une troisieme,
peut-etre la plus diffkile a realiser. II
doit mettre le texte nouveau en rapport
avec toute la legislation dans laquelle la
loi nouvelle s'insere; il doit verifier les
reactions reciproques du texte nouveau et
des textes deja existants et apprecier notamment quelle portee ces textes anciens donnent aux mots employes pour exprimer la
disposition legale nouvelle.
L'artiele 9 de la loi du 31 mai 1888 sur
la liM1·ation conditionnelle a-t-il ete rMige
dans des conditions telles que son . texte
doive etre sui vi litteralement?
Son alinea 2 porte que la condamnation
sera consideree comme non avenue si, pendant le delai de sursis, le condamne n'en. court pas de condamnation nouvelle pour
crime ou delit.
La cour se rappelle que le memoire invoque precisement cette expression : « la
condamnation sera consideree comme non
avenue >> pour en faire argument.
Cette expression est-elle claire ?
Lors des discussions de Ia loi, on ne l'a
pas pense, et M. Woeste clemanda ce qu'elle
signifiait; sa portee est-elle, comme le texte
semble l'impliquer, qu'apres l'exviration du
sursis, la condamnationestconsideree comme
fnexistante et que le prevenu pent etre de
nouveau condamne condi tionnellement?
Le lVIinistre de la justice, !'auteur du projet, M. Lejeune, repondit a M. Woeste; il
donna ce qn'il considerait comme nne explication claire de la loi.
Voici comment M. Van Vreclcem, rapporteur au Senat apprecie ces explications :
« Une donble reponse, qui pent paraitre plus
ou moins contraclictoire, a etc faite a la
Chambre. L'honorable Ministre de )a justice y a fait Ia reponse suivante : « Par
cela sen I qu'il a deja ete condamne anterieurement, cet homme ne pent pin~ etre
condamne conditionnellement. » La reponse
est claire, continue lVI. Van Vreckem. Il
en resulte aussi a !'evidence que malgre
les termes « non avenue » du § 2, la
condamnation ne sera pas devenue inexistarite. Pourtant, dans Ia seconde partie de
sa reponse, !'honorable lVIinistre de la jus_tiee emet ]'opinion que cette condamnation
ne doit pas peser sur toute Ia vie d'un
.homme. Dans ce cas (le cas que le Ministre
envisage, le certificat de bonne conduite),
c'est comme si Ia condamnation n'avait
jamais existe. Cet homme doit etre considere comme n'ayant jamais subi de conuaronation. II faut le reconnaitre, Messieurs,
ainsi comprise, la condamnation n'a plus
d'existence; dans eette hypothese, il y a

effacement de Ia conclamnation, tandis que
dans la premiere, c'est la peine seule qni a
ete remise. » Le rapporteur expose encore
en quoi les explications sont contradictoires..;
il conclut en ces termes un pen melancoliques : « Tout cela, Messieurs, me fait
clouter de !'interpretation qui sera donnee
de la loi. Comme il s'agit d'etablir nne institution nouvelle, il ne serait peut-etre pas
mauvais qu'il se fit sur la portee de Ia loi
une certaine entente entre ceux qui sont
appeles ala voter.» (Travaux preparatoires
de la loi clu 31 mai 1888, publies par le
Ministere de la justice, p. 164 et suiv., et
175 et suiv.)
Dans sa reponse, le Ministre de Ia justice
dit notamment : « On aurait pu rendre !'article plus explicite et plus clair en l'allongeant quelque pen. II ne faut cependant
pas, je pense, exagerer l'obscurite qui pent
resulter de cette espece de repercussion du
mot « condamnation » qui se rencontre clans
le premier et clans le second paragraphe ».
(Ibid., p. 1791.
L'auteur meme de !'article dont question
reconnait que le texte en est obsr.ur; il est
permis de dire que .;e texte ne reunit pas
toutes les conditions pour devoir etre suivi
serxilement .. __
Les aventures jucliciaires et legislatives
qu'il a subies montrent aussi qu'il n'a pas
ete redige avec un soin suffisant.
L'alinea 2 dit que la condamnation sera
consicleree comme non avenue si, pendant ce
delai (le delai du sursis), le condamne n'encourt pas de condamnation nouvelle pour
crime ou delit.
Que faut-il entendre par ces mots << crime
ou delit »?
Ils ont un sens technique; ils signifient
!'infraction qui a ete commise dans des circonstances telles qu'elle entrains pour son
auteur nne condamnation a nne peine criminell e ou correctionnelle.
Est-ce la leur signification dans !'article!}
de laJoi du 31 mai 1888?
Les cours cl'appel resolurent la question
affirmativement; au contraire, par son arret,
chambres reunies, clu 5 decembre 1894
(PAsrc., 1895, I, 26), Ia cour de cassation,
s'appuyant sur les travaux preparatoires qui
montraient que ces mots avaient ete pris
dans le sens d'infraction pour laquelle le
Code penal prevoit des peines criminelles ou
correctionnellrs; pen importe Ia peine apJ_Jliquee en fait, se pronon<;a pour Ia negative.
La loi interpretative clu 27 juin 1895 consacra !'interpretation que les cours cl' appei
avaient adoptee.
'
Cette necessite d'une interpretation legis-
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lative, rapprochee de ce qu'au com·s des
discussions, !'auteur meme de !'article 9 en
reconnut l'obscurite, montre que Ie texte
n'est pas parfait.
En realite, sur Ie point en discussion, il
est tres mal redige. ·
La veritable question est de savoir si,
lorsque l'alinea 1er de !'article 9 dit que
Ies tribunaux peuvent ordonner qu'il sera
sursis a !'execution du jugement quand Ia
peine d'emprisonnement ne depasse pas
six mois, Ia Ioi vise Ie cas d'un jugement
statuant sur une senle infraction, Ie cas Ie
plus frequent, on si elle a envisag·e Ie jugement qui statue sur deux ou plusieurs infractions.
L'article debute par ces mots : << Les
COlli'S et tribunaux, ell condamnant a nne OU
pI usieurs peines >> ...
Que faut-il entendre par ces mots (( a nne
ou plusieurs peines >> ?
Ainsi que Ia cour le sait, Ie mot « peine n
a au rnoins deux acceptions en droit penal.
II signifie d'abord Ia mesure qui pent etre
composee de trois elements: l'emprisonnernent principal, !'amende et l'emprisonnement subsidiaire, a laquelle les juridictions
repressives ·condamnent un incu]pe. (;'est
dans ce sens special que Ia cour de cassation prend Ie mot lorsque, cassant parce
que l'emprisonnement subsidiaire est illegal, elle casse pour le tout, Ia peine etant
illegale. I, Table du Bulletin des arrets de Ia
cour de cassation, 1920-1923, v° Cassation,
n°5 67, 69, 77, 78, 79 et 80).
Le mot « peine >> a aussi un sens moins
etendu.
Au lieu de correspondre a !'ensemble des
trois el ern en ts consti tutifs de Ia mesure repressive qui est ordonw\e, il est employe
egalement pour designer chacun de ces
elements : peine d'emprisonnement, peine
d'amende, peine principale, peine subsidiaire. Dans cette acception, en cas de
condamnation pour une seule infraction, on
dira qu'il a et(i prononce plusieurs peines :
l'une d'emprisonnement principal, !'autre
d'amende, Ia 'troisieme d'emprisonnement
subsidiaire. Le mot est pris en ce sens par
!'article 7 du Code penal.
Dans Ia phrase de !'article 9 de Ia loi sur

Ia condamnation conditionnelle, << les cours
et tribunaux en condamnant a nne Oll p]usieurs peines », le mot<< peine >>a-t-il Je premier sens, ce qui impliquerait un jugement
statuant sur plusieurs infractions concurrentes, ou a-t-il Ie second, ce qui n'implique pas un jugement sur des infractions
concurrentes?
La suite du texte donne Ia reponse, semble-t-il.
II porte : (( Les cours et tribunaux en condamnant a une Oll pJusieurs peines, peuvent,~
Iorsque l'emprisonnement a subir soit comme
peine principale ou subsidiaire ... ne depasse
pas six mois >>. La loi oppose done Ia peine
d'emprisonnement principal a Ia peine d'emprisonnement subsidiaire; par suite, Ie mot
<< peine >> est pris dans Ie second sens.
Le debut de !'article 9 est done facile a
comprendre; ii prevoit deux hypotheses : Ia
premiere est Ia condamnation a nne peine ·
principale d'emprisonnement ne depassant
pas six mois; la seeonde est Ia condamnation
a nne peine subsidiaire d'emprisonnement
ne depassant pas six mois; dans l'un et !'autre cas, Ie sursis pent etre accorde. Precisement parce que Ia loi' emploie le mot peine
au singulier, l'hypothese qu'elle envisage
est celle ou un jugement statue sur uue seu}e
infJ'aetion, susceptible de donner lieu a un
emprisonnement soit principal, soit subsidiaire (1).
Apres a voir regie ces deux cas ou I'empri:sonnement soit principal, soit subsidiaire ne
depasse pas six mois, Ia loi devait en prevoir un troisieme : celui ou chaque emprisonnement, le principal et le subsidiaire,
est inferieur a six mois' mais ou leur
total est superieur a six mois. Si le texte
avait continue comme il avait commence, ii
aurait porte : « Iorsque l'emprisonnement a
subir soit comme peine principale ou subsidiaire, soit par suite du C:umul de Ia peine
prindpale et de Ia peine subsidiaire ne depasse pas six mois n. II e1lt ete clair et
aucune equivoque n'aurait, semble-t-il, Me
possible.
Malheureusement, la redaction ne fut pas
telle. Apres avoir debnte par des mots au
singulier (( lorsque l'emprisonnement a subir
soit comme peine principale ou subsidiaire >>,

(1) lei encore apparait Ia legerete avec laquelle
le texte a ete redige. II vise expressement Ie-cas ou
une peine d'emprisonnement subsidiaire ne depasse
pas six mois; il suppose done que Ia peine d'emprisonnement subsidiaire peut depasser six mois; c'est
une impossibilite h\gale. En effet, Ia condamnation
conditionnelle n'est applicable qu'aux delils et aux

cont1·aventions; meme pour les delits, l'emprisonnementsubsidiaire ·ne peut jamais depasser six mois
(Code pen., art. t,Q et 60); de plus, pour qu'il atteigne
six mois, il faut qu'il y ait au mains deux peines
d'emprisonnement subsidiaire, ella loi vise le cas ·ail
il y a une peine seulement.
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de ses arrets, que le memoire imoque; jurisprudence en ce sens est constante, et
d'autre part, que Ia jurisprndence, qui a ete Ia question est hors de discussion (cass.,
suivie pendant taut d'annees, permet de 7 aYril 1913, PAsrc., 1913. I, 179 et Ia n'ote).
Le rappel de ces notions elementaires
realiser les intentions des auteurs de Ia loi.
Ce ·dernier arret est celui du 3 mars 1902 montre Ia reelle portee de !'arret de la cour
clu 3 mars 1902.
(PASIO., 1902, I, 176).
Le memoire en dit qu'il interdit. au juge,
Le ,iuge du fond avait condamne, pour une
(( dans un meme jugement, de pronoucer a seule infraction : un delit de chasse commis
charge du meme inculpe des peines condi- a !'aide d'une arme; pour cette infraction
tionnelles et des peines sans sm'sis >>.
unique, il avait applique une peine princiII y a Ill. une equivoque provenant des pals, amende de 100 francs; ensuite, nne
deux sens possibles du mot « peine >> ; il peine accessoire, !'amende de 100 francs
importe de preciser exacteme11t l'espece sur rempla<;ant Ia confiscation; il avait prononce
laquelle !'arret statuait.
Ia premiere avec sursis et Ia seconde sans
Elle est Ia snivante: Ie juge d'appel avait sursis; la cour cassa parce qu'elle decide
condamne, du chef d'un delit de chasse, a simplement qu'en cas de conclamnation a une
nne amende de 100 francs; il avait ensuite peine principals et a nne peine accessoire
condamne a nne seconde amende de 100 fr., pour Ia meme infraction, Ia condamnation,
pour n'avoir pas rem is au ga1·de verbalisant ce qui est certain, ne pent etre. partiellement
l'arme dont le condamne avait fait us.age. conclitionne lie.
L'arret avait accorde Ie sursis pour Ia preLa portee de l'arret est, au reste, bien
miere amende et l'avait refuse pour Ia marquee par le moyen qui est le suivant :
seeonde. Sur ponrvoi du ministere public, Ia (( en ce que !'arret attaque decide a tort
cour cassa, decidant que le sursis ne pou- que le sursis admis par Ia cour pour le
vait etre accorde pour une amende et ne pas payement d'une amende prononcee a titre
l'etre pour !'autre.
de peine principals ne s'applique pas a une
II ne suit pas de la que Ia cour a decide seconde amende prononcee par Ie meme
que quand il y a condamnation par un seul arret a titre de peine accessoire a t•aison
:iugemeht,- aplusi-eurs-pelnes-; -p-our--cleux d:'tnre--cirrmrstance c1ui se rattachait direc~
infractions, le sursis doit etre applique a tement al'infraction )) .
L'arret du 3 mars 1902 est done etrantoutes les condamnations on a aucune.
II ne faut pas, en effet, perdre de vue Ia ger a la question actuellement soumise a
nature de !'amende de 100 francs a laquelle, Ia cour : en cas de deux condamnat ions par
en cas de condamnation pour delit de chasse, une meme decision pour deux infractions, nne
le jug·e cortdamne le prevenu qui n'a pas conclamnation peut-elle etre conditionnelle
immediatement remis son arme au garde et !'autre ne l'etre pas?
II a ete montre que la chose est legaleverbalisant.
Comme Ia cour le sait, cette amende ment possible, sauf au juge du fond a applia nne nature speciale; elle n'est pas nne quer Ia regie avec cliscernement.
Aussi, avec raison, !'arret de Ia cour d'appeine principals reprimant nne infraction
speciale qui consisterait a ne pas remettre pel de Liege du 18octobre1902(PAsrc., 1903,
a l'agent verbalisant l'arme a ]'aide de II, 44.) clit-il que << dans !'esprit de Ia loi, le
laquelle le delit de chasse a ete col:nmis; sursis doit etre reserve aux condamnes dont
c'est, au contraire, nne peine accessoire pro- on pent esperer l'amendement, et qu'il est
noncee contre celui qui a commis, a !'aide contradictoire dans un meme jugement 1'8d'une arme, un delit de chasse; cette arme, latif a des infractions de meme nature. de
il doit Ia remettre a !'agent verbalisant afin considerer le condamne comme susceptible
qu'elle puisse etre confisquee; s'il ne ]a d'amendement a l'egard de certains faits et
remet pas, Ia confiscation ne pent avoir lieu non a l'egard des autres n.
et·elle est remplacee par !'amende de 100 fr.,
Au contraire, si les faits sont de nature
somme fixee forfaitairement comme etant Ia differente, par exemple, nne contravention
valeur de ]'arme a confisquer; ]'amende de voirie et un delit de chasse, faits dont
remplace la confiscation; elle est a !a peine !'auteur est connu comme braconnier, le juge
principals ce que lui est la confiscation, pourra parfaitement considerer qu'il n'y a
pas lieu d'appliquer le sursis a Ia condamun accessoire.
Aussi, echappe-t-elle aux regles du eumul . nation pour del it de chasse tan dis qu'il
et doit-elle etre prononcee, comme la confis- serait sage d'y soumet1re Ia condamnation
cation, autant de fois qu'il y a en de delits pour contravention de voirie.
de chasse commis a !'aide d'un fusil, sans
La cour voit que la these defendue par le
i·emise de celui-ci au garde verbalisant. La pourl•oi restreint le pouvoir du juge en don-
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nant a ]a loi une rigidite plus grande; le tera, ce que le legislateur a voulu empecher,
pouvoir enleve au juge est accorde soit au 1'incarceration.
ministere public, soit au dieu qui est honore
A ppat·ait ainsi la necessite de permettre
dans les maisons de jeu, mais qui n'a pas a au juge de p1·ononcer, en cas de delits conintervenir dans !'administration de la jus- currents une peine avec sursis et !'autre
sans sursis.
tice : le Hasard.
Le but en vue duquel la loi a ete faite
Le prevenu de deux infractions est un
n'est atteint que par !'interpretation que le homme riche ; pour !'nne il est condamne a
pourvoi repousse.
l'emprisonnement et a !'amende; le juge,
Ce quele legislateur a voulu, c'est eviter, pour lui eYitet· Ia honte de !'incarceration,
quand elle n'est pas absolument necessaire, condamnera conditionnellement; pour I' au!'incarceration du condamne, . incarceration tre, la condamnation est
une amende; le
qu'il considerait, quand il s'agit de peine de juge Ia prononcera ferme, se conformant
courte duree, comme plns nuisible qu'ntile: ainsi au vceu dn legislateur.
« ll en est beaueoup (de condamnes), dit ]'exL'interpretation preconisee par le pourvoi
pose des motifs, pour qui le eMtiment est ernpeche nn tel jugernent qui fait rendre a
tout entier dans Ia fletrissure dont ils se la loi ce que le legislateur a voulu.
sentent atteints par le seul effet de Ia senPour atteindre le meme resultat, le juge
devrait recourir a un artifice de procetence prononcee contre eux ...
«Pour le grand nombre, !'incarceration dure, soit en refusant de joindre les causes,
avec son cortege de consequences avilis- soit en les disjoignant ~i elles sont jointes;
santes, est Ia transition entre Ia situation alm·s, il pourra prononcer une condamnation
de !'homme que le respect de soi-merne et les conditionnelle pour l'une des infractions et
affections de la famille maintiennent encore une condamnation ferme pour !'autre.
dans les voies regulieres, et celle dn miseLe fait que par un artifice de procedme
rable degrade a ses propres yeux et desho- le juge acquiert le pouvoir de faire legalenore devant les siens, qui est desorrnais voue ment ce qui lui serait interdit sans cet artia la recidive. >> (Doc. parl. relatifs a Ia loi fice, suivant le pourvoi, est, ainsi qu'il a
du 31 mai 1888, p. 9; sicp. 53-65).
deja ete expose, Ia condamnation de Ia nouLa loi cependant permet, bien qu'on en veaute proposee par le demandeur.
Ellene paralt aureste ne presenter qn'une
ait doute un instant (voy. cass., 18 mars
1889, PAsrc., 1889, I, 155 ), dr condamner seule utilite : si tontes les condamnations
conditionnellement a !'amende, meme quand par une meme decision doivent etre· soit
elle est seule; c'est que pour le pauvre. la fermes, soit conditionnelles, avec sursis
I'011dUmnatiOll a !'amende est ]a Condamna- unique, ]a tenne des ecritures des parquets
sera peut-etre plus facile.
t ion a ]a prison.
.
Le legislateur ne fait pas dependre de
Le Ministre de Ia justice, M. Le Jenne,
defendant le projet de loi, clisait a la cette facilite Ia nature des condamnations
Chambre : « Les riches, on les condamne repressives qui n'exceclent pas six mois
a !'amende et ils payent !'amende. Mais d' emprisonnernent.
Nons concluons au rejet.
pour les pauvres, qui ne peuvent payer
!'amende, ~i faible qu'elle soit, c'est la priARH.ET.
son! ... Un riche est condamne a 100 francs,
d'amende, il paye; la condamnation a llll8
LA COU R; - Sur le moyen deduit cle
amende, quelque forte que soit !'amende, la violation de !'article 97 de la Constitution
n'a rien cl'infamant; mais voici qu'un panvre et de la violation des articles 59 et suivants
est conclamne a 100 francs d'amende. Iln'a du C?t!e penal, et 9 de Ia loi dn 31 mai 1888,
pas les 100 francs, et il se dit : je ferai le en ce que l'arre.t den once, apres a voir declare
mois de prison! Mais, quand le juge pourra chacun des defendeurs coupable cl'un delit
ne condamner que conditionnellement, il et de contraventions connexes 11 ce delit, et
dira au coudamne : ne pechez plus et en vous leur avoir applique a chacun des peines
conduisant bien, vous eviterez Ia honte de d'amendes correctionnelles et de police, a
Ia prison. » (Ibid., p. 65; con f. p. 39).
ordonne qu'il serait sm·sis a !'execution de
Done, quand le legislateur a admis que Ia ces peines pendant un terme de cinq ans en
conclarnnation a une amende soit condition- ce qui coucerne les peines correctionnnelles,
nelle, il a eu en vue le condamne pauvre pour et pendant un terme de six mois en ce
lequel e!le equivaut a nne condamnation a qui concerne les peines de police, alm·s
Ia prison; si, au contraire, Je condamne est qu'en cas d'infractions concurrentes, si le
riche, il n'y a aucune raison de Je condamner juge doit pronoucer une peine pour chacune
conditi9nnellement, puisqu'il payera et evi- d'elles, encore ces peines ne constituent-elles
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que les eli verses quotites d'une peine unique
et ne sont-elles susceptibles, sauf exception
expresse et prevue par Ia loi, que d'une
seule et meme execution :
Attendu que, d'apres le rlemancleur, clans
les cas m\ Jes peines frappant des infractions
concurrentes cloivent etre cumuiE\es, elles
forment en principe les quotites d'une peine
unique; que, consequemment, clans les memes
cas, s'il est fait application de !'article 0 de
Ia loi clu 31 mai 1888, l'ex:ecution de Ia condamnation clevrait etre suborclonnee a la
condition que, pendant un rlelai unique, le
condamne n'encoure pas de condamnation
nouvelle pour crime ou delit; que cl'apres le
clemancleur, ce serait ce caractere de peine
unique resultant du cumul qui expliquerait
que Je texte de la. disposition susvisee refuse,
pretendument, au juge, Ia faculte de fixer
des delais clifferents pom Jes eli verses peines .
qui doivent etre cumulees; et ce serait pour
la meme raison que, selon !'interpretation
proposee, Ia conclamnation a cette peine
uniquw devrait, tout entiere et indivisiblement, etre consideree comme non avenue, si
le condamne satisfait a la condition qui lui
est imposee ;
Attenclu que, tout au moins, dans le cas
de concom·s cl'uQ __clelit fr<t.Rl_l!L cl'une peine
d'amencle et cle contraventions egalement
frappees cl'amendes, comme en l'espece, il
est certain que, nonobstant le cumul de
· toutes les amendes prescrit par !'article 59
clu Code penal, les amendes de police demeurent distinctes de !'amende correctionneUe; qu'il en est de meme de l'emprisonnement subsidiaire aux elites amendes; que la
nature clifferente et incommutable cle ces
peines se manifeste notamment lorsqu'il
s'agit de leur extinction, en vertu cles articles 92, alim\a 1 er, et 93 clu Code penal;
Attendu rtue, clans Je cas de concours
de plusieurs clelits, !'article 60 clu Code
penal, en prescrivant Je cumul des peines,
ecarte Ia regie de !'absorption, consacree
clans d'autres hypotheses, notamment par
les articles 61 et 62; que lorsqu'il est, clit,
en termes de doctrine, que les peines cnmulees se confondent. en 1me peine unique, cette
forrnule a pour objet cl'expliquer que la
reduction, necessaire le cas echeant pour
eviter cl'exceder Ia limite legale, s'opere sur
le total des peines; que Ia rneme formule a
servi encore a justifier !'application, en cas
de concours d'infractions et de cumui de
peines, de certaines 1:egles speciales, telles
que celles de !'article 56, alinea 2, du Code
penal; de l'article92, alinea 2, clu meme code
et de !'article 21, alinea 2, de Ia loi du
20 avril1874; mais qu'il importe de ne pas

attribuer a une expression qui rloit etre
entenclue clans chaque cas, pro sub}ectn
mnterin, une portee absolue, et cl'en dectuire
que !'article 60 clu Code penal implique a
tons eg·ards Ia fusion. des tliverses peines en
une seul e ;
_
Qu'il s'ensuit que, lorsqu'il est fait application de !'article 9 de Ia Joi du 31 mai 1888
a !'auteur d'infractions concurrentes, les
diveroes peines qui lui sont in:fligees et qui
sont ensnite cumulees, ne constituent pas
necessairement et a tons egarcls les quotites
d'une peine unique, susceptible d'une seule
et meme exer,ut.ion; que, des lors, on·ne saurait tt·im ver dans cet effet suppose du cumul,
d'engenclrer en principe une peine unique, le
fonclement de !'interdiction, pretenclument
inscrite dans Ia loi du 31 mai 1888, de fixer
des clelais cl'epreuve differents pour des
[lBines prononcees du chef cl'infractions concurrentes ·
'
Attend~ au surplus que le texte deJa Joi
susvisee (art. 9) n'est pas inconciliable
avec !'interpretation que lui donne !'arret
clenonce; que les mots <r un delai n peuvent
s'entenclre cl'un delai par infraction et n'excluent pas la fixation de delais differents en
cas de concours d'infractions; que l'expressi()Il_((_ 1_[1S()_nclamnation » peut viser Je cas le
plus simple, Oll ra prevention est uriil'jue;
que cl'ailleurs, s'aglt-il de preventions concurrentes, il n'est pas incorrect de dire que
Je juge prononce autant de condamnations
qu'il y a d'infractions cleclarees etablies;
qu'enfin, en flit-il autrement, il convient
parfois cle rechercher ee qu'a voulu dire Je
Jegislateur, plutot que ce qu'il a dit litteralement; qu'il est preferable, en pl'incipe,
de supposer qu'il a employe une expression
tracluisant imparfaitement sa pensee, plntilt
que de lui preter une pensee issue de l'arbitraire;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'admettre
qu'il ait vouln, ici, refuser aujuge, statuant
par un seul jugement, une latitude qu'on ne
pent lui enlel'er Jorsqu'il statue par des jugements dilferents ; qu'autrement, on ferait
dependre des circonstances accidentelles,
qui motivent Ia jonction ou la clisjonction des
causes, et meme cl'artifices de procedure,
!'usage d'une faculte qui repone] 3,U but de la
loi; que les auteurs de celle-ci ont voulu eviter autant que possible l' execution des peines
d'emprisonnement de courte cluree, lorsque
le conclamne n'a encouru aucune conclamuaHon anterieure pour crime ou del it; que le
juge pent estimer, notamment, qu'il convient
de declarer conclitionnelle une peine cl'emprisonnement, alOl'S qu'il n'existe pas. les
memes raisons de declarer conclitionnelle
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une peine d'amende, prononcee par le meme
jug·ement et a charge du meme condamne,
pour une autre infraction; qu'iln1est, a plus
forte raison, pas dMrndu au juge, lorsqu'il
declare plusiems peines conditionnelles, de
fixer des delais d'epreuve differents pour
diverses infractions; qu'ainsi, il oeut estimer qu'ilne convient pas d'autor!ser ]'execution d'une peine de police longtemps apres
le terme fixe par I' article U3 du Code penal
et, au demeurant, tenir compte de toutes
autres circonstances, dont il apprecie !'importance;
Attendu que Ia decision entreprise a ete
rendue snr une procedure dans laquelle les
formalites substantielles ou prescrites a
peiue de nullite ont ete observees, et que las
t;Onclamnations prononcees clu chef des faits
legalement declares constants sont conformes
a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
charge cle l'Etat.
Du D fevrier 1U25. - 2e ch. - Pres.
.M. Gocldyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. cm~l. M. Paul Leclercq, p1·emier
avocat general.
2"

CH. -

9 fevrier 1925

E'rABLISSEJYIENTS DANGEREUX ET
INSALUBREt>. - CINEMA. - CoNDITIONS NECESSAIHES POUR LA REPRESEN·TATION D'UN FIL~i SOUMIS A AUTORISATION.

Il y a representation punissab/e d'un film,
soumis it autm·isation, lm·sque la rep1'1isenlation a lieu, sans que soient 1'1Jttnies
les conditions etablies pa1' l'arrete royal
du 11 mai 1922, m·ticle 11 (1).
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE,- C. PLUYMERS
ET CONSORTS.)

Pourvois contre divers jugements clu tribunal correctionnel de Lieg·e statuant en
degre cl'appel.
AlUlih.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
inscrits sub nis ... sont diriges contre des
jugements rendus, le meme jour, clans des
cit·constances identiques; qu'ils neeessitent
l'examen des memes pieces; qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu de !es joinclre;
(1) L'arTete l'oyal du 1J mai 1921 ol'ganise, en
execution de l'al'ticle 1er de Ia loi du 1er septembl'e
1920, Ia commission de controle des fllrns; pal' son
ar·ticle 11, il delel'mine les conditions auxquelles
les autol'isations delivrees pal' Ia commission sont

1'43

Sur le moyen tire de la violation des
articles 3, 2 de Ia loi du 1er septembre
1920, et 11 de l'arrete royal du 11 mai 1922
combines, en ce que le jugeinent. attaqu!ldeclare que l'article 11 de i'arrete royal
precite n'est sanctionne par aueune disposition penale de ]a loi du 1er septembre 1920:
Attendu que !'article 3, § ~ de Ia susdite
loi punit des peines Bdictees en son alinea 1er, celui qui aura represente ou fait
representer un film non autorise, dans un
etablissement annonce comme organisant
des spectacles pour familles et enfants ~
qu'aux ter·mes cle ]'article 2 de ]a meme loi,
les films doivent etre autorises par nne·
commission dont l' organisation et Ie fonc~
tionnement sont regles par arrete royal; .
Attendu que l'arrete royal du 11 mai 1922,
pris eu execution de ]a loi du 1er septembre
1920, et coordonnant les dispositions relatives au controle des films cinematographi•lues, determine en son article 11 les
conditions auxquelles est subordonnee l'autorisation cle representer un film; qu'il suit
de la combinaison de cet article avec les
dispositions de Ia loi du 1er septembre 1920,
qu'a defaut d'observation de toutes et de
chacune cle ces conditions, la representation.
du film n'est pas autorisee et l'auteur de Ia
representation tombe sons le coup des penalites comminres par !'article 3, alinea 1er
de Ia loi susvisee;
Attendu, par consequent, qu'en declarant
que !'article 11 de !'arrete royal du 11 mai
1922 n'est sanctionne par aucune disposition penale de Ia loi clu 1er septembre 19~0,
et en renvoyant par ce motif les dMendeurs
des fins de Ia poursuite, le jugement attaque a vi ole les textes vises au moyen;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse les jugements rendus entre parties
par le tribunal· correctionnel de Liege; ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du clit tribunal et linemention en sera faite en marge des jngements annules ; conclamne les defendeurs
aux elf\ pens; renvoie les causes et les parties clevant le tribunal correctionuel deVerviers, siegeant en degre cl'appel.

s

Du 9 fevrier 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. cle le
Court. - Concl. conf'. Jlii. Paul Leclercq,
premier avocat general.
subo!'donnees; il s'ensuit que toule autorisation
delivree pal' Ia commission est soumise a ces conditions; si elles ne sont pas respectees, Ia L'epresen· ·
lation est d'un fllm non autol'ise. ·
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L.A COUR;- Sur les trois moyens reu.nis pris, le premier ue la violation des arti-

cles 1•r, 2, 3, 10 et 14 de Ia loi dn 20 aoiH
1919 et 97 de Ia Constitution, en ce que I' arret attaque, confirmant dans son dispositif
le jugement rendu par le tribunal, lequel
s'etait borne a dire que la prevention etait
etablie telle qu'elle etait libellee, a en realite condamue le prevenu clu chef d'avoir
detenu des spiritueux, ce qui ne constitue pas
un detit, et non des boissons spiritueuses, ce
qui aurait pu justifier nne condamnation; le
rleuxieme, de Ia violation des articles 1317
a1320 et 1322 du Code civil, 97 de Ia Constitution et de Ia foi due aux actes en ce que
I' arret attaque declare· que. I e jugement du
tribunal du 8 novembre 1923 a condarnne
le prevenu du chef d'avoir, :i .Morlanwelz,
etant debitant de boissons a consommer sur
place, detenu des boissons spiritueuses, alors
que celui-ci dit textuellernent que c'estla prevention d'avoir ete trouve_ detenant des << spirlttJeux >> qui est etablie; le troisieme, de Ia
violation des articles 202 :i 205,209 et 212 du
Code d'instruction criminelle, 97 de la Constitution et du principe general selon lequel,
sur le seul appel du condamne, Ia juricliction
d'appel ne pent aggraver sa situation; en ce
que, a supposer (quod non) que les motifs
arnbigns developpes par ]'arret attaque au
sujet de Ia nature du liquicle incrimine
puis sent etre consideres com me une Tectification de Ia qualification clonnee aux taits
par le tribunal de Chal'i eroi, encore conviendrait-il de remarquer que cette rectification ne pouvait etre faite par Ia eour,
puisque senile prevenu etait en appel du dit
jugement:
Attenclu que le premier juge avait declare
etablie :i charge du demandeur la prevention d'avoir, le 28 janvier 1923, (( ete trouve
cletenant illegalement des spiritueux dans
son etablissement )), et qu'il avait reprime
!'infraction ainsi caracterisee en ordonnant
notamment << la fermeture du debit clu demandeur et Ia confiscation des boissons spiritueuses saisies )) ;
Attenclu qu'il s'ensuit que Ia decision
frappee d'appel par le dernandeur justifiait,
par Ia constatation des elements constitutifs
du delit, Ia condamnation prononcee; f]ue ce
n'a ete que pour preciser davantage !'existence de l'un de ces elements, que l',arret
attaque rappelle que les agents verbalisateurs, en qualifiant de genievre le liquide
qu'ils avaient decouvert sons le plancher du
grenier de !'habitation du demandeur, <<ont

(1) Sic Table du Bulletin des 3rriits de la COUI'
·de cassation, 1920-·1923, yo Douanes et accises, no 23.
(:l) Les expt·essions « spit·itueux et boissons spi-

ri tueuses » sont synonymes. {V 0y. Dictionnai1'e gene?'al cle la langne {rctnraise de UATZFELD, au mot
Spil'itneux).

2• ca. -

9 fevrier 1925.

DOUANES ET ACCISES.- DETENTION
ILLEGALE DE SPIRITUEUX.- FAtT PROUVE
PAR UN PRoc.Es-vERBAL REGULIER. - .AcQUITTEMENT PARCE QUE LA PREVENTION
N'EST PAS RESTEE ETABLIE. -lLLEGALITE.

Lo1·sque le fait de detention illegale d'une
boisson spiritueuse est pro"uve pa1· un
proces-ve1·bal dgulier, n'est pas legalement motive l'acquittement fonde uniquernent sur ce que, pas plus devant la cow·
que devant le p1·emier juge, la prevention
Qt'est 1·estee etablie \1). (Loi sur le regime
de l'alcool, art. 2 et 11.)
(AIH!INISTI\ATION DES FINANCES,
C. VINCENT.)
Arret conforme :i la notice.
Du 9 fevrier 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn. prrsident. - Rapp. Jill. de le
Court. - Concl. conf'. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

:2° cH.

~-

9 fevrier 1925.

APPEL. -- CoNDAMNE SEUL EN APPEL. CoND.HlNATION EN PREMIERE INSTANCE DU
CHEF DE DETENTION ILLEGALE DE SPIRITUEUX. :.._JUGE D' APPEL DIS ANT QU'IL S' AGTT
DE BOISSONS SPIRITUEUSES.- PAS D'AGCmAVATION DE LA POSITION DU CONDA~iNE.

Lorsque le juge de la premie1·e instance condamne du. chef de detention illegale de spi1'itueux et constate, enordonnant la saisie,
que ces spi1·itueux sont des boissons spi.,·itueuses, n'aggrave pas la situation du
·condamne l'a1'1·et qui constate qu'il s'agit
de bois sons spiritueuses l2).
(LEONARD, -C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Ponrvoi contre Ull arret de la cour d'appel
.d.e Liege du 30 octobt·e 1924.
ARRii:'J'.
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employe un terme ne pouvant preter a aucune equivoque au point de vue de l'identite
du produit sai.si », et que « si celui-ci n'avait
pas presente les caractin·es exiges par l'articl.e 3 de la loi pour constituer une boisson
spiritueuse, le prevenu n'aurait pas juga
necessaire de le cacher )) ;
Attendu que, sur le seul appel du condamne, il n'est pas interdit aujuge de renforcer par des motifs nouveaux Ia justification
d'une condamnation dont il se borne a maintenir le taux; et qu'il resul te de ces considerations que le demandeur est sans griefs
en ses divers moyens;
Et vu la Iegalite de la procedure et des
condamnations ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 fevrier 1925. - 2•- ch. - Pres.
Jill. Goddyn, president. - Rapp. M. Silvercruys. - CaneZ. con{. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2"

1°
2°

CH. -

9 fevr·ier 1925.

BOISSONS ALCOOLIQUES. EmssoNs SPIRITUEUS¥S. -DIFFERENCE AVEC
LES BOISSONS ALCOOLIQUES.
MOTIFS

DES

JUGEMENTS

ET

ARRETS. BoissoNs SPIRITUEUSES.
CoNDAMNATION POUR DETENTION ILLEGALE. JlilEME BOISSON QUALIFIEE DE
SPIRITUEUSE ET D' ALCOOLIQUE. IMPOSSIBILITE POUR LA COUR D'EXERCER SON
CONTROLE.

3°

MOTIFS· DES ARR1£TS ET JUGEMENTS. BorssoNs SPIRITUEUSES. CoNCLUSIONS NIANT LA REGULARITE Du
PROCES-VERBAL A RAISON DE LA NATURE DU
LOCAL ou LES AGENTS ONT PENETRE. ARRET DENIANT TOUTE PORTEE AU FAIT.
- AMBIGUITE EMPECHANT LA COUR D'EXERCER SON CONTROLE.

4°

RENVOI APRES CASSATION. MATIERE CORRECTCONNELLE ET DE POLICE.
PouRvOI DU CONDAMNE. - CASSATION
:MOTIV.EE PAR L'IMPOSSIBILITi POUR LACOUR
D'EXERCER SON CONTROLE. -RENVOI.

1° Toute bois son alcoolique nest pas une
boisson spiritueuse au sens de la loi du
29 aoftt 1919 sur le regime de l'alcool(l).
2° Lm·sque, condarnnant un debitant de
boissons consornmer sur place, le juge

a

(1) Sic cass., 19 mai 1924 (PAsrc., 1924, I, 348).
PASIC.,

f925.- tre

PARTIE,

du fond qualijie tantot de boisson spi1·itueuse (sterke drank) et de bois son alcoolique (alcoolische drank) la bois son,
mison de la detention de laquelle la condamnation est prononcee, la cow· de cassation ne peut controler si le juge a donne
l' expression bois son spiritueuse son
sens legal.
3° Lorsqu'un debitant de boissons aconsmnmer su1· place, prevenu de detention de
boisson spiritueuse, nie que le procesverbal ait ete dresse regulierement, les
agents du fisc ayant penetre sans autorisation dans le local p1'ive au ils ant decouVe1't la bois son incriminee, ne permet pas
a la COW' d'exercer son contrOle l'arret
qui condamne' en se bornant constate1'
que la boisson a ete saisie dans une cuisine attenante au cafe, sans constatm· que
les con.~ommatew·s y ant acces. (Loi du
29 aout 1919, art. 1:3.)
4° En cas de cassation, sur pourvoi du condamne, pm·ce que, a raison de la jar;on
equivoque dont l'arret attaque est redige,
la cour de cassation ne peut apprecie1· si
le juge du fond a donne de la loi une interpretation exacte, la cassation a lieu aveC'
renvoi (2).

a

a

a

(BOSSCHAERT, - C . ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appei
de Bruxelles du 26 juillet 1924.
ARRET.

LA COUR;- Sur le premiet' moyen pris
de la violation des articles 2, 3 et 14 de la
loi du 29 aout 1919 et 97 de la Constitution,
en ce que le demandeur a ete condamne du
chef d'avoir' etant debitant de bois sons. a
consommer sur place, detenu des boisso.ns
alcooliques sans que !'arret speciMt que ces
boissons constitnaient des boissons spiritueuses :
Attendu qu'aux termes de l'article 3, § ter
de la loi sur le regime de l'alcool, il faut entendre par boisstms spiritueuses, dont Ia
detention est interdite par I' article 2 de la
dite loi, aux debitants de boissons aconsommer sur place « toutes les boissons formees
d'alcool de distillation on contenant de l'alcool de l'espece en quelque quantite que ce
soit, ainsi que les produits ·de la fermentation alcoolique du jus nature! des fruits, additionnes d'alcool de distillation on dont la
(2) Sic cass., 5 mai 1924 (PAsic., 1924, I, 322) et
Ja note ..

iO
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richesse a\coolique depasse 18 degres de teurs ont aeces; qu'il parait superflu dans
l'alcoometre de Gay-Lussac, :l. la tempera- ees conditions de faire appel a d'autres
ture de 15 degres centigrades; qu'il resulte moyens de preuve ou preuves contraires;
de ce texte que, si toute boisson spit·itueuse que le proces-verbal conserve toute sa valeur
contenant toujours de l'aicool est une boisson et qu'il est, cles lors, sans interet de deteJ'alcoolique, tout liquide alcoolique oe consti- miner par quelle porte les accisiens out penetue pas necessairement une boisson spiri- tre dans la maison, mais uniquement ou ils
tueuse; d'ou il suit que \'interdiction vi see ont fait leurs recherches et dans quelle
par \'article 2 de Ia loi precitee ne s'applique ehambre les boissons alcooliques out ete
pas :l. toute boisson alcoolique queleonque; decouvertes >>;
Attendu que !'arret attaque se borne a
Attendu que ces motifs sont ambigus;
con stater dans ses motifs, que le demandeur, qu'ils ue permettent pas a Ia rour de cassadebitant de boissons :l. consommM sur place, tion cle verifier si les conditions prevues par
a detenil dans son etablissement des boissons !'article 12 cle Ia loi clu 29 aout 1919 etaient
alcooliques (aleoolische dra11ken) sans pre- reunies, ni cl'apprecier si le juge du fond a
cise!' davantage; que le fait ainsi releve ne considiire le proces-verbal comme gardant
tombe pas sons !'application de la loi, le juge toute sa force, parce que les constatations
du fond n'ayant pas cons tate la detention par ava.ient lite faites dans un local ou les clients
le Jemandem· d'alcool de distillation ou de ou consommateurs avaient acces, on parce
que, Ia vi site ayaut ete faite dans toute autre
boissons spirittieuses;
Attendu, il est vrai, que le )ugemPnt, con- partie de l'etablissement, les agents de Fadfirme quant :l. ce par \'arret denonce, ordonne ministration y avaient proc8de de l'assentidans son clisposit if Ia confiscation des bois- ment du demandeur on apres avoir obtenu
sons spiritueuses (sterke dranken) saisies; l'autorisation du juge de paix;
que les boissons ainsi qualiftees dans les
Attendu que l'ambigui:te des motifs equitermes de la loi sont celles dont !'arret a vaut au defaut de motifs ; que !'arret denonce
constate la decouverte et la saisie chez le n'est clone pas motive au vrnu de !'article 97
dem:andeur, en leur attribuant uniquement de Ia Constitution;
la qualite de_boissonLalcooliqnes (alcoo- _ Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
pat;ties parla cour d'appel-de-Bi·uxelles:
.
lische dranken) ;
Attendu que cette eontrariete entre les ordonne que le present arret set•a transcrit
motifs et le dispositif de l'arret engendrp sur les registres de la dite cour et que mention
nne equivoque qui ne ·permet pas :l. la cour en sera faite en marge de l'anet annnlii;
de cassation de Yerifier si le fait :l. raison met les frais de !'instance en cassation a
duquel le demandeur a ete condamnii est bien charge de Ia defenderesse; renvoie la cause
celui qne la loi a voulu atteindre; que cette et les parties devant Ia cour d'appel de Gand
contrarietii equivaut :l. un dMaut de motifs, siegeant en matiere correctionnelle.
et que, partant, !'arret a viole \'article 97
Du 9 fevrier 1925. - 2e ch. - Pres.
de Ia Constitution;
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Sur le second· moyen pris de Ia violation Court. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
de !'article 12 de la loi du 29 aout 1919, en premier avocat general ..
ce que l'arret attaque a admis la validite du
proces-verbal dresse par les agents de l'administration des finances, bien que les constatations relevees par ceux-ci aient lite
tre CH. ~ 12 fevrier 1925.
faites dans un local ou les clients ou consommateurs n'avaient pas acces, sans que les
verbalisateurs y aient etii autorises par le 1° COMPETENCE E'r RESSORT.-JuGE
DE PAIX STATUANT SUR UNE DEMANDE
juge de paix ou par la personne chez laquelle
PRINCIPALE ET UNE DEMANDE EN GARANTIE
la visite domiciliaire etait pratiquiie :
'
DEFINIES COMME AYANT POUR OBJET UNE
Attendu que, la regularite du proces-verSOMME GLOBALE DE 260 FR. 60. - JUGE·
bal ayant ate contestee devant le juge du
MENT EN PRJ'l.MIER RESSORT.
fond a raison de l'endroit ou les agents du
fisc avaient fait leurs constatations, !'arret 2° POURVOI EN CASSATION.- D:E:crattaque decide « qu'il est demeure etabli et,
sroN EN PREMIER RESSORT. POURVOI
qu'en outre, le prevenu reconnait que des
NON RECEVABLE.
boissons alcooliques out lite saisies par les
ageifts ·verhaiisan:ts dans la cuisine, directe- 1o N' est point. en dernier res sort un jugement de justice de paix qui, d' apres les
ment attenante a Ia partie de l'etablissement
du demandeur ou les clients ou consommatermes par lesquels il dejinit l' action
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principale et l' action en garantie sw· lesquelles il est appelrJ
statuer' a pour
objet une smnme globale de 260 fr. 60 c.
et dont ni les motifs ni les qualites ne
contirnnent 1·ien sur quai puisse s' appuye1· l'allegation du demandeur en cassation que cette somnze de 260 }1'. 60 c.
se composait d'une serie de chefs de demande distincts, taus injerieurs a100 fr.
2° Un pourvoi en cassation n'est pas 1'ecevable cont1·e une decision qui n' est pas
en dernier ressort(l). (Loi du 4 aoi'tt1832,
art. 15, 1°.)

a

(ETAT BELGE, - C . SOCIETE AMERICA
ET BRANKAER.)

Pourvoi contre un jugement du juge de
paix du troisieme canton de Bruxelles du
16 mai 1923.
·
ARRllT.

LA COU;R; .:. . . . Sur le moyen unique :
violation ou fausse application et, par suite,
violation de !'article 42 de la Ioi du
28 aol'lt 1921, de !'article 48, § 2 de Ia
meme loi, interprete par !'article 9, § 1er,
avant-dernier alinea de Ia Ioi du 16 juilIet 1922 et par !'article 2, § 2 de Ia Ioi du
1er aoi'tt 1923 (Moniteur du 31 aout 1923),
ainsi que des articles 48, § 3, et 49, 13o de
Ia susdite loi du 28 aoi'tt 1921, en ce que Ie
jugement attaque se refuse a considerer
comlne assujetti a Ia taxe de transmission
!'envoi en consignation de marchandises par
un producteur a un directeur de halle, en
vue de Ia vente par celui-ci en qualite de
commissionnaire;
Sur la fin de non-recevoir soulevee par Ia
partie defenderesse et tiree de ce que Ia
somme de 260 fr. 60 c. dont le payement
etait reclame a l'Etat, depassant Ie taux du ·
dernier ressort, Ie jugement attaque etait
susceptible d'appel :
Attendu que ce jugement fixe souverainement les termes et Ia portee des deux
actions sur Iesquelles il est appele astatuer
en constatant: a) que la demande introduite
par Brankaer tend a obtenir Ie remboursement par la Societe America d'une somme
de 260 fr. fiO c. qu'elle a retenue comme
representant le cout des timbres de taxe de
transmission qu'elle a du appliquer a ]'occasion de la vente a Ia criee, faite par elle
pour compte de Brankaer, d'une certaine
quantite de raisins; b) que la Societe America, affirmant que cette application de
(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v•.Pourvoi en cas.~ation, n•159.
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timbres de transmission lui a ate imposee
par Ie ministere des finances et estimant
que si Brankaer a raison quand il pretend
qu'aucune taxe de transmission n'etait due,
I' Etat beige do it Ia garantir, a appele
celui-ci en intervention;
·
Attendu q)le la demande originaire et
!'action en garantie ainsi definies ·out pour
objet une somme globale de 260 fr. 60 c., ·
superieure au taux de Ia competence ordinaire en dernier ressort des juges de paix,
Iimitee ala valeur de 100 francs;
Attendu que d'apres Ia requete en cassation le jugement attaque, tout au moins en
tant qu'il condamne l'Etat au remboursement des taxes payees par la Societe America, aurait ate rendu en dernier ressort,
par Ie motif que Ia somme reclamee serait
Ie total de plusieurs perceptions, toutes inferieures a 100 francs, effectuees par lui au
moyen de ·!'apposition de timbres sur des
documents distincts. relatifs a une serie
d'operations successives ayant pour origine
vingt-six envois de raisins par Brankaer aIa
Societe America, envois qui ont donne lieu
a autant de ventes par cette societe et a
autant de reglements de comptes entre elle
et Brankaer;
Attendu que ces divers soutenements ne
trouvent aucun appui, ni dans !es motifs nf
dans Ies qualites du jugement attaque; que
ceiui-ci ne constate nullement que Ia somme
litigieuse de 260 fr. 60 c. representerait
une serie de perceptions dont aucune n'at:
teindrait 100 francs; que sans specifier les
elements dont cette somme se compo~erait,
il condamne Ia Societe America a la restituer
· a Brankaer et l'Etat beige a garantir Ia
Societe America de cette condamnation en
se basant uniquement sur ce que, en droit,
aucune taxe de transmission n'etait due;
Attendu que dans l'etat des faits constates, la decision attaquee n'a pas ete
rendue en dernier ressort; que, partant, le
pourvoi est non recevable aux termes de
I' article 19, 1° de la Ioi du 25 mars 1876;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne l'Etat
beige aux depens et a une indemnite de
150 francs envers Ia partie defenderesse.
Du 12 fevrier 1925.- Ire ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Concl. con(. M. Gesche, avocat general. - Pl. MM. Georges
Leclercq et Beatse.
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tre cH. -

1o POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE.- FIN DE NON-RECEVOIR
DEDUITE DU DEFAUT DE JUSTIFICATION DE
POUVOIR DE CELUI QUI A DEPOSE LA REQUETE.- CoNSTATATION PARLE GREFFIER
DE LA REMISE AVEC LA REQUETE, DE LA
PROCURATION CONTESTEE ET JONCTION REGULIERE DE CELLE-CI AUX PIECES DU DOSSIER. - MANQUE DE BASE.
2° DOMMAGE DE GUERRE.- ENTREPRISE INDUSTRIELLE. - MATIERES PREMIERES INDISPENSABLES A LA REMISE EN
MARCHE. - COU'l' DE LA RECONSTITUTION
CONSTATE ETRE DE CINQ A SIX FOIS LA
VALEUR DE 1914. -APPLICATION DU COEFFICIENT 3. ; lLLEGALITE.
1° Manque de base la fin de non-recevoir
deduite, en matiere de dom:mage de guen·e,
de ce que la requete en cassation aurait
ete deposee par un rnandataire im,oquant
un pouvoir special, dont il n' aumit pas
justijie et qui ne semit pas joint a l'acte
de depot, alors que l'acte de remise au
greffim· constate, qu'avec la requlite redigee et signee par un avocat en ve1·tu d'un
poiivoir special, a ete remise une pmcumtion du sinist1·e a cet avocat et que cette
p1·ocumtion est jointe aux pieces 1·egulierernent versees au dossier.
2° Aux terrnes de l'article 18 des lois coordonnees le 6 septernbre 19 21, l'indernnite
totale- dparation et 1·ernploi- pour les
rnatie1·es p1·ernieres jugees necessai1·es,
pm· decision rnotivee' a la remise en
rnarche d'une ent1·eprise industrielle, doit
et1'e calculee conforrnernent au tableau
insere dans cet article, selon le coiU de la
reconstitution et, notamrnent, si ce cout
est de cinq six fois la valeur de 1 914'
le coefficient de l'indernnite totale doit etre
de 3 plus la rnoitiB de la fmction depassant 5.
(SEGARD.)

a

Pourvoi contre un arret de la cour des dommages de guerre de Liege du 22juillet 1924.
Arret conforme

1'• CH. -

12 fevrier 1925.

ala notice.

Du 12 fevrier 1925. - ve ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Smits. - Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

12 fevrier 1925.

DOMMAGE DE GUERRE. - ExPLOITATION AGRICOLE. - 0UTILLAGE ET BETAIL.
- REMPLOI EN IMMEUBLES PRESENTANT
UN INTERET ECONOMIQUE EQUIVALENT. PAS NECESSAIRE QUE L'EXPLOITATION SOIT
CONTINUEE.
.
Il ne suffit pas. qu'un sinistre aft renonce a
remettre en marc he son exploitation agricole, pour qu'il pe1·de le benefice de l'indernnite cornplementaire de remploi ,et
pow· qu'il ne puisse plus se prevaloir de
la disposition de l' article 16 des lois
coordonnees le 6 septernln·e 19 21 . Ce t
article prevoit le 1·emploi des meubles en
immeubles, sans excepter les meubles
enurne1·es aux §§ 1 er et 2 de l'm·ticle 19'
Sa1JOi1' notamment l'outillage agricole
et le betail, et ce dernie~· a1'ticle se bo1·ne
a determiner le quantum de l'indemnite,
sans dth·oge1' ala 1'egle inscrite dans l'a1'ticle 1 6 concernant le remploi de meubles
en immeubles. L'atttorisation de fai1·e le
remploi de l' outillage agricole et du be tail
en immeubles peut et1·e accm·dee, si le
sinistre s' o.ffre aconstruire des immeubles
zmisentant un . interet econornique an
moins epnivalent (l).
.

a

(DEHE~f.)

Pourvoi contre un arret de la cour des dammages de guerre de Gand du 16 aout 1924.
Arret conforme.a la notice.
Du 12 fevrier 1925. - ve ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. M. Gesche, avocat general.
Du meme jour, arr.ets en matiere de dommage de guerre relatifs :
1° Ala non-recevabilite du moyen reposant sur une allegation qui est contredite
par la decision attaquee (2) ou qui est sans
appui dans Ja decision attaquee et les documents regulierement produits (3) ou qui,
melange de fait et de droit, n'a pas ete propose devant le juge du fond (4) ou qui ne
contient pas l'indication de la loi violee (5),
(1) Voy. cass., 27 decembre 1923 (PAsic., 1924,
I, 109).
(2) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v0 Moyen de cassation, no 39.
(3) Sic ib\d., no 40.
(4) Sic ibid., nos 90 et suiv.
(5) Sic ibid., v• Pourvoi en cassation, no 102.
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ou al'appui duquel est invoquee Ia violation
de Ia loi relative au pourvoi en cassation,
alors que le moyen vise la violation de la loi
sur le ressort (1), ou qui est dirige contre
un motif surabondant 121, ou qui invoque Ia
fausse application de certains articles de loi,
sans indiquer Ia loi qui aurait ete violee (3);
2• A la competence de Ia cour de cassation pour rectifier une erreur materielle
dans !'indication de la date de la decision
·
attaquee (4);
3• A Ia non-recevabilite du memoire en
reponse depose le trente-sixieme jour apres
le depot de 1a requete en cassation (5);
4°. A Ia non-recevabilite du pourvoi forme
par lettre adressee au president du tribunal
qui a rendu Ia decision attaquee (6);
5• A la legalite du refus d'une indemnitii lorsqu'il est constate qu'un eviinement
etranger s'est interpose entre le fait de
guerre et le clommage (7).
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2• En declamnt etablie la p1·evention d' entretien de concubine, le .fuge du fond
affirme implicitement l'existence du dol
general; en ajoutant que, vainement, le
prevenu soutient qu'il considerait la disparition de sa femme comme une preuve
suffisante de son deces, le juge du fond
repond sujfisamment
des conclusions
qui deniaient l' element intentionnel et il
aifirme explicitement la culpabilite morale. (Constit., art. 97.)
3• Le juge du fond constate souverainement
dans les temws de la loi ['existence du
delit d'entretien de concubine, pow· la
preuve duquel la loi n' a etabli aucun
mode de preuve legal. (Code pen., article 389.)

a

(RIETJENS ET PROCUREUR GENERAL PRES LA
COUR D'APPEL DE BRUXELLES, -C. RIETJENS.)
Pourvois contreunarret de Ia cour d'appel
de Bruxe!les du 26 novembre 1924.

2•

CH. -

16 fevrier 1925.

1° ADULTERE. - ENTRETIEN DE CONCU-

BINE.- DELIT CONTINU.- DATE PRECISE
ASSIGNEE A SA PERPETRATION PAS INCONCILIABLE AVEC LA NOTION D'ENTRETIEN ."
2• MOTIFS DES ARRETS ET JUGEMENTS.- EXISTENCE DU DOL GENERAL
DENIEE EN CONCLUSIONS.- REPONSE SUFFISANTE PAR DES CONSTATATIONS Il'IIPLICITES ET EXPLICITES.
3° PREUVE.- ENTRETIEN DE CONCUBINE.
- PAS DE l'IIODE DE PREUVE LEGALE.CONSTATATION SOUVERAINE DANS LESTERMES DE LA LOI.
1• Si le delit d' entretien de concubine suppose la continuite du commerce coupable
entre le mari et sa concubine, le juge du
fond, en declarant que le prevenu a entretenu une concubine, constate souverainement l' exigtence des ?'elations sui vies,
merne s'il indique une date precise a
laquelle le delit a ete commis et constate (8). (Code pen., art. 389.)
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 19:20-1923, vo JJ'foyen de cassation, no 103.
(2) Sic ibid., v• Moyen de cassation, no•131 et suiv.
(3) Sic cass., 28 fevrier 1924 (PAsrc., 1924, I, 223).
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 19~0-1923, vo Cassation, r.•• 5 et suiv.
(5) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassation, nos 136 et
suiv.

ARRii:T.
LACOUR;- Attendu que les pourvois
sont conn exes ;
Sur le moyen, commun aux deux pourvois,
diiduit de Ia violation des articles 389 et 390
du Code penal, en ce que !'arret entrepris
condamne le demandeur Rietjens du chef
d'avoir entretenu une concubine dans la
maison conjugale a la date du 28 mai 1924,
seule releviie dans la prevention ;
Attendu que le terme cc entretenir >> suppose Ia continuitii du commerce coupable
entre le mari et sa concubine; qu'en declarant que le priivenu a cc entretenu » celle~ci,
le juge du fond constate souverainement,
dans les termes memes de la loi, l'existen.ce
des relations snivies qui sont un element
constitutif de cette infraction ;
Attendu que !'indication d'une date precise a laquelle le delit a ete commis et constate ne lui enleve pas son caractere de
delit continu et ne le transforme pas en un
fait isole d'adultere, non punissable dans le
chef du mari; qu'une te!le indication n'est
pas inconciliable avec la notion d'entretien
(6) Sic ibid., no 88.
(7) Sic ibid., vo Dommage de guerre, no 168.
(8) S'agissant d'un delit continu, il est a recommander de ne pas le qualifier en se bornant a assigner une date determinee a sa perpett·ation. Voyez
Table du Bulletin des arrets de Ia cour de cassation,
1920-1923, vo Adultere, no 1.
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et implique seulement. que le commerce continu a eu lieu notamment a Ia date mentionnee; qu'il s'ensuit que ]'arret denonce ne
viole pas Ia disposition visee au moyen;
Sur le moyen, commun aux deux pourvois,
dMuit de la violation de !'article 97 de la
Constitution et de l'article 1er du Corle penal,
en ce que !'arret attaque condamne le prevenu Rietjens du chef d'avoir entretenu une
concubine dans la maison conjugale, 8ans
constater l'element intentionnel du del it formellement denie par le pr·evenu en conclusions:
Attendu que Rietjens a soutenu devant
le juge du fond qu'il croya.it que son epouse
legitime etait decedee;
Attendu que Ia prevention etait formulee
dans les termes suivants : « etant engage
dans les liens du mariage avec A.-M. Collin,
qui porte plainte, entretenu M. Collignon,
sa concubine, dans la maison conjugale ,, ;
qu' en declarant cette prevention etablie, le
juge du fond affirme implicitement ]'existence du dol general, resultant de ce que le
prevenu etait marie et devait considerer
son mariage comme n'etant pas dissous, a
defaut de preuve, rapportee par lui, M sa
dissolution; qu'en ajoutant que « vainement
prevemi soutient qu'il conslaerairla dis- paritioh de sa femme comme une preuve
suffisante de son deces », l' arret attaque
repou8se comme irrelevante Ia circonstance
d'ou le prevenu pretendait induire Ia preuve
de son innocence et affirine ainsi explicite~
ment sa rulpabilite morale; qu'il s'ensuit
que le moyen manque de. base en fait;
Sur le moyen invoque par le condamne, et
deduit de Ia violation des articles 154 et 189
du Code d'instruction criminelle, en ce que
!'arret attaque aurait meconnu << ce qui est
legalement etabli » d'apres le demandeur,
en admettant !'existence du dol general
dans son chef : .
.
Attendu que Ia loi n'a etabli aucun mode
de preuve legal du delit d'entretien d'une
concubine au domicile conjugal, et que les
constatations de !'arret attaque sont souveraines quant a ]'existence de tous les elements constitutifs de !"infraction;
Attendu qu'au demeurant Ia decision
entreprise a ete rendue .s~r nne proc~dure
dans laquelle !es forma!Ites substarmelles
ou prescrites a peine de nullite out ete
observees et que !es condamnations prononcees du chef des faits legalement declares
constants sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne Rietjens aux-frais de son
pourvoi.

Du 16 fevrier 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Goncl. conf. M. Jottrand, avocat general.

2•

CH. -

16 fevrter 1'925.

1° MOYENS

DE CASSATION.- MoYEN
DIRIGE CONTRE L' ARRET ACCORDANT LAPROCEDURl!] GRATUITE. pAS iJE POURVOI
SPECIAL CONTRE CET ARRET.- NoN-RECEvABILITE.

2°

GOUR D' ASSISES ARRET ACCORDANT LA PROCEDURE GRATUITE.- ARRET
PRONONQANT LE HUIS CLOS. - CONSTATATION QUE L'ARRET ACCORDANT LA PROCEDURE GRATUITE A ETE RENDU PUBLIQUEMENT ..-PAS DE CONTRADICTION.

3°

COUR D'ASSISES. QuESTIONS AU
JURY.- PouvoiR DU PRESIDENT DE CARACTERISER LES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET
DE LIEU.

4°

COUR D'ASSISES. QuESTIONs Au
JURY.- PAS D'OBSERVATIONS DE L'AccusE
SUR LA POSITION DES QUESTIONS. -CoNSTATATION QUE L'ACCUSE A EU LA PAROLE
-hE-DilRNIER SUR LA POSITION DES QUES,TIONS INUTILE.

Ie

5°MOYENS DE CASSATION.-MoYENs
ETRANGERS A L'ORDRE PUBLIC ET PAR REFERENCE AUX CONCLUSIONS PRISES DEYANT
LAcouR D'AssrsEs.- NoN-RECEVABILITE.

6°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. ARRET RENCONTRANT LES PRETilNTIONS FORMULEES EN CONCLUSIONS. REPONSE AUX ARGUMENTS NON EXIGEE.

7°

PARTIE CIVILE. -VIOL D'UNE MINEURE.- NAISSANCE D'UN ENFANT ADULTERIN.- AcTION EN REPARATION.- Lor
DU 6 AVRIL 1908 SUR LA RECHERCHE DE
LA PATERNITE INAPPLICABLE. COMPETENCE DU JUGE REPRESS IF.

1° Le moyen tire de ce qu'un arret accor. dant le benefice de la procedw·e gratuite
d la pa1·tie civile n' aw·ait pas ete rendu
en aud-ience publique est non recevable, en
tant que di1·ige contre cet arret, si le dit
arret n'a pas ete l'objet d'un recours.
2° Lorsqu'il est authentiquernent constate,
' d'une pm·t, qu'un arret accordant le benefice de ·la ]J1"0cedw·e gratuite a ete rendu
publiquernent et, d'aut1·e part, qu'un a1-ret
ayant pmnonce le -huis clos' l' acces de la
salle d' audience est t•este constarnrnent
interdit au public, il n'e:JJiste ent1·e ces
deux consta.tations aucune contradiotion
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creant une incertitude SU1' l'accornplissernent des forrnalites legales.
3° Dans la position des questions il appa1·tient au p1·esident de la cour d'assises de
camcterise1· d'apres les debats les particularites de temps et de lieu susceptibles
de preciser, avec exactitude, les faits
incrirnines par l' arret de renvoi et l' acte
d' accusation (1). (Code d'instr. crim.,
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LA COUR; - Vu les pourvois diriges
contre les arrets des 18 et 31 decembre
1924:
Attendu qu'ils sont connexes ;
Sur le premier moyen, pris de Ia violation de !'article 97 de la Constitution, en ce
qu'il n'est pas etabli avec certitude et sans

contradiction que !'arret du 16 decembre
1924 accordant a la partie civile le benefice de Fassistance judiciaire gratuite a eta
rendu en audience publique, ce qui entraine
l'annulation de cet arret et vicie la procedure ulterieure de la partie civile :
Attendu qu'aucun ·des recours du demandeur n'est dirige contra !'arret du 16 decembre et que le moyen enonce au memoire
n'est done pas recevable en tant qu'il s'attaque a cet arret ;
Attendu, pour le surplus, que le procesverbal constate « qu'en suite du dit arret
pronon~ant le huis clos, l'acces de la salle
d'audience est reste constamment interdit
au public >> ; mais que des !'instant ou cette
interdiction n'a ete ordonnee que pour !'instruction de la cause et les debats, il n'y a
de la part du juge aucune contradiction,
legitimant nne incertitude quelconque sur
l'accomplissement des formalites legales, a
avoir constate authentiquement ala fois que
la procedure avait en lieu a huis clos et que
!'arret vise au moyen avait ete prononce en
audience publique; d'ou il suit que Ie moye.n
sur ce point manque de base en fait.;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 335, ~ 3, 341 du Code d'instruction criminelle et des droits de la
defense en ce que la positiop des questions
par le president a donne lieu de sa part
un expose sur la date des faits et l'i\ge de
Ia victime, a !'occasion duquelle demandeur
n'a pas eu la parole le dernier :
Attendu que, dans la position des questions. il. appartient au president de Ia eour
d'assises de caracteriser, d'apres les debats,
les particularites de temps et de lieu qui
sont susceptibles de preciser avec exactitude les faits incrimines par !'arret de renYoi et l'acte d'accusation; que les mentions
du proces-verbal etablissent, en !'absence
de toute preuve contrai1·e que, loin d'avoir
excBde sa m1ssion sur ce point, le president
de la · cour d'assises s'est conforme a son
devoir; que rien ne demontre, au surplus,
que !'expose en question ait porte sur l'i\ge
de Ia victime; qu'enfin, le demandeur ne
devait avoir le dernier la parole sur la
position des questions que pour autant qn'il
l'eut demandee; qu'il est constate qu'au
lieu de l'avoir reclamee, il n'a formule, par
lui-meme ou par son conseil, aucune observation; et qu'il suit de ces considerations
que le moyen invoque manque.de .fondement;

(1) Voy. FAUSTIN-HELIF., t. Ill, no 4789; BELTJENS,
Encycl., Code d'i11str. Gl'im. annote, sous l'art. 337,
nos 1 a2t

{2) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia cour de
· cassation, 19:20-1923, vo 1lfoyens de cassation, no• 1
et 8.
·

a

art. 335 337 .)
4° Lorsque l'accuse n'a forrnule ni par lui-

mbne, ni par son conseil aucune obse1·vation sur la position des questions, la loi
n'exige pas qu'il aft eu la pm·ole le de1·nier sur cette position. (Code d'instr.
crim.' .art. 335 a 337.)

5° La cow· de cassation n'a pas egard aux
moyens qui ne sont pas d'ordre public et
qui, sans aucune precision, ne sont indiques que par re{erence aux conGlusions
prises devant le juge du .fond (2).
6° Est motive, au vceu de la loi, l' arret qui
a rencont1·e toutes les pretentions du dernandeur fm·rnulees en conclusions, independarnrnent des enonciations qui ne s'y
t1·ouvaient .que cmnrne des m·gurnents awi!quels le juge du fond n' a pas arepondre.
7° Lot·sque les 1·ep1'1isentants Ugaux d'une
enfant rnineure, victirne du crime de
viol, se constituent partie civile pour
obtenir la reparation du dommage cause
pat· l'infraction, le ' viol eut- il rnerne
cause la naissance d'un en.fant adulterin,
cette action n'est pas l'une de celles prevues par la section II, chapitre III,
titre VII, liVJ•e Jer du Code ci11il (loi du
6 avril1908), et la cow· d'assises est cornpetente pour en connaft?·e. (Loi du 17 avril
1878, art. 3 et 4.)
(GUSTAVE DE RAS, - C . HUYLEBROECK.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
rl'assises de Ia F1andre orientale des 18 et
31 decembre 1924.
ARRET.

a
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Sur le troisieme moyen du pourvoi, pris

al'encontre de ]'arret du 31 decembre 1924

2• cH. -

16 fevrier 1925.

qui statue sur la demande de la partie civile, PRESCRIPTION EN MATIERE. REde la violation de l'artiele 97 de la ConstiPRESSIVE.- DELIT CREE PAR UNE LOI
tution en ce que cet arret ne rencontre pas
SPECIALE ET SOUMIS AU DROIT OOMMUN. les ar'guments enonces par les conclusions
- TROIS ANNEES SANS AOTE D'INSTRUOde la defense, de Ia violation de tous.les
TION OU DE POURSUITE. PRESCRIPTION
textes de loi incliques clans les cone] us10ns
AOQUISE.
prises par Ia defense cl:v~n! le jl_lg.e du fond
au point de vue des mterets crvJls, de Ia Lorsque l'injmction est un delit prevu par
violation des articles 335 et 342a du Code · une loispeciale(arrete-loi ~u31 mai .19~ 7),
civil en ce que ces articles refusent aux
ne demgeant pas aux regles ordtnatres
repr~sentants legaux d'un enfant adulter~n
de la p1·escription, est illegall' mTet qui,
!'action qui a e~e i~tentee pa~ la part!~
]JOU1" ajfi1·mer la s,urvi1Jance de l,' action_ zn~
civile et de Ia VIOlatiOn des articles 340b a
blique, se bome a cpnstater qu une. stgnt340{ du Code civil, en ce que la cour d'asjication du 2? aout t 9 2 t constt!ua ~tn
sises etait incompetente pour statuer dans
acte inte1-ruptij et en conclut que l actwn
l'espece si:tr Ia dite a,ction : ,
. ,
publique n' est pas p1·esc1·ite a la dat~ ml
Attendu que !'arret attaque est mot1ve;
il statue, le t 2 novemb1·e t 924. (Lor du
que la violation de Ia foi due aux conclu17 avr.i] 1878, art. 21, 22, 26 et 28; arsions du demandeur n'est pas invoquee et
rete-loi du 31 mai 1917, art. 4.)
que le fi'l.t-elle, ces conclusions, independa~ment des enonciations qui n'y etaient
(DE RAEDT.)
formulees que comme des arguments auxquels le juge n'avait pas a ;epondre, se
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
bornent a articuler les pretentiOUS que !'ar- de Liege du 12 novembre 1924.
ret attaque a expressement rencontrees et
dont il sera parte ci-apres;
Arret conforme a Ia notice.
Attend1.l que Ia cour de-cassation n'a pas
bi.i.
16 fevrier 1925. - 2e Cl1. - Pres.
egard aux moyens qui ne sont pas d'ordre
public et qui, sans aucune precision, ne ~ont M. Goddyn, president. -. Rapp. lVI. Thumdiqnes que par reference aux concluswns riaux. - Concl. con{. M. Jottrand, avocat
general.
prises devant le juge du fond;
Attendu, enfin, que !'action de Ia partie
civile dans l'espece n'est pas !'nne de celles
Du meme jour, arrets relatifs a Ia nonqui sont prevues pa~ Ia section, II, ~~a
pitre III, titre VII, hvre rer du .co~e CIVIl; recevabilite :
1o Du pourvoi dirige contre Ia partie ci~
mais qu'au contraire elle se Jnst.Jfie, en
dehors des previsions de cette sectwn, par vile et frappant un arret commettant un
.
!'obligation que Ia loi infiig·e a ce!ui qui expert(1);
2° Du memoire depose en matiere represcause a autrui Un dommage, de le reparer;
que la cour d'assises etait competente pour sive et non signe (2) ;
3° Du pourvoi forme par Ia partie civile
connaltre .de pareille action intentee au
demandeur; qu'elle en a ate saisie et.qu'ell.e et non signifie au defendeur (3) ;
4oDu moyen invoquant la fausse applicay a statue clans les formes de la !01; qu'll
suit de ces considerations que le moyen tion de tel article du Code penal, sans expoinvoque en ses diverses branches manque ser en quoi il a ate meconnu (4).
de base legale ou de fondement; et vu,
quant au pourvoi dirige contre !'arret du
18 decembre 1924, Ia legalite de Ia procedure et des condamnations ;
Par ces motifs, joignant les pourvois et y
statuant par un seul arret, les rejette; condamne le demandeur aux frais.
(1) Sic cass., 7 avril1924 (PAine., 192~, I, 290).
Du 16 fevrier 1925. - 2e ch. - P1'(Js.
(2) Sic Table du Bulletin des ar·r·ets de Ia cour
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silverde cassation, 1920.1923, ,.• Pottrvoi en cassation,
cruys.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat n•
141
.
·
general.
(3) Sic ibid., nos 147 et suiv.
(4) Sic ibid., n• 1M.

COUR DE CASSATION
1'° CH. -

19 fevrier 1925.

1° SUCCESSION. - PETITS HERITAGES.
- JUGEMENT CONSTATANT QUE LA CONVOCATION DES PARTIES A ETE REGULIERE. CoNSTATATION SUFFISANTE.
2° CASSATION - COMPETENCE.- MATIERE CIVILE.- CONNAISSANCE DES FAITS
DE LA CAUSE. - LIMITEE AUX CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE.
go SUCCESSION. - PETITS· HERITAGES.
- CoNSTATATION DE L'AccoRD DES PARTIES. -CoNDITIONS.
4° MOYENS DE CASSATWN.- MoYEN
REPOSANT SUR UN FAIT NON ETABLI. MANQUE DE BASE.
5° SUCCESSION. - PETITS HERITAGES.
- FORMALITES PRESCRITES AUX REPRESENTANTS DES MINEURS POUR TRAITER DE
LA REPRISE.- ETENDUE DE L'OBLIGATION.
1° Lorsque le jugement, 1·endu sur des contestations sur le mode de procrfder a la
rezwise, en cas de partage d'un petit
heritage, constate que la convocation des
parties a ete reguliere, cette constatation
implique que les pm·ties ont ete convoquees
l!ar lettre rec01nmandee, au moins quinze
JOU1'S
l'avance. (Loi du 16 mai 1900,
art. 4, § 6.)
2° En matiere civile, la cour de cassation
n'est competente pow· connaftre des faits
de la cause et de l'accomplissement des
jormalites de la proced-ure que dans la
mesw·e des constatations faites par la
decision attaquee.
go Lorsque le iugement statuant su1· une contestation 1·elatit•e au mode de reprise, en
cas de partage d'un petit heritage, constate l'accord des parties, bien que cer~
taines d'entre ellesjussent absentes, cette
constatation est sujfisante parce que l'accord a pu se produire lors d'une reunion
anterieure. (Loi du 16 mars HJOO, art. 4,§6.)
4° Est non recevable en matiere civile le
moyen qui 1·epose sur un fait non constate
par la decision attaquee.
5° Les formalites p1·escrites pou1· que les
representants lligaux d'un mineur interesse dans un petit hli1·itage puis sent exercer la faculte de rachat, ne doivent pas
et1·e observees quand le minew· est appeze

a

(1) Voy. Ch. des repres., Doc. pa1·l., 1899-1900,
no 51i, mppm·t de ~L Vanderlinden; Doc. pa1'l.,
1891-1892, no 218, rappor·t de M. de Corswarem;

Regime successoml des petits lu!1·itages,
p. 137, no 171.
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acomparatl1'e devant le juge de paix pour

deliberer sur l'offre d'un Mritie1· majeur (1). (Loi du 16 mars 1900, art. 4, § 2.)

(CRETEN, -C. CRETEN.)
Pourvoi contre un jugement du juge de
paix d'Herck-la-Ville du 23 septembre 1923.
ARRET.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation, fausse application, fausse
interpretation de l'article 4, § 6 de Ia Ioi du
16 mai 1900, 142 du Code de procedure civile, 1g19 et 1320 du Code civil, en ce que,
contrairement a !'article 4, § 6 de la Ioi du
16 mai 1900, Ie juge de paix n'a pas convoque les demandeurs en cassation par lettre
recommandee au moins quinze jours a l'avance, et en ce que Ie jugement ne contenant pas !es qualites, il est impossible a Ia
cour de controler si les conditions exigees
par la loi ont ete remplies :
Attendu que l'inobservation des formalites
imposees par Ia Ioi pour Ia convocation des
interesses, coproprietaires des biens faisant
]'objet de l'offre de reprise, ne resulte pas de
la decision denoncee, qui declare que Ia convocation des parties fut reguliere;
Attendu que la cour ne doit pas puiser ailleurs que dans la decision attaquee la preuve
de l'inobservation des formalites legales, et
ne peut done accueillir le moyen, en tant qu'il
vise Ia contravention a !'article 4, § 6 de Ia
Ioi du 16 mai 1900; que, par la meme raison,
elle ne peut l'accueillir non plus en tant qu'il
vise Ia contravention aux articles 1319 et
1320 du Code civil; qu'il faudrait recourir,
en effet, a des elements de fait non releves
dans Ia decision denoncee pour etablir que
c'est en meconnaissant Ia foi due aux actes
de Ia procMure, que Ie juge du fond a prodame Ia regularite de la convocation;
Attendu, enfin, que Ie moyen ne peut etre
accueilli en taut qu'il accuse une violation
de regles prescrites pour [a redaction des
j?gements de justice de paix; qu'une violatiOn de ces regles ne pourrait constituer eu
tous cas qu'une contravention al'article 141
du Code de procedure civile, et non a l'article 142 du meme code, seul vise par le
moyen;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation, fausse interpretation et fausse appliration de !'article 4, § 6 de Ia loi du 16 mai
1900, et de l'article 97 de Ia Constitution,
en ce que le jugement, tout en constatant que
Ies demandeurs en cassation ne comparaissent pas, decide cependant que les. parties
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Du 19 fevrier 1925. - 1re ch. - Pres.
sont d'accord sur le mode de proceder, Ia
valeur du bien excepte ; que cette contradic- M. van Iseghem, premier president. tion de motifs equivaut a absence de motifs; Rapp. M. Jamar.- Conal. conf. M. GesAttendu que !'accord des interesses con- cM, avocat general. - Pl. M. Georges
state par le juge a pu se manifester devant Leclercq.
lui, anterieurement au 22 septembre 1922,
seule date a laquelle il est constate que cerDu meme jour, arrets en matiere de damtains d'entre eux ne comparurent pas; que
mage de guerre et relatifs :
le moyen manque done de base en fait ;
1° A Ia non-recevabilite du pourvoi qui a
Sur le troisieme moyen pris de la violation, fausse application et fausse interpreta- ete forme par lettre adressee so it au greffier
tion de !'article 4, § 3 de Ia loi du 16 mai de la cour qui a rendu la decision atta1900, en ce que le jugement attaque, apres quee (1), soit au procureur general pres la
avoir constate que les parties sont d'accord, cour de cassation l2), on qui a ete depose le
bien que trois sur six fussent absentes; de- quarante et unieme jour apres la significacide de faire droit a la requete de Bonaven- tion de la decision attaquee (3);
2° A l'illegalite de la decision accordant
ture Creten, alors que celui-ci ne reunissait
pas en fait la majorite, que dans Ia reunion une indemuite complementaire de remploi
du 28 juillet Bernard Creten avait manifests pour un animal, qui n'est pas immeuble par
· !'intention de reprendre, et qu'il aurait du destination et duquel il n'est pas ronstate
qu'il est necessaire ala remise en culture (4).
etre procede par voie de tirage au sort :
Attendu qu'iln'est pas constate que Bernard Creten ait reellement fait une offre de
reprise, rendant ·necessaire un tirage au sort
2" cH. - 23 fevrier 1925.
pour determiner la preference; que le moyen
manque done de base en fait;
Sur le quatrieme moyen pris de la viola- POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
tion, fausse application et fausse interpretaCORRECTIONNELLE.- POUR VOl DU PREVENU
tionde-l'article-4!, §§ 2 et-6-de-Ia-loi du -cONTm:-L-'ORDONNANCE DE &EN'VOI--DEVc&N'l'-16 mai 1900, en ce que le jugement attaque
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - NoNcons tate que des mineurs etaient en cause;
RECEV ABILITE.
qu'il constate neanmoins que les parties
etaiend rl'accord sauf sur Ia valeur des im- Est non recevable le pourvoi qu'avant d'ette
juge definitivement le zmfvenu jotme
meubles, alors que !'accord de Ia tutrice
contre la decision le renvoyant devant le '
devait etre autorise par le juge de paix et
ttibunal cmTectionnel (5).
ne pouvait etre donne que de !'avis conforme
du conseil de famille :
(CHRISPEELS.)
Attendu que les formalites imposees par
!'article 4, ~ 2 de la loi du 16 mai 1900,
Pourvoi contre une ordonnance de Ia
pour que les representants legaux des mi- chambre du conseil de Bruxelles du 24 deneurs puissent traiter de Ia reprise, visent cembre 1924.
uniquement le cas ou les incapables preARRilT.
tendent exercer lafaculte de rachat;qu'elles
LA C'OUR; - Sur le moyen pris de Ia
ne s'etendent pas au cas ou un mineur est
appele acomparaltre devant le jnge de paix, violation de l'artiele 97 de Ia Constitution,
pour diHiberer sur l'olfre formulee par un en ce que !'ordonnance attaquee n'a pas
heritier majeur; qu'il ne pout, en conse- rencontre les conclusions prises par le dequence, y a voir eu violation des textes cites mandenr conformement a la loi du 25 octobre 1919:
a l'appui du moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
Attendu que le pourvoi est dirige l'ontre
demandeurs aux depens et a une inclemnite une ordonnance de Ia chambre clu conseil
de 75 francs envers les consorts Bonaven- laquelle, vu les circonstances attenuantes,
ture Creten, Alphonse Creten et Catherine renvoie Ie demandeur devant le tribunal
Herten, veuve Creten, en qualite qu'elle correctionnel du chef du crime prevu a !'article 270 du Code penal;
agit.
(I) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-1923, yo Pou1·voi en cassation, no 87.
(2) Sic ibid., nos 83 et suiv.
(3) Sic ibid., no 21.

(4: Sic ibid., v• Dommage de gumTe, nos 270 et
suiv.
(!i) Sic cass., 22 juillet 1924 (PAsrc., 1924, I, 508
et 511).
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Attendu que les lois de Ia procedure
penale n'ont pas ouvert au prevenu le recours en cassation contre !'ordonnance qui le
renvoie devant )e tribunal correctionnel;
A ttendu que si Ia loi temporaire du 25 octobre 1919 a institue devant Ia .chambre du
conseil une procedure contradictoire, elle
n'a pas modifie le caractere legal des decisions de cette chambre, lesquelles demeurent
preparatoires et indicatives de juri diction;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur at'tx depP.ns.
Du 23 fevrier 1925. :___ 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, prB.sident.
Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2" cH. -

23 fevrier 1925.

1° MOTIFS DES JUG:EMENTS ET
ARRETS. -MATIERE REPRESSIVE. CoNCLUSIONS DEPOSEES PAR LE PREVENU,
D'APRES LA FEUILLE D'AUDIENCE.- PAS
DE CONCLUSIONS AU DOSSIER. - lMPOSSIBILITE POUR LA COUR DE CONTROLER SI LA
CONDAMNATION EST LEGALEMENT MOTIV:EJE.
2° RENVOI APRES CASSATION.- MATIERE CORRECTIONNELLE. - CASSATION
POUR DEFAUT DE MOTIF SUR POURVOI DU
CONDAMNE. - RENVOI. '
1° Lm·sque la jeuille d'audience signee

lJW'

le president et le pre.ffier constate que des
conclusions ont ete deposees et lorsque
celles-ci ne figU1·en.t pas au dossier, la
cour ne peut verifier si l' arret attaque est
legalement nwtire.
2° Lorsqu' en matiere cmTectionnelle la cas~
sat-ion se produit sur pow·voi du condamne parce que la com· ne peut controler
si l' arret est Ugalement motive, il y a lieu
a renvui.
(CAROLT.)
Pourvoi con1re un arret de Ia cour d'appel
du Bruxelles du H or·tobre 1924.
ARRih.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris du defaut de motifs et de Ia violation
-de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque s'est borne a declarer Ia
prevention etablie, sans rencon:trer les conclusions prises par Ia demanderesse :
Attendu que Ia feuille d'audience, signee
par le president et par le greffier, porte que
« Ia prevenue est entendue en ses morens
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de defense et depose des conclusions »; que,
neanmoins, l'inventaire du dossier de Ia
pror.edure ne fait aucune mention des dites .
conclusiorts, qui ne sont d'ai!leurs pas au
dossier; que le juge du fond s'est borne a
declarer que le fait reconnu constant par le
premier juge etait demeure etabli par !'instruction faite devant Ia cour, eta confirme
le jugement dont appel;
Attendu que !'incertitude sur Ia teneur
des conclusions deposees met Ia cour dans
l'impossibilite d'exercer son controle sur Ia
regularite de Ia procedure;
Par ces motifs et sans qu'il soit necessaire d'examiner Jes autres moyens envisages a !'appui du pourvoi, casse !'arret
rendu entre parties par Ia cour d'appel de
Brnxelles; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia dite cour
et que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; condamne !'administration
des finances aux depens; renvoie la cause et
les parties devant Ia cour d'appel de Liege,
siegeant en matiere correctionnelle.
Du 23 fevrier 1925. - 2e ch. - P1·Bs.
M. Goddyn. president. - Rapp. M. de le
Court.. - Gonet. cont. 1\L Paul Leclercq,
premier a vocat general.

2"

CH. -

23 fevrier 1925.

1° MOYENS DE CASSATION.~ FAIT
CONTREDIT PAR LA DECISION ATTAQUEE.MANQUE DE BASE.
2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
DIRIGE CONTRE L'ORDONNANCE .DE RENVOI.
- POURVOI FRAPPANT UNIQUEMENT L'ARRJh DE coNDAJ\INATION . ..:.... NoN-RECEVABILITE.
3° APPEL.- AuDITION DE TEMOINS. ARR~':T SUR OPPOSITION. PREVENU
N'AYANT ASSISTE DANS LA PROCEDURE A
AUCUNE AUDI:riON DE TEMOIN. -- NouvELLE
AUDITION DES TEMOINS PAS PRESCRITE A
PEINE DE NULLITE.

1o Manque de base le moyen 1·eposant sur
un .fait contredit par Ia decision alta quee.
2° Est 1wn 1·ecevable le moyen dirige contre
l'm·donnance de renvoi lorsque le pourvoi
ne vise que l' arret de condarnnation.
3° En instance d' a,p pel il n' est pas prescrit a peine de nullite. que des tenwins
soient entendus contmdictoirement [ors~
que la procedure inte1"Venue est par
dt3jaut et qu'aucune confrontation n'a pu
avoi1· lieu.
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lDI MAURO.)
Pourvoi contre un arret de la eour d'appel de Gaud du 27 octobre 1924. ,
ARRJ'i:T,
LA COUR; -Sur le premier moyen tire
de la violation des articles 68 et 73 du Code
de procedure civile, 1er et 2 de l'arrete-loi
du 1er avril 1814, de Ia loi dn 28 juin 1889,
en ce que les citations et significations faites
au demandeur l'ont ete a domicile et residence inconnus, alors qu'il avait une inscription au registre de population d'Ostende
Bt un domicile OU une residence connus a
Naples:
Attendu que se basant sur de nombreuses
circonstances de fait, l'arret denonce decide
{jUe le demandeur se trouvait, ala date des
actes de procedure dont il s'agit, Rans domicile ni residence connus et, qu'en consequence, ils ont ete regulierement faits au
parquet par affiches et par la voie de la
paste et des journaux;
Attendu que le moyen manque ainsi de
fondement en fait ;
Sur le deuxieme moyen, tire de Ia violation de !'article XV de Ia loi du 25 octobre 1919, -en: ce que le demandeur n'a pas
ete appele par un avis adresse par lettre
recommandee a sa personne et. a son conseil,
a prendre part au debat institue devant Ia
chambre du conseil avant ]'ordonnance de
renvoi ni a prendre connaissance du dossier :
Attendu que ]'ordonnance de renvoi prononcee par Ja chambre du eonseil n'est pas
denoncer par le pourvoi; d'ou il suit que le
moyen n'est pas recevable;
.
Sm le troisieme moyen pris de Ja violation des artieles 73 et 190 du Code d'instruction criminelle et des droits de Ia
c!Mense, en ce I]Ue le demandeur entendu
devant la cour d'appel seulement, a Ja suite
de son opposition a un arret par defaut, n'a
jamais assiste a un interl'Ogatoire de temoins
ni a une audition d'autres prevenus, non
plus qu'a aucune confrontation :
Attendu que les formalites dont l'inaccomplissement est signale ne sont pas prescrites
devant la cour d'appel a peine de nullite,
comme etant substantielles, par les arti-cles 209 a 211, 190 du Code d'instruction
rriminelle et mains encore par !'article 73
du merrie code ;
Attendu que si les besoins de Ia defense
du demandeur les avaient reclamees, il
appartenait a celui-ci de faire valoir !'interet qu'il avait; que loin qu'il en ait ete
ainsi, !'arret attaq ue cons tate que le demandeur a vide a !'audience ou !'affaire fut

instruite toutes ses reserves et a presente
taus ses moyens de forme et de fond, taut
par lui-meme que par ses conseils;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen manque de fondement en droit
comme en fait;
Attendu,· au surplus, que les formalites
substantielles on prescrites a peine de nullite ant ete observees et que les peines
appliquees aux faits declares r.onstants sont
conformes a la loi ;
. Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge
du demandeur.
Du 23 fevrier 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. -Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

Fe cR. -

26 fevrier 1925.

1° POURVOI EN CASSATION.- DaMMAGE DE GUERRE. -FIN DE NON-RECEVOIR.
- REQUETE PRETENDUMENT SIGNIFIEE PAR
UN SOI-DISANT MANDATAIRE NE JUSTIFIANT
PAS DE SON POUVOIR. - ALLEGATION CONTREDITE PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE.
=_ErN_ IlE NON-RECEvom MAN QUANT DE
BASE.
2o DOMMAGE DE GUERRE.- ExPLOITATION AGRICOLE. - CHEVAUX REQUISIT;ONNES. -CO~STATATION QUE LE REMPLOI
NEST PAS JUSTIFIE PAR LA REMISE EN
EXPLOITATION. - REFUS DE L'INDEMNITE
DE RE~iPLOI LEGALEMENT JUSTIFIE.
3° MOYENS DE CASSATION.- DaMMAGE DE GUERRE. -MOYEN DIRIGE CONTRE
DES MOTIFS SURABONDANTS.- NoN-RECEVABILI'l'E.

1° Manque de base la fin de non-recevoit·
opposee au pourvoi, en matiere de dam. mage de guerre, et deduite de ce que la
requete en cassation aw·ait ete signifiee
pa1· un pretendu mandatait·e ne .fustifiant
pas de son pouvoir, alors que la signification a ete .faite par un huissier (( la
requete du sinist1·e agissant par l'organe
de son manda.taire special, Me X .. , avoue »
et que le pouvoir donne par le sinistre a
ce demier aux .fins de signer et de notifier le pow·voi a ete annexe a la requete
en cassation et depose avec elle dans le
delai lligal, au greffe de la cour qui a
rendu la decision attaqwie (1).

a

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1923, vo Moyens de cassation,

no 40.
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2° J ustijie tegalernent sa decision l' an·et
d'une cow· des dommages de guet'1'e qui,
apres avoir constate que le sinistre possedait un certain nombre de chevaux qu'il
determine, declare qu'eu egat·d
cette
constatalion, ainsi qu'au nornbt·e de chevaux achetes et vendus par le sinistre au
cours de la guetTe, et au nombre de chevaux t·equisitionnes chez lui par le demandeur, l'indemnite complementaire de
remploi sollicitee pour les chevaux t·equisitionnes 1<n'est pa.s justijiee pa.r la remise
en marc he de l' exploita.tion, ni pour la
culture, ni pow· l'eleva.ge », et rejette en
consequence la dema.nde d'indemnite de
remploi (1).
·
3o Le nwyen dirige contre une decision a.insi
rnotivee n' est pa.s recevable en ta.nt qu'il
ct·itique d' autres nwtifs qui sont sut·a.bonda.nts et invoques seulement en ordre
subsidiaire (2).

a

tation denaturerait les termes de cette
convention.
2° Quand le juge du fond a souvera.inement
constate que da.ns une convention de p1·et
ou les sommes pretees ont ete expt·imees
en marks, le pret avait pour objet, dans la
commune intention des pa.rties, une monna.ie dont l'unite equiva.la.ita i.fr. 25 c.,
et qui deva.ient i3tt·e rendues d' a. pres cette
base, decide tegalement que le remboursement de ce pret doit ett·e fait d' apres
cette base.

(SOCIETE DES (}RANDS ~IA<lASINS BYENKORF,
- C. Mes BOTSON ET MARCHANT, SEQUESTRES DES GRANDS 1\!AGASINS TIETZ.)
Pourvoi contre nn arret de Ia eour d'appel
de Bruxel!es du 29 avril 1923.
ARHET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen : vio(BOURG)WIS.)
lation, fausse interpretation et faasse appliPourvoi contre un arret de Ia cour des cation des principes sur le pret de corisomdommages de guerre de Liege du 28 no- mation, sur sa nature et sur son mode
d'extinction, specialement des articles 1892,
vembre 1924.
1893, 1895, 1902, 1903, 1126, 1134, 1142,
1242, 1243 du Code civil, de !'article 3 de Ia
Arret conforme a Ia notice.
Convention monataire du 6 novembre 1883
Du 26 fevrier 1925. -Ire ch. -Pres. approuvee par Ia loi du 30 decembre 1885,
M. Remy, conseiller faisant fonctions de ainsi que des lois ulterieures sur les conpresident. -Ra.pp. M. Gendebien.- Concl. ventions monataires en dates des 29 d6-conf. M. GescM, avocat general.
cembre 1897, 19 mai 1898, 29 decembre 1902,
13 mars 1909 et 22 juin 1920, en ce que
!'arret attaqua, tout en ayant constate que
<< !'objet » du pret consistait non pas en
1'° CH. - 26 fevrier 1925.
francs mais en marks, s'est permis de lui
to APPRECIATION SOUVERAINE PAR attribuer << pour effet » !'obligation pour
LE JUGE DU FOND.- CoNVENTION. l'emprunteur de rembourser des francs, ce
au taux du mark sous !'occupation, substi-INTERPRETATION.
tuant ainsi a]'objet contractuel nne evalua2° PRE'l'. - SOMMES PRITITEES EXPRIMEES tion quelconque amanee d'ailleurs de l'enEN (( MARKS )), - CoNSTATATION PARLE nemi, alors que Ia loi a, au contraire, fixe
JUGE DU FOND QUE LA CONVENTION AVAIT pour le pret d'argent !'obligation de remPOUR OBJET DES FONDS DONT L'UNITE EQUI- bourser « Ia somme numerique enoncee au
VALAIT A 1 FR. 25 C. ET QUI DEVAIENT contrat », quelle que soit sa valeur au jour
ETRE REND US D' APRES CETTE BASE. du payement et que, quand il s'agit demonDECISION QUE LE REMBOURSEMENT DOIT SE naies etrangeres, !'expression en «francs et
FAIRE EN FRANCS.- LEGALITE.
centimes » exigee par Ia loi du 30 decembre
1885, en !'article 3 de Ia Convention mone1° Le juge du fond consta.te souverainement taire qu'elle approuve, ne !'est que <<pour
quelle a ete, dans une convention, la com- les actes publics et administratifs », sans
mune intention des parties, quand t·ien modifier !'obligation sons seing prive et ne
ne peut faire admettre que son interpre- peut se calculer qu'au jour du payement a
intervenir :
Attendu que le jugement, dont !'arret
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de la cour
attaque a adopte les motifs et confirme Ia
de cassation, 1920-1923, v• Dommage de guerre,
decision, declare qu'il est intervenu entre
nos 270, 271 et 27 4.
(2) Sic ibid., vo Moyens de cassation, n•• 129 parties une convention par laquelle Ia defenderesse actuelle, etablie en Belgique, a
et suiv.

158

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

consenti a avancer certaines sommes a Ja
demanderesse, societe belge Grands magasins de Byenkorf, etablie a Anvers et que
ces remises de fonds, realisees par des credits en banque et des virements de comptes
effectues en Allemagne, pendant l'occupation de notre pays, ont ete exprimees en
marks; qu'il deduit des circonstances de la
cause. que ce qui, dans l'intention des parties, a fait !'objet du pret, ce sont les valeurs
dont Ja societe Grands magasins Leonard
Tietz a fait l'avance, soit des marks ayant
cours force alors en Belgique au taux de
1fr.25c.;
Attendu que Join done d'avoir constate,
comme Je pretend le pourvoi, que !'objet du
pret consistait non pas en francs, mais en
marks, !'arret, appreciant souverainement
la portae du contrat, sans que rien puisse
faire admettre qu'il en aurait denature les
termes, decide que la demanderesse a regu
les fonds en une monnaie dont !'unite equivalait a 1 fr. 25 c. et doit, par consequent,
les rendre d'apres cette base;
Attendu qu'ayant ainsi interprete le contrat de pret litigieux et lui ayant attribue
un caractere rigoureusement commutatif
quant a !'equivalence eta ]a fixite des prestations qu'il imposait aux parties, !'arret a
pii-voTrdansles mentions dt1 comptecourant
en marks une simple modalite de realisation d'un pret dont le remboursement devait
avoir lieu en francs a concurrence de Ia valeur effective qu'avaient, au moment ou ce
pret a ete fait, les especes metalliques ou
le papier-monnaie employes seulement pour
en designer Je montant;
Attendu que la loi du 30 decembre 1885
et la Convention monetaire citees au moyen
sont etrangeres a ]a question qu'il souleve;
d'ou il suit que le moyen manque de fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a une indemnite de 150 francs
envers les defendeurs qualitate qua.
Du 26 fevrier 1925. - tre ch. -Pres.
et rapp. M. Remy, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. con f. M. Gesche, avocat general. - Pl. MM. Alphonse
Le Clercq et Georges Leclercq.

1ro cH. -

26 fevrier 1925.

DOMMAGE DE GUERRE. DEMANDE
DE DECHEANCE.- PouRSUITE ANTERIEURE
DU CHEF DE FAUSSE DECLARATION. AcQurTTEMENT. CoNSTATATION souvE-

RAINE DE L'IDENTITE DE LA FAUSSE DECLARATION ET DE LA TENTATIVE DE FRAUDE.
-EXCEPTION DE CHOSE JUGEE ACCUEILLIE
A BON DROIT.

Lm·squ'il est souverainement constate qu'une
tentative de fraude servant de base une
demande de dec Mance n' est aut1·e chose
que la .fau~se declaration dont le reclamant a ete inculpe et qui a abouti un
jugement d' acquittement passe en force de
chose jugee, le juge du fond peut repousser la demande de decheance par ['exception de chose jugee. (Lois coordonnees le
25 avril 1920, ::trt. 76; lois coordonnees
Je 6 septembre 1921, art. 74.)

a

a

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE
DE STEMBROECK.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Gaud du 13 aout
1924.
Arret conforme a la notice.
Du 26 fevrier 1925. - Fe ch. -Pres.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president - Rapp. M. Gendebien.- Concl.
conj. M. J ottrand, avocat general.
Du meme jour, arrets en matiere de nom-mage de guerre relatifs :
1° Ala non-recevabilite des ponrvois formes.sGit contre un arret adoptant, san~ les
reproduire, les motifs du premier juge, lorsqne l'ex~Mition du jugement dont appel
n'a pas ete regulierement deposee (1), soit
contre un arret ordonnant une expertise (2),
soit par nne Jettre recommandee envoyee au
greffier de la juridiction qui a rendu la decision attaquee et dont il n'apparait pas
qu'elle ait ete notifiee au defendeur ( 3);
2° Au pouvoir souverain des tribunaux
d'apprecier si le mont:mt des peines pecuniaires infligees par l'ennemi doit etre rembourse (4);
3° A !'absence d'obligation de coter et de
parapher les divers feuillets de la requete
en cassation (5), au manque de base en fait
du pourvoi (6).
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1923, vo Pou1·voi en cassation,
no 94. ·
(2) Sic ibid., nos 177 et 178.
(3) Sic ibid., nos 83 et suiv., et 131.
(4) Sic ibid., yo Dommage de gue1'1'e, no 186.
(li) Sic .cass., 10 avril 1924 (PASJC., 1924, I, 299).
(6) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, vo Moyens de cassation, n•• 39
et 40.
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LA CO UR ; - Vu la requete par laquelle
Leon Van den Wouwer, represente par

M. Hermans, avocat ala cour de cassation
demande Ia revision de l'arret de la cou~
d' assises de Ia province d' Anvers du 7 mars
1923, pa~se en fore~ de chose jugee, qui I' a
condamne du chef d assassinat aux travanx
forces a perpetuite;
Attendu qu'a l'appui de cette demande
Van. den Wouwer all~gue des faits qui
sera1en~ survenus depms sa condamnation
et ,d~s cr,rcons~~nces. qu'il declare n'avoir pas
e~e a me~e ~ eta?hr l~rs du proces et d'ou
~·esultera1t d apres lm la preuve de son
mnocence ;
Atteridu qu'il appert du texte de la loi
du 18 juin 1894, tel qu'il a ete explique par
les rapporteurs de la Chambre des representants et du Senat, MM. Janson et Dupont
« que_ Ia cour, d.e cassation n'a pas a exami~
ner m a apprecrer Ia valeur des faits articules
au point de vue de leur influence sur Ia culpabilite ou !'innocence du demandeur >> •
Attendu qu'aux t~rmes de l'article445'nouveau du Code d'instruction criminelle elle
doit charger une cour d'appel de cet exa~en ·
A ttendu que le demandeur reconnalt lui~
meme (( qu'il ne peut invoquer a l'appui de
sa reqm3te en revision !'existence du revol~er !lalli~~ a S?ll domi~ile parce qu'iJ etai t
a m001e d etabhr ce fmt lors du proces qui
aboutit a sa condamnation.
Attendu qu'un avis motive en faveur de
Ia requete, de trois a~ocats ala cour d'appel
de Bruxelles ayant drx annees d'inscription
au tableau est joint au dossier;
Attendu que Ja demande se· presente done
~ans les conditions exigees par Ia Ioi pour ·
etre recevable ;
Vu les articles 443 a 445 du Code d'instruction eriminelle, modifies par la loi du
18 juin 1894;
Par ces motifs, regoit I a demande · ordonne
qu'il sera instruit sur celle-ci pa; la cour
d'appel de Bruxelles aux fins de Yerifier si
les f~its et circon~tances allegues, -a ]'exceptiOn de ce qm concerne !'existence du
revolver Halliez au domicile de Van den
W ouwer, - paraissent suffisamment conclua!lt~ _pour qu'il y ait lieu de proceder a
Ia reviSIOn;
Et attendu que le demandeur est en etat
d'interdiction legale, designe comme curateur Me Hermans, Iequel le representera
dans la procedure en revision ..

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, vo Revision, no 9.
(2) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 191!0-1923, vo Revision, no 10, et Ia note
sous I'arret du 19 fevrier 1923. Comp. cass., 10 jan-

vier 1898 (PAsrc., 1898, I, 61). Le projet primitif du
gouvernement portait : • Art. 7. La cour de cassation
designera preparatoirement une cour d'appel qu'elle
chat·gera de procecter a une instt·uction sur les faits
et indices nouvellement produits ».

2•

CH. -

2 mars- 1925.

1°

RJtVISION.- DEMANDE DU CONDAMNE.
FAITS NOUVEAUX. RENVOI DEVANT
UNE COUR D' APPEL.

2o

REVISION. ROLE DE LA COUR DE
CASSATION. FAIT QUE LF. DEMANDEUR
RECONNAIT AVOIR Ji:'J'E A ME~iE D'ETABLIR
LORS DU PROCES. DEMANDE NON RECEVABLE.

3°
-

REYISION. CONDAMNE INTERDIT.
DESIGNATION D'UN CURATEUR.

1° f;orsqu'a l'appui d'une demande en n3viswn. le condamne allegue des faits qui
serawnt survenus depuis sa condamnation
et des circonstances qu'il decla1·e n'avoir
pas ete d meme d'etabli1' lot·s du proces
et d' ou resulterait d' a pres lui la preuve
de son innocence; qu'a l'appui de sa
requete il pro,{luit un avis motive de trois
avocats d la cour d'appel ayant dix annees
d'inscription au tableau, la cow· de cassation 1'e9oit le demande, et charge une COU1'
d'appel d'instrui1·e sur ces fa{ts (1).
2° La cour de cassation n' a pas d exami.ne1· ni d apprecier. la valeur des laits
articules par le damandeu1· en 1·evision
au point de vue de leur influence sur
la culpabilite ou l'innocence du demandeur; toutejois si le demandeu1· reconnait
lui-meme dans son articulation qu'il ne
peut invoquer d l' appui de sa 1·equete en
1·evision l'un des faits qu'il allegue, parce
qu'il etait d meme de l'etablir lors du
pt·oc~s, la cour de cassation excepte ce
fait de ceux sw· lesquels elle chm·ge la
cour d'appel d'instrui1·e (2). (Code d'instr.
crim., art. 443 a 445 nouveaux.)
3° Lo1·sque le demandeur en revision est en
etat d'interdiction legale, la cow· de cassation lui designe un curateur· qui le
1'epresentera dans la ]J1'0cedure en revision (3).
(VAN DEN WOUWER.)

Demande en revision d'un arret de la cour
d'assises de la province d'Anvers du 7 mars
.
l923.
ARRET.
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Du 2 mars 1925. - 2e eh. - Pres.
:M. Goddyn, president. - Rapp. :M. de le
Court. - Concl. con}. M. Jottrand, avoeat
gen,eral.
·

pour l'exercice d'operations lucratives, des
employes on ouvriers dans des bureaux
ateliers, chantiers ou etablissements ana~
logues situes sur le territoir;e de Bruxelles ·
Attendu que !'arrete attaque, statuant en' ·
droit, interprets l' expression (( ou etablisse2• CH.
2 p1ars 1925.
ments analogues » comme ne comprenant
pas
les voitures de tramways qui emprunTAXES CO:MMUNALES. - VILLE DE
BRUXELLES. - TAXE SUR LES EMPLOYES tent passagerement la partie du reseau
sur le territoire de la ville de BruOU OUVRIERS OCOUPES DANS LES CHANTIERS situee
xelles;
·
OU ETABLISSE!I-IENTS SITUES SUR LE TERRIAttendu que la portae des mots (( ou etaTOIRE DE BRUXELLES. - INAPPLICABILITE
AU PERSONNEL EMPLOYE DANS LES VOI- blissements analogues \) est precisee par les
TURES DE TRAMWAYS EMPRUNTANT PASSA- examples donnes dans le reglement lui-meme
GEREMENT LE TERRITOIRE DE BRUXELLES. (les bureaux, les ateliers, les chantiers);
que ce sont la des etablissements fixes, ou
La taxe etablie par le reglement communal sont reunis ouvriers et employes; que ni les
de la ville de Bruxelles du 1 9 decembre voitures circulant sur les voies, ni les voies
19 21 ·.a chat·ge des personnes occupant elles-memes n'ont le caractere de tels eta'
pour· l' exercice d' operations lucratives des blissements;
Attendu que le reglement ne permet pas
employes ou ouvriers dans des bttreaux,
ateliers, chantiers ou etablissements ana- de percevoir la taxe a raistm d'ouvriers ou
logues situes sur le terTitoire de Bntxelles employes occupes dans des etablissements
ne s'applique pas au personnnel employe quelconques;
Attendu que !'article 2 du reglement
dans des· voitures de tramway qui empruntent passagerement la par·tie du range, il est vrai, dans la categorie des
reseau sitttee SU1" le ten·itoi1·e de Br·u- ouvriers « les chefs-gardes, conducteurs,
xelles. (Reglement communal de Bruxelles receveurs et controleurs dans les entreprises
de_t1'1j,nSIJ<J!'!S )), mais qu'iln'en resulte pas
du-19 decembre 1921, art. 1"r.et2.)
que la taxe puisse etre pergue araison des
(VILLE DE BRUXELLES, - C. LA SOClliTE
chefs-gardes, conducteurs, receveurs et controleurs qui accomplissent nne partie de
LES TRAMWAYS BRUXELLOIS.)
leur service sur le territoire de Ia ville en
Pourvoi contre un arrete du 30 juillet 1924 dehors des conditions enoncees a I' artide la deputation permanente du Brabant.
cle 1er (1°),C 18St-a-dire SanS Y etre attaCheS
a
un bureau, atelier' chantier ou a un etaARRET.
blissement analogue ;
Attendu que l'article 2 a pour seul objet
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
la violation du reglement etablissant pour de determiner le ,sens des termes «employes
l'exercice 1922 une taxe sur le personnel et ouvriers )) en vue de !'application de !'aroccupe, vote par le conseil communal de la · ticle 3, fixant des taux dlfferents suivant
ville de Bruxelles, le 19 decembre 1921 et qu'il s'ag·it des uns ou des autres; que sides
approuve par arrete royal du 3 novembre chefs-gar des, conducteurs, receveurs ou con1922, specialement des articles 1 er et 2 du troleurs n'etaient ou ne pouvaient jamais
dit reglement, et sur la violation des arti- etre (( occupes )) en fait, sur le territoire de
cles 97 et 112 de la .Constitution, en ce que la ville, dans les conditions prevues par
!'arrete denonce de la deputation perma- !'article 1er, il faudrait seulement en connents du conseil provincial du Brabant, en clure que ]a taxe est inapplicable leur
date du 30 juillet 1924, a declare que la egard; mais leur mention, dans !'enumerataxe ne pent etre pergue a raison du person- tion des ouvriers, ne saurait a voir pour effet
nel (wattmen et receveurs) exclusivement d' etendre la p or tee de l' article 1 er qui deemploye par la societe defenderesse sur son termine seull'assiette de la taxe; qu'il suit
materiel roulant, et aurait ainsi fait Mne- de ces considerations que !'arrete denonce
ficier la defenderesse d'une exemption ou n'a ni viole, ni faussement applique les dispositions invoquees a l'appui du moyen;
moderation illegale de la taxe :
Par ces motifs, rejette; condamne la deAttendu qu'aux termes de !'article 1er (1 0)
dn reglement vise au moyen, il a ete etabli manderesse aux depens.
pour l'exercice 1922 nne taxe a charge,
Du 2 mars 1925. - 2e ch. - P1'es.
i:J.otamment, des personnes domiciliees ou :M. Goddyn, president. -· Rapp. M. Rolin.
non domiciliees a Bruxelles et << occupant», - Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

a
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Du 2 mars 1925. - 28 eh. - Pres.
:M. Goddyn, president. - Rapp. :M. de le
Court. - Concl. conj. :M. Jottrand, avocat
gen,eral.
·

pour l'exercice d'operations lucratives des
employes ou ouvriers dans des bur~aux,
ateliers, chantiers ou etablissements analogues situes sur le territoire de Bruxelles ·
Attendu que !'arrete attaque, statuant er{
droit, interprete ['expression (( ou etablisse2 mars 1925.
2• CH.
ments analogues ,, comme ne comprenant
TAXES CO:MMUNALES. - VILLE DE pas les voitures de tramways qui emprunBRUXELLES. - TAXE SUR LES EMPLOYES tent passagerement [a partie du reseau
situee sur le territoire de la ville de BruOU OUVRIERS OCCUPES DANS LES CHANTIERS xel\es;
·
OU ETABLISSEMENTS SITUES SUR LE TERRIAttendu que !a portae des mots « ou etaTOIRE DE BRUXELLES. - INAPPLICABILITE
AU PERSONNEL EMPLOYE DANS LES VOI- blissements analogues h est precisee par les
TURES DE TRAMWAYS EMPRUNTANT PASSA- examples donnes dans le reglement lui-meme
GEREMENT LE TERRITOIRE DE BRUXELLES. (les bureaux, les ateliers, les chantiers);
que ce sont [a des etablissements fixes, ou
La taxe etablie par le reglement communal sont reunis ouvriers et employes; que ni les
de la ville de Bruxelles du 19 decembre voitures circulant sur les voies, ni les voies
19 21 ·.a charge des personnes occupant elles-memes n'ont le caractere de tels etapou1· l' exercice d' operations lttcratives des blissements;
Attendu que le reglement ne permet pas
employes ou ouvriers dans des bureaux,
ateliers, chantiers ou etablissements ana- de percevoir [a taxe a raist>n d'ouvriers OU
logues situes sur le ten·itoi1·e de Bruxelles employes occupes dans des etablissements
ne s'applique pas au pet·sonnnel employe quelconques;
Attendu que !'article 2 du reglement
dans des· voitures de tramway qut empruntent passage1·ement la partie du range, il est vrai, dans !a categorie des
· reseau situee sur le ten·itoire de Bm- ouvriers << les chefs-gardes, conducteurs,
xelles. (Reglement communal de Bruxelles receveurs et controleurs dans les entreprises
detranSIJOrts )), mail; qu'i! n'en resulte pas
dn 19 decembre 1921, art.1er et 2.)
que ]a taxe puisse etre per[iue araison des
(viLLE DE BRUXELLES, - C. LA SOCIETE·
chefs-gardes, conducteurs, receveurs et conLES TRAMWAYS BRUXELLOIS.)
troleurs qui accomplissent tme partie de
leur service sur le territoire de la ville en
Pourvoi contre un arrete du 30 juillet 1924 dehors des conditions enoncees a !'artide la deputation permanents du Brabant.
cle 1er (10), c'est-a-dire sans y etre attaches
a un bureau, atelier' chantier ou a un etaARRilT.
blissement analogue ;
Attendu que !'article 2 a pour seul objet
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
[a violation du reglement etablissant pour de determiner le sens des termes «employes
l'exercice 1922 une taxe sur le personnel et ouvriers ,, en vue de !'application de !'aroccnpe, vote par le conseil communal de la · ticle 3, fixant des taux differents suivant
ville de Bruxelles, le 19 decembre 1921 et qu'il s'ag·it des uns ou des autres; que sides
approuve par arrete royal du 3 novembre chefs-gardes, conducteurs, receveurs ou con1922, specialement des articles 1er et 2 du troleurs n'etaient ou ne pouvaient jamais
dit reglement, et sur la violation des arti- etre << occupes ,, en fait, sur le territoire de
cles 97 et 112 de !a Constitution, en ce que !a ville, dans les conditions prevues par
!'arrete denonce de la deputation perma- !'article 1er, il faudrait seulement en connente du conseil provincial du Brabant, en clure que [a taxe est inapplicable leur
date du 30 j uillet 1924, a declare que la egard; mais leur mention, dans !'enumerataxe ne pent etre pergue a raison du person- tion des ouvriers, ne saurait a voir pour effet
nel (wattmen et receveurs) exclusivement d'etendre la portae de !'article 1er qui deemploye par la societe defenderesse sur son termine seull'assiette de la taxe; qu'il suit
materiel roulant, et aurait ainsi fait Mne- de ces considerations que !'arrete denonce
ficier la defenderesse d'une exemption ou n'a ni viole, ni faussement applique les dispositions invoquees a l'appui du moyen;
moderation illegale de la taxe :
Par ces motifs, rejette; condamne la deAttendu qu'aux termes de !'article 1 er (1 a)
·
du reglement vise au moyen, il a ete etabli manderesse aux depens.
pour l'exercice 1922 une taxe a charge,
Du 2 mars 1925. - 2 6 ch. - Pres.
notamment, des personnes domiciliees ou :M. Goddy!l, president. -· Rapp. :M. Rolin.
non domiciliees a Bruxelles et « occupant)), - Concl. con}. l'II. Jottrand, avocat general,

a

COUR DE CASSATION
2"

CH. -

2 mars 1925.

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE RllPRESSIVE. - NATURE DES H)GEMENTS. - JUGEMENT D'APPEL ANNULANT
LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE A
DEFAU'r DE CITATION ET RENYOYANT LA
CAUSE AU PROCUREUR DU ROJ. - J UGEMENT
DEFINITIF.
2° POURVOI EN CASSATION.- JuGEMENT NON EN DERNIER RESSORT.- NoNRECEVABILITE.
3° MOYENS DE CASSATION. - CoNTRAT JUDICIAIRE. - VIOLATION. - ABSENCE DE CONCLUSIONS. - MANQUE DE
BASE.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS E'r ARRETS. - REGLEMENT COMMUNAL. CoNDAMNATION SANS PRECISER LA CONTRAVENTION COMMISE. - DEFAUT DE BASE
LEGALE ET DE MOTIFS.
1° Est definilif le jugement qui decide en
deg1·e d'appel qu'unjugement du tribunal
de poliQ.e est nul a d~faut de citation
dguliere et renvoie le dossie1; au procureurduroi. (Code d'instl·. crim., :;trt. 416
et 373.)
2° Est non recevable le pourroijorme contre
le .fugement d'un tribunal de police. (Code
d'instr. crim., art. 407 et 172.)
3° Manque de base en .fait le moyen tire de
ce qu'un jugement n' aurait pas rencont1·e
les moyens de droit invoques, l01·squ'il
n'appert d'ancune conclusion regulierernent 7n·ise (1).
4° Est illegalle jugeme1tt qui condamne, du
che.f de contratwntion au reglement communal de Neufcf!dteau du 18mm·s 1865,
sur la .fermeture des cabm·ets en en visant
les articles 2, 3 et 4, sans preciser
la contravention relevee
chw·ge des
p1·evenus, en quelle qualite ils ont agi et
quelle disposition ils ont en.freinte (2-3).
lConst., art. 97.)

a

l~IIEST

ET MAZARETTE.)

Pourvoi contre les quatre jugements vises

a l'arret.

LACOUR:- V ule pourvoi dirige contre
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets .de Ia cour'
de cassation, 1920-1923, vo llfoyens de cassation,
n• 24.
(2J Voy. ibid., vo llibtifs des jugements et an·ets,
nos 2 et 1:2.
(3) Voy. ibid., no 48.
PA!;JC,,
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les quatreJugements suivautsrendusen caus~:t
du mihistere public contre les' dernandeurs :
1° par le tribunal correctionnel deN eufcM.teau, siegeant en qualite de juge d'appel en
matiere de police, le 28 mai 1924; 2° par le
tribunal de police de NeufcMteau, le 11 juiljet 1924 ;. 3° par le tribunal correctioimel
de NeufcMteau siegeant en: qualite de juge
d'appel en rriatiere de police, .Ie 23 juillet 1924; 4° pat• le mem(l tribunal, le 12uovernbre 1924;
En ce qui concerne le premier jugement :
Attendu qu'il decide que le jugement dont
appel etait nul, a defaut de citation reguliere, et qu'en consequence, il renvoie le
dossier au procureur du roi a telles fins que
de droit;
Attendu que pareille decision etant definitive, etait susceptible de faire ]'objet d'un
recours en cassation et qu'en consequence,
le pourvoi forme seulement le 12 novembre 1924, est tardif;
.·
En ce qui concerne le cleuxieme jugement :
Attendu que par C{Jtte decision, le tribunal de police a refuse de statuer sur les
contraventions reprochees aux dernandeurs
en se fondant sur ce que sa juridiction avait
ete epuisee par un jugement rendu par lui
anterieurement et annule a tort, selon lui,
par le juge d'appel;
.
Attendu qu'etaht susceptible d'appel, le
jugernent attaque n'avait pa~ le caractere
de decision en dernier ressort exige par !'article 407 du Code d'iustruction criminelle
pour que le recours en cassation flit ouvert;
En ce qui concerne le troisieme jugement :
Attendu que, par ce jugement, le tribunal
correetionnel a annule lejugement du tribunal de police du 11 juillet 1924, qui avait
refuse de statuet• sur la prevention parce
qu'il en avait deja connu, et, evoquant, a
renvoye la cause a une audience ulterieure
pour entendre des temoins;
Attendu que le grief formula contre cette
decision consiste uniquement en ce qu'elle
n'aurait pas rencontre les moyens de droit
invoques par Ia defense ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune conclusion que Ia defense aurait regulierement
deposee sons forme d'ecrit ou prise sous
forme de demande d'acte; d'ou suit que la
moyen manq ne de base en fait;
En ce qui concerne le quatrieme jugement:
. Sur .le moyen tir.e de Ia violation de l'ar~
ticle 97 de Ia Constitution, en re que le
jugement n'est pas motive et ne mentionn!)
pas !'article du reglement communal auquel
les prevenus auraient contrevenu :
..
'
Attimdu que Ie· reglement communal d~',

u
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Neufchateau du 18 mars 1865 prevoit et
punit de peines differentes des contraventions distinctes et la recidive pour certaines
d'entre elles, savoir: 1° le fait d'etre trouve
dans un debit de boissons apres Ia retraite
sonnee sans etre habitant de la demeure
ou voyageur inscrit au registre· (art. 2,
alin. 1 er); 2° le fait par le debitant de boissons d'avoir tolere la contravention relevee
ci-dessus (art. 2, a lin. 2); S0 le fait du debitant de boissons qui aurait refme !'entree
de son etablissement aux agents de la police
ou cherr.M a cacher des consommateurs
(art. S);
Attendu que la citation notifiee aux demandeurs, le 11 juin 1924, portait uniquement qu'ils etaient prevenus d'avoir, a
NeufcMteau, le 10 mars 1924, contrevenu
au reglement communal du 18 mars 1865
sur la fermeture des cabarets ;
Attendu que le jugement attaque se borne
a constater dans ses motifs que Ia prevention
est etablie, a declarer dans son dispositif
que les prevenus ont contrevenu au reglement communal du 18 mars 1865, eta Jes
condamner en visant les articles 2, S et 4
du reglement, sans specifier davantage quels
sont les faits qui justifient la condamnation,
ou en quelle qualife les prevemis ont agi
et quelle disposition clu reglement ils ont
enfreinte;
.
Attendu que ces declarations et constatations sont insuffisantes pour permettre de
preciser quelle est la contravention relevee
a charge de chacun des demandeurs, etquelle
est ]a peine comminee a son egard par le
reglement; qu'en statuant ainsi le jugement
n'a pas donne de base legale ases decisions;
Par ces motifs, rejetant le pourvoi en ce ·
qui concerne les jugements des 28 mai, 11 et
2S juillet 1924, casse le jugement du tribu"'nal correctionnel de Neufchttteau du 12 novembre 1924; met les frais de !'instance en
cassation a charge de l'Etat; ordonne que
le present arret sera transcrit clans les
registres du tribunal correctionnel de N eufchateau, et que mention en sera faite en
marge clu jugement annule; renvoie la cause
devant le tribunal correctionnel d' Arlon,
siegeant comme juge d'appel en matiere de
police.

2° A supposer que certaines taxes ou supe1·taxes sur les revenus ou professions etablies en vertu des lois coordonnees par
l'arrete 1'0yal du 9 aout 1920 puissent
etre reclamees a un contribitable ayant
cesse son commerce en 191 {), et ce du:
chef d'operations deja imposees en vertu
·de l' arrete allemand du 18 mai 1916, Ia
maxime non bis in idem pourrait etre·
opposee a la debition totale ou partielle deces impositions nouvelles (1).
so L'arrete du 18 mai 1916 frappe del'impot l'ensemble des benefices, traite-

(1] Voy. cass., 13 decembre 19Jo (PAsic.,191li-1916,
I, 2!2).
Le demandeur n'etait pail passible de Ia taxe professionnelle pour ses benefices de 1919. La taxe
professionnelle est applicable a partir du 1erjanvier 1920 (art. 88], elle atteint Ies benefices des exploitations commerciale·s et est etablie sur les benefices

de l'annee anterieure (art. 32) mais pour autant c'est de boil sens __, qu'au 1•r janvier ·1920 le contribuable exerce Je commerce. Or, ilresullait de l'al'l'iit.
attaque que le demandeur avait cesse son commerce
en 1919. II est bien vrai qu'aux termes de J'arlicle 32,.
§ 2, en cas de cessation de Ia profession dans le courant de l'annee, une cotisation speciale est regie&

Du 2 mars 1925. - 2e ch. - Pres_
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf. M. Jottrand,
avocat general.
2•

CH. -

2 mars 1925.

1° p ATENTE.

-DROIT DE PATENTE PROGRESSIF. - ARRllTE ALLEMAND. DU 18 MAI
1916 VALinE PAR LA LOI BELGE.- PATENTABLE AYANT CESSE SON COMMERCE AU COURS
DE L'ANNEE 1919.- APPLICABILITE.

2°

TAXE RUR LE REVENU DES CAPI'l'AUX M()BILIERS, SURLES REVENUS PROFESSIONNELS ET DE LA
SUPERTAXE.- CONTRIBUABLE SE PRETENDANT IMPOSE AU DROIT DE PA'IENTE ET'
A LA TAXE PROFESSIONNELLE A RAISON DU
MEME BENEFICE. APPLICATION EVENTUELLE DE LA MAXIME ((NON BIS IN IDEM)).

so

p ATENITE. - BENEFICE REALISI~ ET
RESULTAI'lT DE LA PLUS-VALUE DU CAPITAL
REALISE. ExiGIBILITE Du DROIT DE.
PATENTE PROGRESSIF.

1° Le patentable qui a exerce son commercejusqu'au 26 mai 1919 est passible du

d1'0it de patente progressif' etabli par l' arrete allemand du 18 mai 1 91 6 valide et
maintenu en vigueur par la loi transitoi1·ede finances du 2 8 decembre 1918 et la.
loi du 2 4 octobre 1919 contenant le budget general pour l' exercice 1919. (Al'rete
allemand du 18 mai 1916, art. 4, § 2; loi
transitoire de· finances du 28 decembre
1918, art.. 2; loi du 24 octobre 1fi19.)

----- - ~ :_ !
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rnents ou profits professionnels; les revenus imposables au droit de patente s'entendent de l'exi:edent des recettes brutes,
y cornpris les profits des speculations sur
tes f"rais et chm·ges d'ordre p1'0{essionnel,
al' exclusion des depenses ayant un cm·actet•e personnel; la generalite de ces terrnes
cornprend toutes les recettes, sans en distinguer la source, et notarnment celles
consistant dans la plus-value du capital
lorsqu'elle est constatee par une cession
qui permet d' en determiner le prix et qui
fait entrer celui-ci dans l'avoir du contt·ibuable (1). (Arrete du 16 mai 1916,
§§ 1er et 3.)
(GIOT,- C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appt~l
de Bruxel!es du 15 jui!Jet 1924.
ARRET.

LA COUR;- Sur le premier moyen tire
de Ia violation des articles 32, §§ 1er, 2 et4,
88 et 90 des lois coordonnees des 29 octobre
1919 et 9 aout 1920; 2, §§ 1er a 3 de Ia loi
transitoire de finances du 28 decembre 1918;
97 de Ia Constitution, en ce que les benefices
commerciaux realises par le demandeur en
1919, ont Me declares passibles du droit de
patente progressif etabli par !'arrete allemand du 18 mai 1916, et non pas de Ia taxe
professionnelle prevue par les lois coordonnees des 29 octobre 19W At 9 aout 1920 :
A ttendu qu'en faisant application de !'arrete du 18 mai 1916 au demandeur, qui a
exerce son commerce jusqu'au 26 mai 1919,
!'arret attaque s'est conforme a Ia loi du
28 decembre 1918 (art.2) eta Ia Ioi du 24 octobre 1919 qui maintenaient cet arrete en
vigueur pour l'annee 1919;
Attendu qu'a supposer que certaines taxes
ou supertaxes sur les revenus ou professions etablies en vertu des lois coordonnees
par l'arrete royal du 9 aoilt 1920 puissent
etre reclamees au demandeur, malgre Ia cessation de son commerce,, et ce du chef d'operations deja imposees en vertu de !'arrete
d'apres les resultals de Ia periode pendant laquelle
Ia profession a tile exercee, mais cette disposition
n'eitt ete applicable au demandeur que s'il s'etait agi
de sa cotisation pour l'exercice 1921 et s'il avait cesse
son commerce en 1920. L'ayant cesse en 1919, Ia taxe
professionnelle ne l'atteignait pas, car au 1•r janvier
-1.920 il n'elait pas commer~ant.
Et c'est pour ceUe raison que !'article 90 de Ia loi
porte que les dispositions legales concernant le droit
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de 1916, l'axiome non bis in idem pourrait
etre oppose a Ia debition totale ou partielle
de ces impositions nouvelles; qu'il ne resu1terait tontefois pas de ce meme axiome que
les obligations creees par !'arrete de 1916
eussent pris fin en 1919;
Attendu qu'en particulier ni !'article 90
des lois COOI'donneeS Je 9 aoftt 1920 ni !'article 97 de Ia Constitution n'ont Me maconnus par· !'arret attaque; que si le premier en
abrog-eant le droit de patente a reserve
expressement les cotisations afferentes aux
exercices anterieurs a 1920, cette simple
reserve n'autorise nullement a derider que le
demandeur eut du etre frappe de patente ou
d'autre taxe en 1920 et etre affranchi en 1919
de l'impositionmise a sa charge; que, d'autre
part, l'arret repond dans ses motifs a !'argumentation du demandeur en disant que
celui-ci ayant cesee l'exercice du commerce
en 1919, n'aurait plus ete patentable en 1920
sur les operations de 1919, sans Ia disposition speciale de l'alinea 2 du § 2 de !'article 4 de I' arrete du 18 mai 1916;
Sm· le second moyen tire de Ia violation
des dispositions legales visees au premier
moyen, en ce que, sans meconnaitre que Ia
difference entre le prix d'achat du fonds de
commerce en 1898 et le prix de cession en
1919 represente Ia plus-value donnee par un
effort commercial d'une serie d'annees, l'ar-·
ret denonce decide que le benefice procure
par cette plus-value doit etre tout entier
attribue a l'annee 1919 et assujetti integralament aux taxes frappant les benefices de
Ia dite annee :
Attenduqu'aux termes du § 1er de !'arrete
du: 18 mai 1916 e'est !'ensemble des benefices, traitements ou profits professionnels
realises ou obtenus dans une ou plusieurs
communes qui est frappe de l'imposition sur
les revenus professionnels; que, selon le § 3,
les revenus imposables au droit de patente
s' entendent de l' ex cedent des recettes brutes,
y compris les profits des speculations, sur
frais et charges d'ordre professionnel, a
!'exclusion des depenses ayant un caractere
personnel;
A ttendu que Ia generalite des termes de
de patenle sont abrogees sauf' pow· les cotisations

a(ferentes aux exercices antthieu1·s a 1920.

La cotisation du .demandeur au dt·oit de patente
etait afftirenle aun exercice anterieur 31920, il savoir
l'exercice 1919; en ce qui concerne eel exercice, Ia
droit de patente n'est pas abroge.
(1) Voy. cass., 23 juin 1924 (PAsrc., 1924, I, 418)
et Ia note, el Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1923, v• Patente, n• 1.
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-ce dernie1· paragraphe comprencl toutes les
MESTRE.-ARR:ih_E DU BOURGMESTRE NON
n;ecettes, sans etl distinguer Ia source, et
MOTIVE. - LEGALITE.
.notamment celles consistant dans Ia plus- 4° INFRACTION. -POLICE DES ETABLIS·value du capital lorsq ue, bien entenclu, elle
SEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES. est realisee au profit ely contribua.ble et ,non
INFRACTION NE REQUERANT PAS LE DOL.
pas uniquement attestee par nne stmple evaluation. c'es.t-a-dire lorsqu'elle est constatee 5° MOYENS DE CASSATION (RECEV ABlLITE).- CONSTATATION SOUVERAINE.
par une cession qui permet d'en determiner
-MANQUE DE BASE,
le prix et qui fait entrer celui-ci dans l'avoir
du contribuable;
1° L'autol'isation d'un etablissenumt dangeAttendu que le pourvoi pretend atort qu'il
reux, insalubre ou incommode ne vaut que
faud:i'ait repartir .Ia plus-value accusee par
pour le produit qu' elle a designe; en con!a vente sur !'ensemble des anneps llurant
sequence i cimt1'el'ient a la loi l'indust1'iel
lesquelles le commerce a ete exprce; que
qui fab1·ique, sans autm·isation nouvelle,
cette pretimtion est contraire aux termes
un pl'oduit different (1). (An·ete royal clu
m~me de !'arrete du 18 mai 1916 qui assujet29 jauvier 1863, art. 1er; arrete royal du
tit a !'imposition l'excedent des recettes sur
15 mai 1923, art. 1er.)
.
les charges, ce qui suppose necossairement, 2° Le bourgmestre peut suspendre par
pour que !'on puisse en vi sager comme recette
mesure provisoi1'e l' exploitation d'un etaJa valeur du fonds de commet·ce, qne !e fonds
blissement nouveau sans /'approbation
ait ete cede contre un prix appreciable en
pl'lialable de l'autorite rompetente ou l'inmonnaie; qu'ainsi !'arrete exclut tou.te poss~
tervention d'un fonctionnai1·e technique.
bilite de repartir ce prix sur les. ann,ees. a~te~
(Arrete royal clu 15 mai 1923, art. ~6.)
fieures, au cours desquelles 1! n a ete m 3° Lm·squ'un·arrete de suspension de /'excons tate ni regu et peut-~tre n'aurait jamais
ploitation d'un iJtablissement non auto rise
Me obtenu;
est p1·is pm· le bow·gmestre et que les
Attenclu qu'il suit de ces considerations
conditions 1·equises lJour sa validite se
qu'en deciclant que l::t_P]l!s-:vnJue ob~nue 1111r _ t1·ow;.e.nt_dunies, auc.une _disp_osition.M gale
le demandeur en redant sou fonds de comne prescrit qu'il soit aecompagne des nwmerce en 19HJ fait partie des rerettes sur
tifs qui l' ont dicte.
:lesquelles clevait porter !'imposition sur les 4° Les infractions aux a1·retes'sw· la police
revenus professionnels reclamee au vendeur,
des etablissements dangereux, insalubres
:J'arr~t attaque n'a. pas viole les dispositions
ou incommodes ne sont pas intentionnelles
dtees au moyen;
et ne requierent pas le dol du p1'et,enu (2).
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 5° Manque de base le moyen ti1·e de ce que
demancleur aux clepens.
le demandew· avail ete autorise fab?·iquer dans son. etablissem.ent un produit
Du 2 mars Hl25. - 28 ch. - Pres.
chimique analogue celui qu'il a fabrique,
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Verlorsque l'an·et attaque constate que le
haegen. - Concl. conj. Jill. J ottrand, avocat
demandeur a substitue la jabrication d'un
general.
nouveau p1·oduit chimique acelle du p1·oduit dijJe1·ent pou1· la fabrication duquel
il arait ete autorise.
2• CH. - 2 mar.s 1925.

a

a

~o ETABL1SSEME.NTS DANGEREUX

(LAWAREE.)

ET INSALUBRES. - AUTORISATION
POUR UN PRODUIT DESIGNE.- FABRICATION
ll'UN PRODUlT DIFFERENT SANS AUTORISAC
. 'TION. - INFRACTION.
2o ETABLISSEME.NTS DANGEREUX
ET INSALUBRES. - ETABLISSEMENf'
NOUVEAU NON AUTORISE.- SUSPENSION DE
L'EXPLOITATION PARLE BOURGMESTRE SANS
APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENTE
OU .INTERVENTION D'UN FO:-ICTIONNAIRE
TECHNIQcE. - LEGALIT:E.
3o ETABLlSSENlENTS DANGEREU~
· ET INSALUBRES.- SusPENSION RE,GULIERE DE L'EXPLOITATION PARLE BOURG-

Pourvoi contre tm an·et de Ia cour cl'appel
de Liege du 19 novembre 1\)24.
ARRET .
LACOUR;- ~ur Je premier moyentire
de Ia violation cle l'article26del'arrett) royal
du 15 mai 1923, en ce que !'arret attaque a
condamne le demandeur pour avoir contre(!) Voy. GmoN, Diclionnai1·e, \' 0 Etablissements
industrids, no 3.
(2) HAcs, Droit penal, I. I•r, nos 29!i et 2U5, et Ia

note tie Ia page tO.

_______ , _____ , ________ --=--'-:-!
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venu a un arrete de suspension pris par le
bourgmestre en vertu du predit article, alors
que pareil arrete ne pouvait etre pris qu'apres .:l:utorisation d~ gouvernement, et tout
au :inoins sur rapport d'un fonctionnaire
technique .:
Attendu que ]'arret attaque constate que
le demandeu1·, dument autorise suivant les
arretes royaux sur .la police des etablissements dangereux, insalubres ou incommodes,
a exploiter un etablisseinent pour ]a galvanisation du cuiYI'e par l'electrolyse, a S"J!b~
stitue a cette fabrication celle du sulfate
d'alumine, qui est sou mise auxmemes arretes;
Attendu que les exigences de la su1·ete,
de Ia salubrite et de Ia commodite publiques,
en raison desquelles certains etablissements
industriels ne penvent etre exploitel que
moyennant une autorisation prealable subordonnee a des conditions prescrites, varient
selon Ia nature des pro(iuits fabriques;
Attendu qu'il suit deJa que l'autorisation
donnee ne vaut que pour le produit qu'elle a
designe, et qu'!m. fabriquant sans autorisation nouvelle un produit different, le demandeur a cree un etablissement nouveau et non
autorise et enfreint !'article -ter de J'arrete
royal du 29 janvier 1863, remplace a partir
du 4 juin 1923 par !'article 1er de !'arrete
royal du 15 mai 1923, publie Je 25 mai suivant;
Attendu que cette infraction autorisait le
bourgmestre a suspendre d'office, le 4 juin
1923, !'exploitation de cet etablissement par
mesure provisoire, conformement aux pouvoirs que lui conferait !'article 26 vise au
moyen;
Attendu que ]'approbation prealable de
pareille mesure. pa1· l'autorite competente,
dont question a l'alip.ea ,3 de !'article, ou
]'intervention d'un fonctionnaire technique,
dont question a l'alinea 2, n'etaiynt pas
requises, puisqu'il ne s'agissait pas d'un
etablissement autorise ou les conditions et
obligations prescrites n'auraient pas ete respectees, mais bien, comme il a ete dit, d'un
etablissement nouveau et non autorise;
Sur le deuxieme moyen tire de ce que
]'arrete du bourgmestre, pris en vertu de
!'article 26 precite, n'aurait pas ate legalement motive et se serait fonde exclusi vement
sur Ia pollution des eaux de 1' Ambleve :
j._ttendu qu'aucune disposition de Ia loi ne
prescrit que l'ordl'e de suspension prevu a
!'article 26 soit ecrit ou accompagne de
renonce des motifs qui l'ont dicta; que le fait
que cet ordre aurait ate determine ou inotiv'e
par Ia pollution constatee des eaux de l'Ambleve ne le pri verait pas de sa force legale,
les conditions requises pour sa validite par

i65

le dit nrticle 26, a linea 1er se tronvant
reunies.
Sur I'e troisieme moyen pris de Ia violation des articles 1317 et sui vants du Code
civil, 71 du Code penal, 97 de Ia Constitu~
tion, en ce que le demandeur n'a transforme
sa fabrication et passe outre a l'ordre de
suspension dn bburgmestre que sur !'avis de
l'inspecteur p1·incipal, d'ou suit que sa bonne
foi est elisive de !'infraction, et sur ee que
I:arret. entrepris n'a pas reneontre sur ce
point les conclusions du demandeur:
Attendu que l'arret, rencontrant expressement Jes conclusions de Ia defense, decide
abon droit que Ia bonne foi du demandeur
n'est pas elisive de ]'infraction, Jes conversations avec les fonctionnaires preposes a.
!'inspection du travail ne pouvant tenir lieu·
d'autorisation a delivret' par Jes autorites
administratives;
.
Attendu, en elfet, que Jes infractions
reprimees par !'article 2 de Ia loi du 5 ma:t
1888 aux an·etes sur )a police des etablissements dangereux, insalubres et incommodes, ne sont pas intentionnelles et ne
requierent pas pour leur existence le dol du
prevenu;
Sur le quatrieme moyen pris de Ia violation des articles 1er, 11, 13 et 16 de !'arrete
royal du 15 mai 1923, l:lu ce que !'arret attaque a condamne le demandeur du chef d'avoir
fabrique des pt'oduits chimiques sans en
avoi1· obtenu l'antorisation de J'autorite competente, alm·s que son etablissement a ete
dument autorise a cet effet, la fabrication
du sulfate d'alumine etant analogue a Ia
fabrication des sels metalliques par l'electrolyse :
Attendtl que le moyen manque de base, ·
!'arret attaque ayant constat aque le demandeur a· substitue la fabrication d'un nouveau
produit chimique a eelle du produit different
a laquelleil al·ait ete autorise; que, comme
il a ete dit, cette substitution a eu pour effet
de creer un etablissement nouveau non autorise·
P~r ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 2 mars 1925. - 2e ch. -Pres. et
rapp. M. Goddyn, president.- Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.
Du meme jour, arrPts :relatifs a :
.1° La non-recevabilite du pourvoi du condamna contre un arret par defaut susceptible d'opposition (1);
(1) Sic Table du Bulletin des ar1·~ts de Ia com• de
cassation, 1920-1923,:_v• Pourvoi en cassation, n• 19a.
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2° Au deboute d'oppositiou faute de com.
parution de l'opposant (1);
3°. A Ia uon:recevabilite de !'opposition a
Ia decision par defaut declarant non avenue
!'opposition i une premiere decision par
d6faut (2);
4° A Ia tardivete de l'appel du ministere
public pres lajuridiction d'appel, non notifie
daus les quinze jom·s de Ia decision dout
appel (3);
5° Au pouvoir du juge d'appel saisi uniquement de l'appel de Ia partie civile de lui
allouer des dommages-interets (4).

1r•

CH. -

5 mars 1925.

1°

POURVOI EN CASSATION.- INDIcATION DES LOIS VIOLEES. VIOLATION
DE LA CHOSE JUGEE. - pAS D'INDICATION
DE LA LOI PRETENDUMENT VIOLEE.
MOYEN NON RECEVABLE.

2°

APPRECIATION SOUVERAINE.
PRETENDUE USURPATION D'UN NOM DANS
UNE MARQUE DE FABRIQUE. CONSTATATION SOUVERAINE QU'IL 'S'AGIT D'UNE
~iARQUE DE FANTAISIE N'AYANT PU INDUIRE
EN ERREUR SUR LA PROVENANCE DE LA
MARCHANDISE.

1° Est non recevable ·ze pourvoi qui invoque
la 'Oiolation de la chose jugee, sans indiquer la loi p1·etendument violrie.
2° Le juge du fond decide souvPrliinement,
en se basant sur les circonstances de la
cause, que l'emploi dans une marque de
jabrique d'un nom pretendument usurpe
n'a pu. causer prejudice, cette marque
n'etant qu'une marque de jantaisie apparaissant comme une appellation de p_w·e
imagination, ne pouvant induire en erreur
su1· la provenance de la marchandise.
(MARTINET CONSORTS,-C. VINCART-DUMONT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 30 mai IB23.
ARRJi:T.
LA COUR; SUI' le premier moyen :
violation des principes de Ia chose jugee par
!'arret de Ia deuxieme chambre de Jar cour

(1) Sic ibid., v0 Opposition, nos 6 et 7.
(2) Sic cass., 11 janvier 19lli (I'Asrc., 19!1)-1916,
I, 168).
(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1023, v• Appel, no 16.
(4) Sic ibid., nos 10, 35, 37.

d'appel de Bruxelles du 26 fevrier 1913,
decidant que les mots << Peres trappistes ''
on religieux de Ia Trappe constituent un
nom qui appartient a l'ordre des trappistes
on .a ses membres, et que ceux· ci ont le droit
de s'en servir pour designer Ia provenance
des prod nits qu'ils fabriquent on vendent;
en ce que !'arret attaque dit, au contraire,
que le terme << trappiste " ne forme pas un
nom patronymique, mais un surnom ou un
pseudonyme et en dBduit que les demandeurs
ne sont pas fondes a en faire interdire l'emploi par un tiers :
Attendu qu'en !'absence d'indication de
Ia loi pretendftment violee, le moyen n'est
pas recevable;
Sur le deuxieme moyen: violation de !'article 544 et eventuellemeut de !'article 1382
du Code civil, en ce que l'arret attaque a
decide que le terme « trappiste I> ne forme
pas un nom, mais un pseudonyme qui ne
pent 1\tre protege au meme titre que le nom :
Attendu que !'action intentee au d6fendeur
pat• << Martin, abbe de la Trappe, religieux
trappiste, mandatair·e de l'ordre des trappistes, demeurant a Bouillon "• et par Ja
societe anonyme, sa codemanderesse, tendait
a voir dire que Vincart-Dumont s'est rendu
coupable de concurrence deloyale et de cone
trefac;on de marque, on tout au moins de
!'usurpation du nom des religieux de la
Trappe et, en consequence, a lui faire defense d'employer ce nom a l'avenir et, notamment, de se servir de Ia denomination
« chicoree des trappistes " pour designer
les produits de sa fabrication, ainsi que
d'une vignette representant des trappistes
au 1ravail dans les champs;
A ttendu que Ia solution de l'arret, qui a
entierement repousse la demande, n'est conte5tee · par !e. deuxieme moyen que sur le
chef su bsidiaire de c·elle-ci, concernant !'usurpation de nom imputee au dMendeur;
Attendu que se basant sur ce que pendant
plusieurs annees, le defendeur a fait usage
de Ia marque incriminee sans reclamation
des demandeurs, sur l'impossibilite de confondre cette mart]Ue avec ce}]e u}terieurement deposee par la societe demanderesse
et sur d'autres circonstances de la cause,
alm·s que !'usurpation d'un nom ou d'une
denomination dans une mar·que de fabrique
on de commerce n'est qu'une forme de la
concurrence illicite, Ia cour d'appel decide
souverainement que l'emploi du mot << trappistes " dans Ia marque litigieuse n'a pu
causer aux demandeurs un prf>judice materiel ou moral; qu'elle declare que cette
marque est nne <I marque de fantaisie "•
c'est-a-dire apparaissant, non pas conime une
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.appropriation du nom ou de la designation
de particuliers envisages individuellement,
DU comme membres d'un ordre religieux,
mais comme une appellation de pure imagination ne pouvant induire 'en erreur sur Ia
provenance ile Ia marchandise;
Attendu qu'en statuant ainsi, dans l'etat
des faits qu'e_lle relevait et dont l'appreciation lui appartenait exclusivement, la cour
n'a pas contrevenu anx textes invoqnes au
moyen;
Par ces motifs, rt>jette ... ; condamne le
demaudeur aux depens de !'instance en cassation eta nne double indemnite de 150 fr.
envers les defendeurs.
Du 5 mars 1925. - tre ch; - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

1'"

CH. -

5 mars 1925.

- 1° DOil'IMAGE DE GUERRE. -ABANDON
D'HABITATION.- lNDEMNITE SPECIALE.PAS DE PREUVE DE DEPENSES FAITES POUR
HAB!TER AILLEURS. -lNDEMNITE LEGALE.
2° DOMMAGE DE GUERRE. -ENTREPRISE COMMERCIALE. - MARCHANDISES
NECESSAIRES A LA REMISE EN MARCHE. lNDEMNITE DE REPARATION SUFFISANTE
POUR COUVRIR LE COUT DE LA RECONSTITUTION. -PAS D'INDE:ilfNITE CO:ilfPLE:ilfENTAIRE DE RE:ilfPLOI.
1o Celui qui, ala suite d'une.mesure ou d'un

jail de guen·e, a ete mis dans la necessite
d' abandonne1· son habitation et ses meubles
a d1·oit, de ce chef, aune indemnite Speciale, sans qtJ'il aft ajustijie1' de depenses
jaites par lui pow·. se loge1· ailleurs ou
pour se meubler (1). (Lois coordonnees le
6 septembre 1921, art. H.)
2° Lorsque l'indemnite de 1·eparation allouee
du chef de marchandises enlevees est
sujfisante pow· couvrir les fmis de la
1·econstitution des quantites necessaires
pour assurer la remise en marc he de l' entreprise, il ne peut etre accorde d'indemnite complementaire de remploi (2). (Lois
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 15
et 18.)
(1.) Contra: cass., 27 decembre 1923 (PAsrc., 19~4,
I, 107); cons. Ann,parl., 1921, Ch. des repres., seance
du 28 avr·il, p. 1104; seanqe duo aout, p. 2il4o; Senat,
seance du 26 juillet, p. 872.
(2) Voy. notamment cass., 10 avril 1924 (PAsrc.,
1.924,, I, 299); 13 novembre 1924 (supra, p. 11> et17).
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(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE RENIN.)
Pourvoi contre nn arret de Ia cour des.
dommages de guerre de Liege dn 12 novembre 1924.
ARRET.
LACOUR;- Sur le premier moyeh: violation de !'article 14 des lois sur Ia reparation des dommages de guerre_ coordonnees
par !'arrete royal du 6 septemhre 1921, en
ce quel'arret denonce fait beneficier le defendeur de eette disposition sans constater
qu'il a du supporter la charge d'tm Ioyer a
la suite de la destruction de sa maison
d'habitation :
Attendu qne d'apres le dit article, dernier
alinl'm, le prejudicie qui, a Ia suite d'une
mesure ou d'un fait de guerre, a ete mis dans
la necessite d'abandonner son habitation et
ses meubles, a droit, de ce chef, a une indemnite speciale;
Attendu que pour allouer cette indemnite,
!'arret declare qu'elle est due des que le
sinistre a ete prive, par voie de contrainte,
de sa maison, de son mobilier ou de l'trn
d'eux ·
Att~ndu que Ia disposition invoquee n'est
que Ia reproduction presque htterale du
meme alinea de ]'article 14 de Ia loi du
10 mai 1919; ·
Attendu que !'expose des motifs du projet
de loi portant interpretation et reYision de
cette derniere loi disait, a l' occasion de cet
article:« l'indemnite est accordee au sinistre
parce que celui-ci s'est trouve dans ]'obligation de chercher nil autre logis ou de se
pourvoir de nouveaux meubles; il est done
tout a fait Ulogique d'en faire beneficier Je
sinistre qui a re~n l'hospitalite gratuite >>;
Attendu, en consequence, que dans !'article 14 du projet, un quatrieme alinea etait
libelle comme suit: (( l'indemnite prevue au
present article n'est allouee qu'a celui qui
etablitqu'il a effectivement fait des depenses
pour habiter ailleurs >>;
Mais attendu que dans leur rapport du
13 juillet 1921, les commissions du Senat
proposerent Ia suppression de cet alinea sans
en donner d'expliration et que le ministre des·
affaires economiques ayant declai'e n'y pas
faire opposition a Ia seance de Ia Haute
assemblee du 26 juillet, le quatrieme alinea,
mis aux voix, ne fut pas adopte;
Attendu que Ia Chambre des representants
adhera a cette suppression lors du vote sur
renvoi le 5 aovt 1921;
Attendu que Ia loi n'a done pas fait dependre ]'allocation de l'indemnite speciale
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dont il s'agit de Ia justification par Ie sinistre de depenses qu'il aurait faites pour se
loger ou se meubler, apres avoir ate force
. d'abandonner son habitation ala suite d'une
mesure on d'un fait de guerre; qu'en consequence, le moyen est depourvu de fondement;
Sur le deuxieme moyen : violation des
articles 15, aline a 1er' et 18 de l'arr~te
royal precite, en ce que l'arr~t a alloue une
indemnite complementaire de remploi, bien
que l'indemnite de reparation: flit suffisimte
pour comrir le col1t de la reconstitution :
Attendu que !'arret accorde nne iquemnite
de reparation de 20,000 francs pour ]es rnai:'chandises enlevees; qu'il evalue a 10,000 fr.
Ia quan1ite de marchandises necessaire a Ia
remise_ en marche de l'entreprise et fixe a Ia
meme somrne l'indemnite de remploi;
Attendu qu'il resnlte de !'article 15 precite qu'en cas de remploi, le sinistre doit
appliquer a Ia reconstitution dtr son bien
l'entierete de l'indemnite de repm·ation qn'il
obtient;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause, mais en taut seulernent qu'il a aJioue,
du chef de marchandises, une indemnite
complementaire de 10,000 francs; rejette le
pourvoi pour le surplus; ordonne quela partie
du present arret relative au second moyensera transrrite sur les .registres de Ia cour
des dommages de guerre de Liege, et que
mention en sera_ faite en marge de l'arr~t
partiellemerit ann:u!e; condamne l'Etat aux
frais; rep.voie Ia cause. deva,p.t Ia cour des
.dommages de guel're de Bruxelles.
Du 5 mars 1925. - Ire ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier presidimt. Rapp. 1\L Rem,Y. - Concl. conj. M. Gesche, avorat general.

1re CH • ..:.. 5 mars 1925.

DOMMAGE DE GUERRE.- CONDlTIONS
DE NATIONALITE. - Dolli:MAGE AUX BIENS.
- SINISTRE ALSACIEN-LORRAIN REINTEGRE DANS SA NATIONALITE FRANQAISE_ A
DATER DU 11 NOVEMBRE 1918, EN VERTl,J
DU § 1er DE L'ANNEXE A i'ARTICLE 'i'9 DU
TRAITE DE VERSAILLEs;...:.:. PAs DE REPARATION.

En vettu de l'accord franco-belge du 9 o'ctobre 1919 (art. 3) combine avec les
ai·ticles 5 et 8 des lois belges com·donnees
le 6 septernbre 19 21, ·Zes· t·essortissants
jranrais nepeuvent bline.ficiet· des dispositions de ces lois que s'ils possedaient la

~ualite de Franr,:ai$ au moment oti ils ont
ete vic times d'urie n!Psure .ou d'un fait de
f!V/Jt'1'e comportant indemnisation. Conse~uemrnent, un Alsacien-Lm·rain qui n'a
ete t·eintegre dans la nationalite fran raise
qu'a dater du 11 novembre i918, ei~
vertu du § 1•r de. l' annexe a l' article 7 9
du Tmite de Vet sailles, ne peut obtenir
t·eparation d'un dommage cause, anterieurement a cette date, a des biens qu'il
possede en Belgique (1):

(CONSORTS SCHWEITZER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 25 novembre 1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen : violation,
fausse application et fausse interpretation
des articles 2 et 5 des lois sur )a reparation
des dommages de guerre, coordonnees par
!'arrete royal du 6 septembre 1921, 1er et 3
de I' Arrangement signa a Paris Ie 9 octobre 1919 avec Ia France, approuve par la
Ioi du 13 novembre 1919, en ce que !'arret
attaque decide que les demimdeurs, AlsacienS"·J:.orrai~s;-lorsqu'ils ont ·subi err Bel"gique des dommages aux biens, n'ont pas
droit a reparation de ce chef, parce qu'ils
n'ont ete reintegres dans Ia nationalite franC{aise qu'a dater du 11 novernbre 1918, en
vertu du § 1er de 1' AnD.exe a !'article 79 du
Traite de Versailles du 28 juin 1919 :
Attendn que, d'apres son preambule, l'accord franco-beige precite a ~u pour but
d'assurer aux ressortissants des deux pays
qui ont subi des dommages de guerre c.ertains, materiels et directs le benefice de Ia
legislation dans chacun de ces Etats ;
I
Attendu qu'aux termes de !'article 3 de
cet accord, les ressortissants fran!{ais ayant
snbi en territoire beige des dommages de
guerra vises par Ia legislation beige et pouvant donner lieu a reparation .en vertu de
celle-ci, sontadmis a en profiter;
Attendu que !'article. 5 de !'arrete royal
susdit ne permet qu'aux personnes physiqJieS
o!l. juridiques de nationalite beige de Mneficier de Ia loi;.
Attendu qu'en pt•evoyant, en faveur q'etrangers, une derogation a cette regie, a Ia
suite de stipulations d'.un traite, !'article 8
du dit arrete entend necessairement qu'ils
(1) Com{J., Table du Bulletin d~s a1'1'~ls de Ia ,com·
de cassation, 1920-1923, , .• Dommage de. gue1'1'e,
ri~· 6 :115.
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, seront soumis, pour ]'obtention d'indemnites,
aux memes conditions que Jes Belges, auxquels ils sont assimiles;
Attendu que la Joi sur la reparation des
dornmages de guerre etant nne Joi de solidarite nationals, s'inspil'ant d'un Eentiment
superieur d'entr'aide, Jes ressortissants.frant;ais, pas plus que les belges, ne penvent en
beneficier que s'ils possMaient cette qualite
quand ils ont ete victirnes d'une rnesure on
d'un fait de guerre cornportant indemnisation; d'o~ il suit qu'en statuant c.omme il
l'a f(lit dans l'etat des faits qu'il relate et
que repr•orluit le moyen, !'arret n'a pas viole
les dispositions citees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 5 mars 1925. - Fe ch. - Pres.
l\L van Iseghem, premier prasid~Jnt. Rdpp. M. Remy. - Concl. conf. M. GescM, avocat general.

Du meme jour,· arrets en matiere de dommage de gnerre, re!atifs :
,
1° Ala non-recevabilite du pouryoi, I' expedition de !'arret attaque ayant eta deposes
au greffe le quarante et unieme.jour apres Ia
notification rle cet arret (1);
Le pourvoi ayant e,te depose au greffe par
un huissier ne justifiant pas d'une procuration donnee acette fiJ;J., par le sinistra (2); .
L'arret attaque justifiant sa decision par
des motifs qui lui sont propres sans les reproduire et par ceux non contraires du ju~e
ment frappe d'appel, aucune copie de celm-ci
n'!iyant ete remise au greffe dans le delai
legal (3); .
.
Le pourvoi invoquant Ia violation de la.foi
due l'acte d'appe], SlJ.nS que ]'article 1319
dn Code civilsoit indique (4) et l'acte d'appel produit;
2° Au caractere souvel:ain de Ia decision
d'un juge unique qui, statu ant de.!' avis conforme du commissaire de l'Etat, estime qu'eu
egard aux interetslegitimes dn benaficiaire,
!'interet public et aux conditions de Ia vie
aconomique, il y a lie.u de refuser l'indE)m~
nit~ de remploipar application de l'articlel7
des lois coordonnees le 6 septembre 1921 (5).

a

a

(1) Sic Table du Bulletin des ~rrets d!)la CO]lr de
cassation, 1920-1923, vo Pom·voi en ca.~sation, no 20.
(2) Sic ibid., ~OS 77, 78 el 79; ~ass., 27 decem-

bre 1923 (PASIC., 1921-, I, 111),
(3) Sic ibid., no 94.
(4) Sic ibid., nos 41, 100 et suiv. e.t nolammenl117.
(li) Sic ibid., vo Dommage de guer1'e, n•• 1!87, 290.'.

2° CH. -

9 mars 1925.

JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE
CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. - TEMOINS CITES A LA REQUETE DU MINISTERE
PUBLIC.- PAS D'OBLJGATION DE LES NOTIFIER AU PREVENU.

Devant les juridictions cor1·ectionnelle et
de police, le ministere public n'a pas
l' obligation de notijier an prevenu les
noms des temoins cites d sa 1·equete. lCode
d'instr. crim., art. 153, 190 et 211.)
(SCHMOECK ET CONSORTS.)
Pourvois contre nn arret de Ia COlli' d'appel
de Brnxelles dn 26 novembre 1924.
ARRET.
LA COUR;- Attendu que les pourvois
sont .connexes gt qn'il y a Jie.u d.e les joindr11;
Sur le moyen tire de la. violation du droit
de defense et des articles190, 210 et 211
du Code d'instruction criminelle, en ce que
le temoin entendu !'audience de Ia com·
. d'appel n'avait pas eta denonce Ia defense:
Attendu qutl l'articfe 315 llu Code d'instruction criminelle exige la notification des
noms, professions et r.esidences des temoins
vingt-qn'atre henres avant leur examim devant Ia cour d'assises, tandis que les articles 153,. 190 et 2V du merne code n'imposent pas Ia meme .formalite devant l.e
tribunal de police, le tribunal correctionnel
et Ia cour d'appel; qu'il resulte manifestement de cette opposition que les temoins
produits devant ces dernieres jm·idictions
rie doivep:t pal' faire !'objet d'nne denonciation praalable;
..
.
A ttendu, an surplus, que 'si a Ja suite de
!'audition d'un temoin 11on denonce !'interet
de !a defense et l'eventualite d'une surprise
paraissaient reclamet' qu'il flit sursis aux
debats, le prevenu est toujours libre de formuter une demande en ce sens; qu'il resulte
de la feuille d'audience que le temoin entendu
devant le tribunal correctionnel, et ra:ppele
devant !a cour d'appel, y a ete entendu sans
protestation ou reserves de Ia part des demandeurs en cassation et sanS que ceux-ci
eussent. sollicite un smsis pour controler
par de nouveaux temoignages celui qui venait d'etre produit; que les demandeurs
etaient., en consequence, sans grief contre
Ia criIa procedure et sont sans interet
tiquer;
Attendu, d'ailleurs,. que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nul-

a

a

a
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'lite ont ete observees et que Ies condamnations prononcees sont conformes a Ia Ioi;
Par ces motifs, joignant les pounois Ies
rejette, condamne Ies demandeurs aux frais.
Du 9 mars 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,,
premier avocat general.

2• CH. -

9 mars 1925.

1° JUGE:MENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - NuLLITE co'mUSE
EN PRE~IIERE INSTANCE. - NuLLITii REPAREE EN APPEL.- PAS DE NULLITE.
2° APPEL. - UNANIMITE. - TRIBUNAL
CORRECTIONNEL JUGEANT EN APPEL. PEINE J\f.AJOREE. - UNANIMITE NON REQUISE.
1° Lorsqu'en zJ1'emiere instance un temoin a
ete entendu sans se1·ment et qu' en appel
il a e,te e?,tlendu sous sm·ment' la nullite
est 1·epw·ee . .
2° Le tribunal correctionnel, statuant en
degre d'appel et rnajorant la peine, ne
doit pas s{alU73l' a l'unanimite.
(AUGUSTE DEPOITRE, -C. JOSSIAUX.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Charleroi du 20 novembre 1924, siegeant en degre d'appel.
Arret conforme

aIa notice.

Du 9 mars 1925. - 2" ch. - Pds.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul Leelercq,
premier. avocat· generaJ.

2" err. -

9 mars 1925.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D.EBITANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
PLACE. - DETENTION DE BOISSONS EXCLUSIVEMENT QUALIFIEES D'ALCOOLIQUES. pAS D'INFRACTION,
2° APPEL. - APPEL PAR LE CONDAMNE
SEUL. - JUGE D APPEL SAISI DES SEULS
INTERii:TS DE L' APPELANT. - INTERDICTION
DE RETENIR A SA CHARGE UN ELEMENT DE
FAIT NOUVEAU,
3° RENVOl APRES CASSATION. MATIERE CORRECTIONNELLE. - CASSA1

TION SUR POURVOI DU CONDAMNE, LE FAIT
N'ETANT PAS UNE INFRACTION. -PAS DE
RENVOI.

1° Le ·debitant de boissons d consomine1· sur
place ne peut etre condamne du chef de
detentio11 de boissons alcooliques que s'il
est constate que ces boissons sont spiritueuses (1). (Loi dn 29 aoilt 1919, art. 2
.et 3.)
2° Par son appel, le condamne ne soumet
au juge d'appel que son int4riit prop1·_e;
le juge (l'appel ne peut 1·etenira sa charge
une ci1·constance de fait qui n' a pas ete
1·elevee par le premier juge et q!ti, ajoutee
al!X elements. de fait, non C01iStitutifs
d'infraction, constates pw· le premier
juge, les transjorme en infraction (l).
3° En cas de cassation sur pow·voi du condamne pw·ce que le fait releve a sa
cha1'ge ne constitue pas une infraction,
il n'y a pas lieu a 1'enroi (1).
(HENRI MEDARD, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCjlS.)
Pourvois rontre .deux arrets de Ia cour
d'appel de Liege du 25 octobre 1924.
ARRllT.
LA COUR; - Attendu que Ies pourvois
formes contre deux arrets rendus Ie meme
jour a charge du meme demandeur sont
connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
Sur Ie pourvoi dirige contre !'arret de Ia
cour d'appel de Liege du 25 octobre 1924,
.et sur le moyen d'office, pris de Ia violation
de !'article 202 du Code d'instruction ct·iminelle modifie par !'article 7 de Ia Ioi du
1er mai 1841J, en ce que !'arret attaque a
aggrave la situation.du prevenu bien qu'il
n'y eut pas d'appel de ]'administration des
finances :
A ttendu que Ie jugement clont appel, tel
qu'il a ete confirme par l'al'l'et eutrepris, en
son dispositif, a condamne le demandenr du
chef d'avoir, a Ciplet, Ie 10 fevrier 1924,
etant debitant de boissons a consommer sur
place, detenu des b.oissons alcooliques dans
nne dependance de son etablissement;
Attendu que le fait ainsi releve ne suffit
pas pour justifier les condamnations prononcees;
Attendu, en effet, que !'article 2 de Ia Ioi
du 29 aoilt 1919 interdit aux debitants de
boissons a consommer sur place Ia detention
(1) Sic cassr 7 avril1924

(PASIC.,

19%,

r,

289).
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'lie boissons spiritueuses et que l'on entend
par celles-ci, aux termes de rarticle 3 de la
loi, uniquement les boissons formees d'alcool
·de. distillation ou eontenant de l'aleool de
l'espece, snit les produits de Ia fermentation
.a]coolique additionnes d'alcools de distillation ou dont Ia richesse alcoolique depasse
18 degres;
Attendu que, restant en defaut de determiner Ia nature de l'alcool detenu par le
demandem· et, notamment, de specifier s'il
-constitnait nne boi8son spiritueuse comprise
dans !'interdiction formulae par Ia loi, le
jugement, confii'me par !'arret, n'a pas donne
de base legale aux condamnatious prononcees;
Attendu, il est vrai, que dans ses consiMrants l'arret caracterise l'infraction mise
charge du demandeur, en constat ant qu'il
.avait detenu, dans nne dependance de son
etablissement servant de debit de boissons
:3. consommer sur place, non pas des boissons alcooliques, comme le constate le premier- juge, mais des boissons spiritu~u,ses;
que l'on pent admettre que, complete ou
interprete par ces motifs, l'arret a comble
~es lacunes qui viciaient Ia decision du premier juge et qu'il a done condamne le demandenr du chef d'un fait precis prevu par
la loi penale;
Mais attendu qu'en declarant etablies des
~irconstances de fait qui, ajoutees a Ia qualification incomplete adoptee par le premier
juge, transformaient celle-ci en ]'incrimination d'un fait punissable, !'arret a illegale~
ment aggrave la situation llu demandeur,
parce qu'il n'y avait pas d'appel de ]'administration des finances, partie poursuivante;
qu'en effet, le droit d'appel de la partie
condamnee n'existe que dans l'int~ret de
celle-ci; qu'en donnant a l'appel dn prevenu
une portae identique a celle qu'aurait eue
un appel de ]'administration des finances,
!'arret denonce a done viole l'article 202 du
Code d'insti'Uction criminelle;
Sm le pourvoi clirige contre l'arret de la
coUL' d'appel de Liege du 25 octobre 1924 :
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nunite ant ete
observees et que les peines et condamnations prononcees sont celles de la loi;
Par ces motifs,joignant les pourvois, casse
I' arret rendu par la cour d'appel de Liege, le
25 octobre 1924; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres de Ia dite
cour et que mention en sera faite en marge
de !'arret annule; dit n'y a voir lieu a renvoi
a defaut de pourvoi par !'administration des
finances; rejette le pourvoi pour le surplus;
condamne le demandeur et Ia partie defende-

.a

resse chac\m a la moitie des frais de !'instance en cassation.
Du 9 mars 1925. - 2• ch. - Prds.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. conf- M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2°

CH- -

9 mars 1925.

1° PEINE. - VIOL ou ATTENTAT A LA
PUDEUR. - AmUSSION DE CIRCONSTANCES
ATTENUANTES.-INTERDICTION DES DROITS
OBLIGATOIRE.
2° CASSATION.- ETENDUE. -MATIERE
REPRESSIVE. - OMISSION DE PRONONCER
!.'INTERDICTION DE CERTAINS DROITS .
CASSATION PARTIELLE.
1o En cas de condamnation pour viol ou

attentat a la pudeur' il est obligatoit·e'
m~nte si des circonstances attenuantes
sont admises, de prononcer t'interdiction
de certains droits(1). (Code pen., art. 378.)
2° En cas de cassation exclusivement pat·ce_
-que le juge a omis de prononcer l'intet·diction de cet·tains dt·oits, la cassation ne
porte que sw· ce point (2).
.
, .
' LA COUR D'APPEL
(PROCUREUR
GENERAL
PRES
DE BRUXELLES, -C. SOMMERYN.)

ARRET.
LA COUR; - Sur l'unique moyen du
pourvoi accusant Ia violation des articles 48
de Ia loi du 15 mai 1912, 378 et 31 du Code
penal, des articles 79, 85 du Code penal et
2 de la loi du 23 aoilt 1919, en ce que !'arret
attaque, apres avoir declare le dMendeur
coupable d'infraction a l'article 48 de Ia loi
du 15 mai. 1912. ne l'a pas condamne a!'interdiction des droits enonces aux n° 8 1er' 3
a5 de l'article 31, alors que semblable condamnation est obligatoire en vertu de Fartide 378 precite, quand bien meme une
condamnation correctionnelle a seu le Me prononcee par application des circonstances
attenuantes :
Attendu que, independamment des cas ou
la loi permet au juge d'interdire en tout ou
en partie aux condamnes correctionnels
l'exercice de certains droits enumeres a
(1) Sic cass., !l avril1897 (PASIC., 1897, I, 135).
(2) Sic Table du Rullelin des at·riits de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• Cassation, n• 70.
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!'article 31 du Cod~ penal, !'interdiction prevue par cet article est, atitre obligatoire ou
facultatif, la peine accessoire de certaines
condamnations en matiere grave et que, sous
la reserve de ce qu'autorise !'article 84 du
meme code, elle cesse d'etre applicable
lorsque, par le jen des circonstalll·es attenuantes, le fait qui la determine a degenere
en delit;
Attendu que tel n'est pas le raractere de
!'interdiction prevue par !'article 378 du
Code penal; qu'aux termes de cet article le
juge est expressement tenu d'appliquer cette
peine chaque fois qu'il condamne en matiere
d'attentat a la pudeur on de viol; que. ]a
peine correctionnelle originail·ement Mictee
par l'at•ticle 372 de ce code prouve que
cette application ne depend nnllement de la
nature criminelle ou correctionnelle de la
peine principale qui reprime !'infraction;
Attendu que !'article 84 du Code penal,
en disposant que jes coupables dont la peine
cri[llinelle aura ate comminee en une peine
d'emprisonnement pourront etre condamnes
a !'interdiction, n'a d'autre but que de permettre au juge d'obvier, lorsqu'il le croit
neceSS!lire, aux consequences de cette commutation; mais que cet article laisse entiere
l'ol5ligation -qui incomb-e--atcjuge, -en-vertu
de !'article 378 du Code penal, de prononcer
!'interdiction lorsqu'il reprime une infraction prevue· aux dispositions legales auxquelles cet articlE) s'applique;
Attendu, enfin, que !'article 85 du Code
penal, en accordant au juge la faculte de
remettre par l'effet des circonstances attenuantes, la peine d'interdiction, lorsque
celle-ci est ordonnee ou autorisee par la loi
CO!llme peine accessoire d'une infraction
pup.i,ssable de peines d'emprisonnement et
d'aniendes, est sans application lorsqu'il
s'agit comme dans l'espece d'une infraction
de nature criminelle, qui a degenere en
delit;
.
Attendu qu'il suit de ces considerations
que pour avoir, en appliquant au defend,eur
!'article 48 de la lm du 15 mai 1912 remplagant !'article 372 du Code penal, omis de
pronimcer !'interdiction des droits enonces
aux n°5 1er, 3 a 5 de !'article 31 du meme
code, !'arret attaque a ete rendu en violation
des dispositions legales visees au nioyen;
Par ces motifs, casse la decision, mais
en taut seulement qu'elle a neglige de prononcer !'interdict ion des droits prevus a
(1) Sic cass., 27 mars-t899 (PAS!C., 1899,. I, 153);
GRAHAY, Des contraventions, 2• edit., n9 201.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour

!'article 378 du Code penal ; ordonne que le
present arret sera transcrit sm· les registres
de la courd'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge de Ia decisimi
ainsi partiellement annulee; condamne le
defendeur anx frais; renvoie Ia cause a Ia
com· d'appel de Gaud.
Dt1 9 mars 1925. - 2e ch. - Pt·es.
M. Goddyn. president.- Rapp. l\L Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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ca. -

9 mars 1925.

1° PEINE. - OaDRE DE DETRUIRE DES JlAc
TISSES ILLEGALES. -CONTRAVENTION EN
MATIERE DE VOIRIE VICINALE OU A DES REGLEMENTS DE POLICE COMMUNALE SUR LES
BATISSES. - 0BLHlATION D'ORDONNER LA
Di~IOLITION.

2° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.- PoRTEE.- PouRvor
CONTRE UNE DECISION APPLIQUANT EXCLUSIVEMENT UNE DECISION INTERVENUE DEFINITIVE SUR INCIDENT. - POURVOI SANS.
EFFET SUR CETTE DECISION.
1a Le juge, en cas de construction elevee en

violation de la loi sur la voirie vicinale int
d'un reglement de police communale sur
les bdti.~ses, a ['obligation d'ordonner la
denwlition des constructions illegdles (1).
2° Lorsque, par une premie1·e decision, le
juge decide qu'un reglement a telle portee
et ordonne par suite une expertise, le
pourvoi, dirige exclusivement contre za
decision qui statue sur le resultat de
['expertise, par application du jugement
antet·ieur, ne jrappe pas celui-ci (ll).
(PROCUREUR DU ROT• A LIEGE, - C. MARLIER
ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Liege du 5 juillet 1924, statuant en degre d'appel.
ARRJ'h.
LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de la violation de !'article 113 du regiemeat communal de la ville de Liege du
de cassation, vo 11-!oyens de cassation, nos 16ii-171;
comp. FAusTJN-HELIE, t. III, no 4382; cass., 26 avril
1897 (PAS!C., 1897, I, 151).
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20 juin 1879, en ce que le jugement attaque
dedde qu'il n'y a pas lieu a suppression de
batiments constrnits en contravention aux
prescriptions de Ia disposition reglementaire
precitee :
.
Attendu que si les triblinaux ont !'obligation d'ordonner Ia demolition des travaux faits en contravention de Ia loi du
10 avril 1841 sur les .chemins vicinaux
ou des reglements communaux pris en
vertu du pouvoir de police des communes,
Ia seule decision qui est attaquee par le
pourvoi ne decide pas de ces points;
Attendu, en effet, que le demandeur n'a
forme de recours en cassation que contre le
jugement du ·tribunal correct.ionnel, rendu
en degre d'appel, le 5 juillet 1924; que cette
decision vide un jugement interlocutoire
rendu par Je meme 'tribunal, le 4 janvier 19<!4, Jequel, apres avoir reconnu le
fondement de Ia prevention et confirme le
jugement du tribumtl de police quant a Ia
condamnation prononcee du chef de Ia contravention, decide que !'article 113 du re~demerrt communal de Ia ville de Liege du
20 juin 1879 sur les batiments, n'impose pas
au tribunall'obligatiou d'ordonner Ia demolition objet de Ia contravention, mais lui
fait le devoi1· -d'examiner s'il y a lieu d'ordonner Ia reparation de Ia contravention
constatee; que, faisant usage de ce pretendu
droit d'appreciation, il- commet un expe1·t
a fin de faire verifier si -Ia construction, telle
qu'elle est erigee, ne compromet en rien Ia
securite on Ia su1·ete publique;
Attendu que le jugement attaque, s'appuyant sur les resultats de !'expertise que
le tribunal avait ordonm\e, et sur le fait
« qu'en l'espece il n'y a pas eu de refus d'autorisation expres de !'administration communale )), decide qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner Ia suppression des batiments·
constrnits en contravention a !'article 4 du
reglement communal de 1819;
Attendu que le pouvoir d'examen et d'appredation que Je moyen con teste au juge du
fond ·a ete exerce en Ia cause par le tribunal
d'appellorsqu'il a rendu Je jugement interlocutoire pre cite du 4 janvier 1924; q11e le
moyen presente par le demandeur est dirige
contre <'e jugement d'instruction qui n'a pas
ete vise dans l'acte du pourvoi;
Attendu que !'article 416 du Code d'instruction criminelle dispose que le recours
en cassation contre les ·arrets preparatoires
et d'instruction, ou les jugements en demier
ressort de cette qualite, ne sera ouvert qu'apres l'arret on le jugement definitif; que,
d'autre part, ]'article 417 du meme code
exige en principe, pour Ia formation du
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pourvoi en cassation, que celui cci so it fait
par nne declaration expresse actee conformement·a Ia loi;
.
Attendu qu'en matiere correctionnelle et
de police, Je Code d'instruction criminelle
maintient leur caractere distinct aux decisions d'instruction et aux deCisions definitives, de sorte que Ia regie de !'article 417
s'applique aux unes et aux autres, et que !tl
pourvoi dirige, comme ·en l 'espece, uniquement c0ntre le jugernentdefinitif, n'embrasse
pas par relation celui qui l'a precede; d'oit
il suit que le moyen n'est pas recevable;
Et attendu, au surplus, que Ia procedure
est reguliere et que le dispositif dujugement
attaque se justitie par un jugement anterieur rendu en degre d'appel dans Ia meme
cause, contre lequel aucun recours n'a Me
forme;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 9 mar·s 1925-. - 2e ch. - Pres:
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thuriaux.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general. ·
·

F°

CH. -

12 mars 1925.

DOMMAGE DE GUERRE. -

DoMMAGE

AUX BIENS. CESSIONNAIRE. lNDEMNITE TOTALE REDUITE AU PRIX DE LA CESSION ET ALLOUEE POUR MOTTlE A TITRE
D'INDEMNITE DE REPARATION ET-POUR MOlTIE A TITRE D'INDEMNITE 'DE REMPLOI. DECISION UNIQUE~iENT JUSTIFIEE PAR LE
CARACTERE SPECULATIF Dll LA CESSION. PAS D'APPLICATION DE L'ARTICL!l 17 DES
LOIS COORDONNEES .LE 6 SEPT!lMBR!l 1921.
- lLLEGALITE.

L'article 55 des lois coordonnees le 6 sep~
tembre 1 9 21 auto rise la cession du droit
d dpamtion quel que soit le lmt pour suivi
par le cessionnaire, qu'il agisse on non
par speculation et, d'aut1·e part, auctine
dispo~ilion legale ne permet aux tribunaux des dommages de guerr·e de ne pas
appliquer, a mison du caractere speculal~f de la cession, les ?'egles etablies par·
le ZBgislateur pour la dete1'mination des
indemnites de 1'eparation et de remploi.
Est illegale la rUcis~on qui, se jo:1dant uniquement sur ce que les ci1·constances de
la cause demontrent le caractere speculat(f de la cession, et declarant que pareilles cessions sont sans interet pour la
vie economique du pays et constituent, au
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contraire, une lourde chm·ge pow· la collectivite, n'alloue au cessionnaire du d1·oit
aux indemnites a.lferentes d un immeuble
incendie par fait de gue1'1'e qu'une indemnite totale egale au prix de la cession et
fixe arbitrairement l'indemnite de reparation et l'indemnite de remploi, chacune
la moitie de cette somme, sans .faire
d.'ailleu1·s application de l'article 17 des
lois coordonnees le 6 septembre 1 9 21.
tLois coordonnees Je 6 septembre 1921,
art. 13, 15, 17 et 55.)

a

(WALEMME.)

Pourvoi contre un arret de Ja cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 12 mars
1925.
Arret couforme

a la notice.

Du 12 mars 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Isegbem, premier president. Rapp. M. Smits.- Concl. con}. M. Gesche, avocat general.

1ro CH. -

1°

12 mars 1925.

CAISSES COMMUNES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
DU
HA vAIL. - AcTION EN JusticE.
CAPAOITE DE L'EXEROER SEULEMENT
PAR SON ADMINISTRATION.

'r

2°

POURVOl EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. CAISSE COMMUNED' A~SU
RANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DEMANDERESSE .-SIGNIFICATION DU POURVOL- OMISSION DE MENTIONNER LES PERBONNES PHYSIQUES AYANT QUALITE POUR
LA REPRESENTER EN JUSTICE.- NuLLITE.

1° Une caisse comn.wne d'assw·ance, agreee
en vertu de l' article 17 de la loi du
24 decembre t 903 est un etre nwral qui
ne peut agil· que par les personnes physiques determinees par les statuts pour
la representer, et n' est notamment capable
d'ester en justice qu'a la pou1·suite et
diligence de ces personnes. (Loi du 24 decembre 1903, art. 17 et 19; Joi du
28 mars 1868, art. 3.)
2° Est nul le pourvoi en cassation fm·nuJ a
la 1·equete d'une caisse commune d'assurance, lorsque l'exploit de notification de
ce pourvoi ne mentionne pas les noms, professions et domiciles des pe1·sonnes physiques determinees par les statut.~ pour la
rep1·esenter, et plus·specialement de celui
de ses meinbres charge de souteni1· toutes

actions en son rwm,soit en demandant, soit
en defendant (1). (Arretedu 15 mars 1815,
art.13; Codedeproc. civ., art. 61.)
(CAISSE COMMUNE 'n'ASSURANCE DE L'INDUSTRIE CHARBONNiliRE DE LA PROVINCE DE
LIEGE, -C. DESTEXHE.)
ARRET.

LA CO UR; - Sur !a fin de non-recevoir'
soulevee par Ja partie defenderesse et basee·
sur ce que !'exploit de signification du pourvoi est nul, parce qu'il est fait« ala requete
de Ja Caisse commune d'assurance de l'in-·
dustrie ehnrbonniere deJa province de Liege,
dont le siege social est a Liege, rue de Fragnee, n° 20 », sans indiquer, comme le prescrit, apeine de nullite, !'article 61 du Code·
de proceuure civile, les noms, professions et
domiciles de la ou des personnes physiques
qui ont qualite pour representer en justice·
l'etre moral demandeur, et pour poursuivre
l'instance en son nom, et tout au moil1s, sans.
indiquer, par sa qualite: directeur, administrateur, le representant legal de ]a Caisse
communf( demanderesse :
Atten¢Lu qu'aux termes de !'article 13 de
]'arrete du 15 mars 1815, Ia signification de·
la requete et du memoire ampliatif doit
etre faite (( dans les formes prescrites pour:
Jes exploits d'ajournement, a peine de decheance >> ;
·
Attendu que l'article 61 du Code de procedure civile dispose que !'exploit d'ajourne-·
ment contiendra, a peine de nullite, les
nom, profession et domicile du demandeur ;:
que cette mention est exigee ·pour que l~:t
dMendeur puisse connaltre d'une faQon certaine, l'identite de celui qui l'actionne et
verifier, le cas ecMant, s'il a qualite pour
intenter ]'action;
Attendu que le pourvoi est forme et que
la .signification est faite uniquement « a Ia·
requete de· la Caisse commune d'assuranc~:t
de l'industrie charbonniere de Ia provinc~:t
de Liege, dont le siege social est a Liege,.
rue de Fragnee, no 20 >>;
Attendn que la Caisse commune d'assurance demanderesse, agreee en vertu de·
]'article 17 de Ia loi du 24 decembre 1903,
est in vestie de la personnification civile ;·
que, constituant un etre purement moral,
elle ne peut agir que par les personnes physiques determinees par les statuts pour la
(1) Voy. cass., 12 novembre 1923 (PASIC., 1924, I,
22) et :26 decembre 1873 (ibid., 1874, I, 39 et notes);.
comp. cass., 13 avril 1901> (ibid., 1901>, I, 187) el
29 mars 1906 (ibid., 1906, I, 180).
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representer; que, notamment, elle n'est capahle d'ester en justice que poursu~t~s et
diligences de ces personnes et plus specralement de celui de ses merilbres charge de
soutenir toutes actions en son nom, soit en
demandant, soit en defendant; que !'exploit
de notification devait donr. mentionner les
nom, profeosion et domicile de .re ~.anda
taire pour permettre a ·Ia partie defenderesse de s'assurer si celui-ci avait qualite
pour·representer Ia demanderesse en justice;
d'ou il suit qu'a dMaut d'indication de tout
representant· de. Ia Caisse commune, !'exploit de signification est nul et que la fin de
non-recevoir doit etre accueillie ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia partie demanderesse aux depens de !'instance
en cassation et a l \indemnite de 150 francs
envers Ia defenderesse.
Du 12 mars 1925. - Ire ch. - P1·es.
1\L van Iseghem, premier president.-Rapp.
M. Smits.- Concl. con f. M. Gesche, avocat
general.- Pl. MM. Resteau et Marcq.

1"°

CH.-

12 mars 1925.

1° POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE. - F AU SSE INTERPRETATION PRETENDUE D'UN ACTE NOTARIE. PAs D'INDICAT!DN DE L'ARTICLE 1319 DU
CODE CIVIL. -MOYEN NON RECEVABLE.
~o DOM.M:AGE DE GUERRE. DaMMAGE AUX BIENS. - CESSIONNAIRE. REFUS PARTIEL DE L'INDEMNITE DE REMPLOI. -APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DES
LOIS COORDONNEES LE 6 SEPTEMBRE 1921.
-APPRECIATION SOUVERAINE.
l0 Est non recevable le moyen accusant la

p1·etendue jausse interpretation d'un acte
notarie, lorsque l' article 131 9 du Code
_civil n'est pas indique comme ayant ete
viole.
.
lo L'article 17 des lois com·donnees le 6 septembre 1 9 21 con} ere aux juridictions des
dommages de guer1·e la jaculte, sous les
conditions qu'it determine, de ne pas
accorder totalement ou partiellement les
avantages attaches au remploi.
/a1'1·et qui n'accorde au cessionnaire des
d1·oits aux indernnites ajfe1·entes a des
immeubles qu'une indernnite comptementaire partielle de remploi, en disant qu'il
t•eduit cette indemnile (( de fayon a res~
pecte1· les droits de l'Etat et ctux de
l'inte1·esse », app1·ecie souverainement ce
que comrnandait, dans les ci1'constances
de la cause, aussi bien l'inte1·et legitime

du beneficiaire de l'ittdernnite que l'interet
public et les conditions tant 1·egirmales.
que geneml~s de la vie economique (1).
(CARREIN.)
Pourvoi contre un arret de ia cour · desdommages de gnerre. de· Gand du 23 octobre 1924.
Arret conforme a Ia notice.
Du 12 mars 1925. "7'" Ire ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien.:-Concl. conf.M. G.escM, avocat general.
·

20 CH. -

16 mars 1925.

1o MILICE. - MARIAGE DU BENEFICIAIRE' D'UNE EXEMPTION DEFINITIVE.- PAs DE'
TITRE AU SURSIS ILLIMI'i'E POUR UN NOU- _
VEAU MEMBRE DE LA FAMILLE ..
2° MILICE. - SuRsrs EXCEPTitlNNEL. NoTION.

1° L'ar·ticle 13 des lois de milice qui permet
d'obteni1· un nouveau sw·sis exceptionneiJ
en faveur d'un secondmemb1·e d'une milrne·
jamille en cas de deces ou de rna1"iage dw
sursitai1·e, ne vise pas les cas ou le sw·sis
est un su1·sis illimite, un sw·sis temporaire ou une exe1itption definitive. (Lois de·
milice fusionnees le 15 aout 1923, art. 10"
a 13. loi de milice de 1913, art. 15e.)
2o Le leul sw·sis · qui.soit qualijie d'excep.,.tionnel est le su1·sis prevu pm· l' m·ticle 12 des lois de milice co01·donnees le·
15 aout 1923.
(BOSARD.)
Pourvoi contre un arrete du conseil de·
milice superieur du 7 janvier 1925.
ARRET.
LA COU R; - Sur le moyen deduit dela violation de !'article 13 des lois de milice
fusionnees par !'arrete roY~~ol. du 15 aoilt
19~3 en ce que, refusant d'accorde1· au
demandenr le sursis illimite sollicite surpied de !'article 10 des dites lois, par Ie
motif qu'un de ses freres avait deja beneficia d'une exemption definitive, le conseii'
de milice superieur n'a· pas teilu compte dela circonstance que ce frere est marie :
Attendu que !'article 13 des lois de
(1) Voy. cass., -17 juillet 1924 (PAsrc., 1924, 1, 495}..
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milire qui, selon ]e pounoi, aurait du etre
applique, ne vise que le cas oil une fami!le
a. deja beneficia du sursis prevu par !'article 12 et non les cas oi:I, soit uh sursis
illimite, soit un sursis temporaire a ate
octroye en vertu des articles 10 et 11 des
memes lois; qu'il ne vise pas plus le cas oil
une exemption definitive a ate obtenue a Ia
fav!mr de !'article 15e des lois de miliee
de 1913; qu'en effet, a la difference des
sursis dout il est ·question a:ux articles 10
et 11, seul le surais de !'article 12 est qualifie d'excepti.onnel, et !'article 13 a soig de
dire que Ia dcrogaticiri qu'il admet s'applique
aux s:ursis exceptionnels, ce qui exclut Jes
autres sursis de meme que !'exemption definitive qui pouvait. etre obtenue sons !'empire
des lois de 1913;
Attendu qu'il suit de I:l. que le frere du
demandeur n'ayant pas. joui d'un sursis
exceptionnel, !'article 13 est sans application dans l'espere;
·
·.Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur auxfrais_
Du 16 mars 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. }.f. Gomb~ul,t. Concl. con{. M. Jottrand, avocat
genet· a!. ___ _

(VERHENNE_ ET MAGNERY, -

C. GATHY.)

-Pourvoi con1 re un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 21 octobre 1924.
Arret conforme ala notice.
Du 16 mars 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyri, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. con{. M. J otfrand, avocat
general.
2" CH. -

16 mars 1925.

1° POURVOIEN CASSA1'ION.- ARRET
NON DEFINITIF.- NoN-RECEVABILITE.
2° TAXE SUR: LES ,,REVENUS DES
CAPITAUX MOBILlERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE. - INFRACTiON A L'ARTICLE 78 DE LA LOI SURLES REVENUS PQUR
NON-DECLARATION. - POUVOIR DE POURSUIVRE RESERVE AU MINISTERE PUBLIC.
3° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - JUGE DU FOND
NON REGULIEREMENT SAISI DE LA CONNAIS-· S:ANCE D'uNE--INFRACTION;- = CAsSATION---·
SANS RENVOI.

Est non 1·ecevable le pourl'oi forme par une
notification signijiee d la partie civile p"ar
un exp_loit d'huissier dont l'original. est
.adresse par letlre au procure11.1· du 1·oi.
(Code d'instr. cfim., art. 417.)

1° Est non recevable le 1JOW"voi dirige cont1·e
U11 arret non ddfinilif a l'egm·d des demandeurs. (Code d'instr. <Tim., art. 416.)
2• Aucune disposition lrJgale ne confie d
l' administration des finances l' exe1·cice de
.l'action publique du chef de l'i1~jmc.tion
prevue 11ar les articles 53 et 7 8 de la loi
relative aux imp8ts sw· les 1·evenus (1).
(Code d'instr. crim., art. 22 et 182; loi
du 17 avril 1878, art. 1er; lois coordonnees le 27 mars 1924, art. 53 et 78.)
so· Lorsque la cassation se p1·oduit 11arce
que le juge du jond n'a pas ete 1'egulie-

(1) L'article 60 de l'arrMe royal du 30 aot'lt 1[!'20
p1·is en execution de I' article 60 de Ia loi du 29 octob,·e 1919, ne conTi\re pas a l'adminisll·ation l'exercice de l'action publique et n'aurait ras pu le lui
confier pour Ia pom'suite des inf1·actions ii l'article 78.
, II n'est, au surplus, pas sans in terM du rechercher
les m·igines de !'article 78.
. L'article 78 est issu de !'article 27 du projet primilif qui etait ainsi libelle : <.<Art. 27, § 1••. II est
encouru une amende de 50 a1,000 f1·ancs pour chaque
contravention aux dispositions des articles 24 et 25.
§ 2. En cas d'absence de declaration ou de fraude
dans Ia declaration les tribunauxpourrontprononcer,

independamment de Ia taxe eludee, une. amende
egale au decuple de Ia· taxe due »
Le gouvernement deposa acet article un amendemerit tend ant a vise1•les at·ticles 9, 24, 26, 31, § 4, 60
et 61, au lieu des Hticles ·24 et 25. II p1·oposa, en .
outre, de reportet· !'article 27, ainsi amende, au § 5
du titre III (Dispositions penales).
M. Delacroix, minisll·e des finances, demand a egalement Ia suppression du second paragraphe de
l'article27, comme formant double emploi avec !'article 6i (devenu l'al·ticle 57 de Ia loi). L'article fut
adople, tel qu'il venait d'et1·e amende. (Ann. vaTl.,
Ch. des rept;es.,1918-1919, seance du 10 octobre 1919,
p. 2034 et 2035).
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sion du premier juge, l'arret entrepris a
contrevenu expressement 11; Ia loi;
. Par ces motifs, rejette le pourvoi des premier, deuxieme et quatrieme demandeurs,
(vAN BRUWAENE ET CONSORTS.)
Jes condamne chacun a un cinquieme des
frais; et statuant sur le pourvoi des troiPourvoi contre un arret de Ia cour d'appel sieme et cinquieme demandeurs (Emma et
Julien Van Bruwaene), casse !'arret denonce
de Gand du 10 novemhre 1924.
en tant qu'il les concerne; dit qu'il sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
ARR:ih.
de Gand, et que mention en sera faite en
LA COUR; - Sur Ia recevabilite du marge de Ia decision partiellement annulee;
pourvoi :
. dit n'y a voir lieu a renvoi; condamne l'adAttendu que !'arret attaque statue par ministration des finances aux deux cin-defaut a l'egard _des premier' deuxieme et quiemes des frais.
-quatrieme demandeurs (Leonard, Philemon
Du 1'6 mars 1925. - 2e ch. - Pt·es .
.et Augusta Van Bruwaeiie);
M. Goddyn, president. - Rapp. M. ,R?Iin.
Attendu que leur declaration de pourvoi - Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.
a ete faite le surlendemain du prononce de
!'arret, c'est-a-dire avant !'expiration du
delai d'opposition;
.
·
Attendu que, Ia decision n'etant pas defi2° CH. - 16 mars 1925.
nitive a l'egard des incnlpes defaillants
devant Ia rour d'appel, leur pourvoi est pre1° BANQUEROU'l'E. - BANQUEROUTE
·
mature et n'est pas recevable;
SIMPLE. - PAS DE TENUE DES LIVRES
Sur Je moyen d'office deduit de Ia vio)aEXIGES PAR LA LOI. -ABSENCE DE MAU:tion des articles 1er de Ia Joi du 17 avril
V AISE FOI NON ELISIVE Dll L'INFRACTION.
1878 ; 22 et 182 du Code d'instruction criminelle, en ee que Ia decision entreprise, 2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - Anmh DE NON-LIEU. condamnant les troisieme et cinquieme demandeurs (Emma et JuliE>n Van Bruwaene)
MOYEN DE DROIT INVOQUE DANS LES REa !'amende prevue par les articles 78 et 53
QUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL NON
de Ia loi du 29 octobre 1919 relative aux
RENCONTRE PAR L' ARRlh.- lNSUFFISANCE
impots sur les reve.J;tus, a ete rendue sur des
DE MOTIFS.
poursuites intentees par IE> Ministre des 3° CASSATION. - ARmh EN DERNIER
.finances, et non par le ministere public;
RESSORT SUJET A CASSATION NON ATTAQUE
Attendu que Je tribunal de premiere
DANS LES DELAIS. - CASSATION DANS
instance n'est saisi en matiere correctionL'INTERET- DE LA LOT.
neUe par une citation donnee a Ia requete de
!'administration des finances, et tendant a 1° Le del it de banqtw1·oute si11tple pour
nne con<j_amnation penale, ·que si une dispon' avoi1· pas tenu les liiJres exiges par la
sition· !~gale derogeant au droit commun
loi est une injmction qui est· constituee
charge.la dit.e administration d'intenter Jes
par la faute on la negligence du commerpoursuites repressives en vue de faire appli{!ant failli et que la jul'idiction de jugequer aux contrevenants les peines commiment seule peut innocente1·; la constanees par Ia loi ;
tation que la mauvaise foi n' est pas
Attendu qu'aucune dispasitionlegale n'insuffi_samment etablie ne justijie pas un
vestit ]'administration de cette -mission, a
arret de non-lieu. (Loi du 18 avril1851,
l'egard des peines comminees par les artiart. 574, 6°.)
cles 78 et 53 des lois relatives aux impots 2" N' est pas motive au vmu de la loi l' a1'1·et
sur les revenus; qu'il s'ensnit que le tribunal
de non-lieu qui s' abstient de rencontrer
de premiere instance ·n'a pas ete saisi reguun moyen de droit i nvoqwJ dans les requilierement, en l'espeee, de Ia connaissance du
sitions· du p1'0curew· general. (Constit.,
delit releve a charge des inculpes prenomart. 97 .)
mes et qu'il a statue en violation des dispo- 3° La cour de cassation, sw· requisitoire de
:sitions rlu Code d'instrnction criminelle
son procureur general, casse dans l'invi sees au moyen; qu'en confirmant Ia deciteret de la loi un arret en demie1· t·ess01·t
sujet a cassation contre lequel il n: a. pas
ete t·eclame dans le delai determine. (Code
(1) Voy. cass., 5 juillet 1921 (PASIC., 1921, J, 430).
d'instr. crim., art. 442.)
·
8
PASIC., 1925.- F PARTIE,
i2

·1·ement saisi de la connaissance d'une
inj1·action,- la qass'a;iiori lieu sans renvoi (1).
''" " ·-
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(MENNES.)

Pourvoi contra un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 28 octobre 1924.
ARRET.

LA COUR;- Vu le requisitoire dont Ia
teneur suit :

A la cour de cassation,
Expose le procureur general pres Ia cour
que, Ie 28 juillet 1924, Je procurem: du roi
pres.le tribunal de premiere instance seant
a Anvers requerait Ia chambre du conseil
d'ordonner le renvoi davant le tribunal correctionnel de son siege, apres a voir constate
!'interruption reguliere de la prescription et
par admission de circonstances attenuantes,
en ce qui concernait Ia prevention reprise
sub litt. a, du nomme Alphonse Mannes,
employe, ne a Merxem le 9 mars 1889, residant aLi lle, rue de CMteaudun, 27, du chef
de s'etre aAnvers, etant commergant failli
dans le courant des annees 1920- apres le
13 juin de cette annee - et 1921, avant Ie
lOfevrier de cette derniere annee: a) rendu
coupable de banqueroute frauduleuse pour
a voir detourne une partie de son actif;
b) rendu coupable de banqueroute simple
pour ne pas a voir tenu Ies livres exiges par
!'article 16 de Ia Ioi du 15 decembre 1872
sur Ies commergants et notamment, le livre
journal, le livre d'inventaire et les livres de
magasin, de clients et de fournisseurs ;
Que Ia chambre du conseil par ordonnance
du 9 octobre 1924 rendit une ordonnance de
nop.-lieu motivee sur ce que la mauvaise foi
de l'iucnlpe n'etait pas suffisamment etablie;
Que Ie merna jour le procm·eur du roi
d' Anvers interjeta appel de cette ordonnance;
Attendu que le procureur general pres Ia
emir d'appel reqnit la reformation de !'ordonnance dont appel et motiva ses requisitions notamment dans Ies termes suivants :
« Attendu qu'en admettant meme- quod
non- comme l'a declare le premier juge,
que la mauvaise foi de l'inculpe ne soitpas
suffisamment etablie, encore cette circonstance ne serait pas elisive de !'infraction b
(voy. art. 57 4, 6°, in fine, de la loi du
18 avril 1851) >> ;
Attendu que Ia cour d'appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, par !'arret denonce du 28 octobre 1924, adoptant
les motifs de l'ordonmtnce dont appel, la
confirma;

Attendu que le procureur general pres laJ
cour d'appel n'a pas reclame dans le delai
determine contra cet arret en demier ressort; que cet arret est cependant sujet a
cassation;
Attendu, en effet, que cet arret, quant a
la prevention de banqueroute simple, n'est
pas motive au vam de Ia loi et viole les articles 97 de Ia Constitution et 574, 6°, de llll
loi dn 18 avril1851 ;
Attendu que le procureur general combattait !'ordonnance dont appel par Je motif
de droit que !'absence de mauvaise foi invoquee par cette ordonnance n'etait pas elisive
de Ia prevention de banquet·oute simple fondee sur !'article 574, 6° de Ia loi du 18 avril
1851;
Mais que !'arret entrepris reste en defaut
de rencontrer ce moyen de droit et confirme
. par adoption des motifs du premier juge;
que c'est Ia une insuffisance de motifs equivalant a nne absence de motifs ;
Attendu, d'ailleurs, que !'infraction de
banqueroute simple pour n'avoir pas tenu
les livres exiges par !'article 16 de Ia !of
du 15 decembre 1872 est nne infraction de
repression facultative qui est constituee par·
Ia faute ou la negligence du commergant
failli; que les termes de Ia loi « sans neaumoins qu'il y ait fraude » demont1·ent que Ia
bonne foi de l'inculpe n'est pas elisive du
de lit; que, d'autre part, ee sont les juridictions de jugement et non les ,iuridictions.
d'instrnction qui, seules, ont la faculte d'apprecier si les faits de banqueroute simple,
pour Iesquels Ia condamnation est facultative, doivent etre innocentes;
A ces causes, vu !'article 442 du Code
d'instruction criminelle, Ie procureur general soussigne requiert qu'il plaise a la cour
· de cassation, casser, mais dans ]'interet de
la loi seulement, !'arret denonce, en tant
qu'il dit n'y ftVOil' lieu a SUivre du chef de
banqueroute simple.
Fait au parquet de Ia cour de cassation
le 12 janvier 1925.
Pour le procureur gem)ral~
L'avocat general,

B.

JOTTRAND.

Et determinee par les motifs y enonces,.
casse,. mais dans ]'interet de Ia loi seulement, !'arret r~:~ndu par Ia chambre des.
mises en accusation de Ia cour d'appel de
Bruxelles, le 28 octobre 1924, en cause de.
Alphonse Mannes, en tant qu'il dit n'y
avoir lieu a suivre du chef de banqueroutesimple ; ordonne que le present arret sera·
transcrit sur les registres·de Ia cour d'appel

:l
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de Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de !'arret annule.
· Du 16 mars 1925. ~ 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
· - Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.
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plus recevable a opposer ulterieurement
ce declinatoire d l'audience publique a
laquelle la cause a ete tenvoyee (5). (Code
civ., art. 241,243 et 248.)
(SCHREINER, EPOUSE BERRE, -

c. BERRE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Du meme jour, arrets relatifs :
de Bruxelles du 9 mars 1923.
1° A Ia tardivete d'un memoire depose en
Faits.- Le27 aout1921, Berra, demeurant
dehors du delai fixe par ]'article 53 de
a Anvers,,remet au president du tribunal de
l'arrete du 15 mars 1815 (1);
2° A Ia non-recevabilite, en ce qui con- premiere instance de ce siege, une requete en
cerne Ia pal·tie civile, du pourvoi dit·ige divorce pour cause determinee contre son
contre un arret non defini1if a son egard et epouse, actuellement demanderesse. N otifi, cation a celle-ci le 17 septembre du depOt
etranger aIa competence (2\;
3° Ala non-i·ecevabilite du pourvoi de la. de la requete et sommation de comparaitre
partie civile non notifie aux parties contre en conciliation le 12 octobre; Ia femme ne
comparait pas Le 11 novembre, rapport du
lesquelles il est dirige (3);
4° A Ia recevabilite de Ia demande d'un president sur la demande (loi du 11 fevrier
sursis illimite, faite par un milicien dont un 1905, art. 240 nouveau). La defenderesse
frere a presente meme demande qui a ete ne comparalt pas encore, le tribunal fixe
un delai de suspension de la permission de
rejetee (4).
citer. pour six mois. Le 3 octobre, signification a Ia defenderesse de toute la procedure preliminaire a ]a demande en divorce
1'° CH. - 19 mars 1925.
et assignation a comparaltre le 13 octobre
pour voir admettre le divorce.
1° DIVORCE.- TRIBUNAL COMPETENT.D'apres les qualites du jugement rendu
AJouRNEMENT. - DoMICILE DE L'Jipoux ulterieurement, les deux epoux comparaisDEFENDEUR. - CoDE crviL, ARTICLE 234. sent au jour indique. La defenderesse declare denier les faits lui reprocMs et se
-PAS D'ORDRE PUBLIC.
reserver le droit de designer ses temoins.
2° DIVORCE. - INCOMPETENCE DU TRI- La cause subit des remises. Le 6 janvier,
BUNAL. DECLINATOIRE A PROPOSER l'avoue de Ia defenderesse fait sigmfier des
AVANT LE RENVOI A L'AUDIENCE PUBLIQUE. conclusions tendant a la declaration d'incompetenre du tribunal parce que la de1o L' article 2 3 4 du Code ci11il, qui ne de- maude n'avait pas ete formee, conformement
rage pas aux 1·egles de la competence a !'article 234 du Code civil; au tribunal
tmTit01·iale et n' etablit pas une compe- de ]'arrondissement dans lequel les epoux
tence d'attribution ratione materirn, n'est avaient leur domicile.
pas d'ord1·e public (5). (Code civil, ar- · Le 4 fevrier 1922, le tribunal decide par
ticle 234; Code de proc. civ., art. 59, diverses considerations de fait que le domialin. 1er; loi du 25 mars 1876, art. 39.) cile des epoux se trouve a Anvers, et leur
2° L'epoux, dejendeu1· en divo1·ce, qui a ordonne de s'expliquer a toutes fins.
Le 2 juin 1922, appel par Ia femme.
comparu devant le tribunal, a huis clos,
SU1' citation lui donnee, conform.ement a A !'audience a laquelle l'afl'aire est fixee
l'article 241 du Code civil et n'y a pas pour plai!}er (21 decembre 1922), absence
propose l'incompetence du tribunal, n'est de la femme et de son avoue. Arret decla(1J Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, vo Pourvoi en cassation, no 143.
(2) Sic ibid., no 190.
{3) Sic ibid., yo Pou1·voi en cassation, nos 147
et suiv.
(4) Sic cass., 2'.! decembre 192~, supra, p. 85.
(li) LAURENT, I. III, no 231, p. 276; DALLOZ, Repert,,
Suppl., vo Divorce et sepamtion de cm·ps, no 139;
GERARD, Du divorce pou1· cause determintie, no 48;

Bruxelles, 6 el 21 avril 1894 (PASIC., 1894. II, 265
et 419), rt 18 novembre 1S96 (ibid., 1897, U, 109);
Gand, 23 janvie1· 1897 (ibid., 1897, II, 230); Liege,
27 decembre 1913 (ibid., 1914, II, 236); trib. Bruxelles, 3 fevrier 1906 (ibid., 1906, Ill, 301); Paris,
li aout1886 (D.P., 1887, 2, 117 ella note de M. Glasson); Orleans, 13 juillet 1887 (ibid., 1888, 2, 192);
Paris, 5 fevrier 1889 (ibid., 1890, 2, 358); cass. fr.,
1•r juin 1891 (ibid.,1895, 1, 428).
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rant Ia femme dechue de son appel. Le
12 janvier, Ia femme fait opposition a !'at'ret en se fondant sur ce que au 27 aoftt 1921
(date de l'introduction de Ia demande), le
domicile du mari n'etait pas 65, rue Verte,
aAnvers.
Le 9 mars 1923, sur conclusions de !'avocat general Straetmans, arret ainsi congu :
« Qu'aux termes de !'article 243 du Code
d vi!, Ia defenderesse comparaissant a !'audience a huis clos pouvait proposer ou faire
proposer ses observations tant sur les motifs
de la demande, que sur Jes pieces· produites
par le demandeur, que sur Jes temoins par
lui nommes; qu'il n'est pas douteux qu'elle
eut pu faire consigner aussi au proces-verbal ses observations sur la competence du
juge devant lequel elle comparaissait; que
si Je tribunal ne statue qu'a ]'audience
publique sur les fins de non-recevoir et Jes
exceptions qui OUt et e proposees, Je texte
meme de !'article 246 du Code civil demontre que ces moyens peuvent etre proposes an1erieurement; qu'aucune disposition
n'empeche de les proposer ou de les reserver
des ]'audience a huis c]os;
<< Attendu qu'en deniant les faits qui lui
etaient rep roches et en se reservii:tt unique=ment le droit de designer ses temoins a une
audience ultel'ieure, l'appelante a fait valoi1·
ses moyens de defense au fond et a renonce
definitivement a dediner la competence de
Ia juridiction de:vant laquelle elle comparaissait;
« Par ces motifs, oui JilL l'avocat general Straetmans et de son avis, regoit
]'opposition et y statuant, dit l'appelante
sans griefs, confirme le jugement attaque
et condamne l'appelante aux frais de l'instance d'appel, y compris ceux de l'opposition ».
Le procurenr genera:! a conclu au rejet
du pourvoi par les considerations ci-apres
resumees :
L'article 234 d u Code civil est ainsi
congn : Quelle que soit Ia nature des faits
ou des delits q ni donneront lieu a Ia demaude en divorce pour cause determinee,

cette demande ne pow·ra iitre formee qu' au
.tribunal de l'arrondissement dans lequelles
epoux auront leur domicile. .
Cette disposilion est-elle d'ordre public?
LocRE nons dit qn'elle ne donna lieu a
aucune observation.
Elle a tependant des anteceJents et c'est
dans ceux-d lJUe nons allons trouver sa raison d'i'-tre et sa portee et aussi, des lors, Ia
solution de Ia question que pose le pourvoi.

La loi du 24 aoflt 1790 (art. 12) disposait
que Jes contestations entre epoux seraient
portees devant des arbitres choisis parmi
leurs parents ou, a defaut de parents, J.iarmi
leurs amis.
La Joi du 20 septembre 1792 (art.18, § 2)
appliqua cette regie aux demandes en elivorce pour cause determinee.
Et ce fut Ia loi du 9 ventose an IV qui, reconnaissant enfin qu'une action qui interesse l'ordre public ne pouvait etre confiee
a une juridiction familiale, defera les demandes en divorce aux tribunaux civils.
La commission du Code civil ayant maintenu rette regle primordiale rt propose la
disposition suivante : Le divorce doit etre

demande,
naissance
etre porte
volontai1·e

instruit et p1·ononce, avec conde cause, en justice. Il ne peut
devant des arbitres. Tout diV01'Ce
est prohibe, Ia com· de Paris

jugea CPt article inutile, Jes dispositions qui
reglent les formes du divorce etablissant, a
toute evidence, que le mariage ne pent etre
dissout que clans ]ps formes legales.
On ne conserva done du projet de Ia commission que ]a partie de ]'article 234 qui
_ disr>Q§e__qu~ toute demande en cldt'Qrce_ 11,e

pent et1·e portee que demnt le tribunal de
l'a1'1'ondissement.
Que dit !'article 234 ?
I. Que Jes demandes en eli vorce ne pourront jamais etre soumises qu'aux tribunaux.
-Regie d'ordre public.
II. Qu'elles sont exclusivement de Ia competence des tribunaux civils.- Regie d'ordre
public, comme Ia precedente.
III. Que le tribunal civil competent est
le tribunal du domicile. - Regie de competence territorial e, dans Jaquelle l'orclre public
cessed'et1·e interesse.
L'action en divoree etant de nature essentiellement civile, la loi n'avait plus qu'a
suivre les regles communes pour determiner
le tribunal civil devant lequel elledevait etre
portae. Or, d'apres ces regles, les actions
civiles sont exercees devant le tribunal du
domicile du defendeur.
Et il devait en en·e cl'autant plus ainsi,
qu'en cette matiere, le tribunal du det'encleur est Je meme que celui du demandeur,
puisqu'aux termes de !'article 108 du Code
civil, Ia femme n'a d'autre domicile que
eel ui de son mari.
Et c'est ainsi que la Joi, qui eut pu s'en
rapporter a ]a regJe genera]e : acfOI' sequitur forum rei a. ete amenee a par lei' du
trilmnal du domicile des epoux.
Est-ce parce lJUe la competence clu tribunal reste Ia meme « quelle que soit Ia nature
des faits ou d~s delits qui donnent lieu la
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demancle » qne !'article 234 a eRtime utile qui est, sans contreclit, comme le dit TREILde specifier le juge competent? - C'est HARD, le premier vmu de la societe.
possible et un arret de Bruxelles de 1894
Elle a done, dans la periode du huis clos,
en a juge ainsi.
multiplie les occasions de reconciliation et
Je n'ai pas a me le demander.
elle ne tend· qu'a provoquer des incidents
La solution clevient evidente quand nons pouvant arreter l'aetion.
En vous exposant Ia marc he de la proceconstatons ce qu'est devenu !'article 234,
dans les lois des 27 juillet 1884 et 18 avril dure, disait encore TREILHARD, au- Corps
1886, qui, en France, ont retabli le divorce legislatif, dans son expose des motifs, je
n'ai pas dit qu'au jonr indique pour !'auet organise sa procedure.
La loi de 1884 avait reproclnit !'ar- dience publique, le tribunal devait, at•ant
ticle 234. - Celle de 1886 supprima pure- de s'occuper dn fond, statuer sur les fins
ment et simplement. l'article, rentrant ainsi cle non-recevoir qu'avait proposees 1'1:\ponx
dans les regles du droit commun et dans le defendeur, et il ajoute : La justice, dans\
cadre de !'article 39, alinea 1er du Code de tous les temps, accueillit avec javew· cette
procedure civile, devenu !'article 39 de la espece d'exception contre des demandes
qu'elle ne peut entendTe qu'i:wec regret.
loi belge du 25 mars 1876.
·
Comme le dit BA.UDRY-LAcANTINERIE, il (Locu:E:, t. II. p. 57(!, n°29).
Mais nons voici au seuil de Ia deuxieme
valait mieux, en gardant le silence, consacrer les principes du droit commun que de phase de !'instance.
formuler ces principes dans un texte defecNons sommes a !'audience
tueux, inapplicable assurement au cas ou
La procedure devient publique et rapide.
les epoux sepm·es de corps n'auront plus
Le ministere public intervient.
le meme domicile.
L'ordre social exig,e que cette plaie,
L'article 234 avait, en effet, oublie !'ar- qn'est Je divorce, jusqu'ores secrete et que
ticle 310 du Code civil.
l'on n'a pu guerir, ne reste pas beante,
V ous rej etterez done le moyen, en sa pre- objet de scandale pour les bons, cause de
miere branche.
trouble dans les familles et dans la societe.
La demanderesse en cassation, defendeLes regles legales qui tendent a !'experesse en divorce, ayant comparu, a huis dition des litiges, et specialement Jes arclos, devant le tribunal, sur citation lui ticles 168 et 169 du Code de procedure
dounee conformement a ]'article 241 du ' civile qui obligent le defendenr a decliner
Code civil et n'y ayant pas, comme il est Ia competence du juge prealablement a
dit a !'article 243, propose !'incompetence toutes autres exceptions et defenses, dedu tribunal, pouvait-el!e encore opposer ce viennent, comme ailleurs, oblig·atoires.
declinatoire a 1'audience publique, a laquelle
Aussi, Ia doctrine, les com·s d'appel de
Belgique et de France et la cour de cas~a
Ia cause fut renvoyee ?
C'est Ia question que vous soumet Ia se- tion cle France estiment-elles que, par les
conde branche du moyen.
mots fins de non-recevoir de !'article 246,
L'article 243 s'exprime comme suit : Si il faut entendre toutes les exceptions qui
le defendeur comparait en personne ou par tendent au rejet de la demande, les fins de
un fonde de pouvoir, il pourra proposer ou non-proceder aussi bien que les fins de nonfaire proposer ses observations, taut sur les recevoir proprement elites et par suite, !'exmotifs de la demande que sur les- pieces ception d'incompetence.
produites par le demandeur et sur Jes teVous ne vous arreterez pas a !'argument
moins par lui nbmmes:
que !'on essaye de trouver dans !'article 248,
Rapprochons de cette disposition !'ar- ou il est dit que les parties, jusqu'au moticle 246 qui regie le commencement de Ia ment ou Je ministere public conclura sur le
seconde phase de Ia procedure : Au jour fond seront aclmises a proposer leurs moyens
et a l'heure indiques, sur le rapport du juge respectifs sur les fins de non-recevoir et
commis, le procureur imperial entenrlu, le sur le fond.
t1·ibunal' statuera d'abord sur les· fins de
II faut interpreter cette disposition en ce
non-recevoi1', s'il en a ete p1·opose.
sens que, si les fins de non-recevoir propreLa societe repugne au divorce. - Avant ment dites doivent etre formnlres avant le
d'autoriser Ia · publicite autour d'un diffe- jugement d'admission, Jes exceptions perend d'ordre intime et d'etaler au grand remptoires au fond - et notamment ]'exjour des plaies qu'elle essaye de panser et ception de reconciliation, que la Joi continue
de guerir, laloi a charge le juge de n'epar- a encourager et a esperer- peuvent encore
gner aucune peine pour arriver a nne recon- etre presentees en tout Mat. de cause.
Pour que I' argument tire de !'article 248
ciliation des epoux, toujours si desirable et
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flit concluant, il faudrait qu'on aille jusqu'a
dire que, jusqu'a Ia fermeture des debats,
une partie peut decliner Ia competence d'un
juge devant lequel elle a, sans protestation,
produit ses temoins, refute et discute eeux
de son ad versaire et plaide au fond.
Je conclus au rejet avec indemnite et
depeus~
ARRlh.

LA COUR;- Sm le moyen (premiere
branche) : violation, fausse interpretation
et fausse application des articles 234 du
Code civil, 39 de la loi du 25 mars 1876,
881 du Code de procedure civile, 8 et 97 de
Ia Constitution, 1319 et 1320 du Code civil,
en ce que !'arret attaque a decide que !'article 234 du Code civil n'e.tait pas d'ordre
pub lie; (deuxieme branche) : violation, fausse
inte1·pretation et fausse application des articles 234, 241, 243, 246 et 248 dn Code
civil, 39 de Ia loi du 25 mars 1876, 168, 169
et 881 du Code de procedure civile, en ce
que, a supposer que Ia competence du tribunal de !'arrondissement dans lequelles epoux
ont leur domicile ne soit pas d'ordre public,
encore le defendeur peut-il opposer !'incompetence lors des conclmions qu'il prend a
!'audience publique a laquelle Ia cause a ete
renvoyee et n'est pas forclos en vertu des
articles 168 et 169 du Code de procedure
civile, parce qu'il ne l'aurait pas soulevee ou
n'aurait pas fait de reserves in limine litis
lorsqu'il a comparu !'audience huis clos
a laquelle il a ete cite, conformement a !'article 231 du Code civil :
Sur Ia premiere branche :
Attendu qu'aux termes de !'article 234 du
Code civil, lademande en divorce pour cause
determinee ne pourra etre formee qu'au tribunal de l'anondissement dans lequel les
epoux auront leur domicile;
Attendu qlle pour attribner a cet article
le caractere d'une disposition d'ordre public,
le pourvoi pretend q u'il ne determine pas
seulement nne competence territoriale, mais
etablit une veritable competence d'attribution ratione materice;
Attendu qu'il soutient que cet article formule une regie imperative en etroite connexion avec !'institution du divorce et ayant
pour but de det'erer le litige a !'appreciation
du tribunal pouvant le plus faeilement connaitre les parties et proceder a !'instruction
de Ia cause;
Attendu que les travaux preparatoires du
dit article ne revelent aucunement semblable intention et que son texte ne l'implique
pas davantag·e;
Attendn que, d'ailleurs, l'avantage pre-

a

a

tendu n'existerait pas quand les faits servant de base a la demande ont eu lieu en
dehors de !'arrondissement;
Attendu qu'on ne peut argumenter de ce
que !'article 234 ne porte pas simplement
que Ia demande en divorce sera soumise au
tribunal civil, mais specifie, en outre, que ce
tribunal sera celui de !'arrondissement ou
les epoux demeureront;
Attendu que le !eg"islateur a seulement
voulu fixer d'une maniere ,certaine le domicile des epoux au point de vue de l''accomplissement des formalites requises, et empecher que les changements ulterieurs de
domicile dn mari pussent avoir d'influence
sur la competence du tribunal primitivement
saisi (1) ; ,
Attendu que, sans doute, la partie defenderesse peut decliner la competence d'un
tribunal qui n'est pas celui de son domicile
matrimonial, mais a Ia eondition qu'elle ait
presente cette exception conformement a
!'article 243 du Code civil; que partant, le
moyen est depourvu de fondement en sa
premiere branche;
Sur la seconde branche :
A ttendu qu'il resulte des qualites du jugement con fir me par !'arret attaque qu'assignee
en conformita' de !'article 241 du Code civil
la demanderesse a comparu a !'audience :i
huis closet, alors qu'elle pouvait faire consigner ses observations sur la competence du
tribunal aussi bien que sur Jes motifs de la
demande et les pieces produites, s'est bornee
a denier les faits qui lui sont 1;eprocMs eta
se reserver d'indiquer ses temoins;
Attendu que ce n'est qu'apres le jugement
renvoyant les parties a !'audience publique
que Ia dema)lderes5e conclut ala declaration
d'incompetence du tribunal;
Attendu qu'il appert du rapprochement
des articles 2.J.3, ~44 et 246 que les fins de
non-recevoir doivent etre proposees au cours
de Ia proceJure qui s'accomplit a huis clos
puisque !'article 246, qui regie le debut d~
Ia procedure publique 'dispose qu'a Ia premiere audience fixee pour le renvoi a !'audience publique, le tribunal statuera d'abord
sur les fins de non-recevoir, s'il en a ete
propose;
Attendu que Ia procedure a ete compliquee a dessein par les redacteurs du Code
pour que le juge put s'assurer de la resolution persistante des epoux de rompre Ia vie
conjugale, et pour que la partie det'enderesse
pt1t combattre !'action par tons les moyens
de nature a Ia faire ecarter des la premiere
(1) Comp. cass., 20 mars 1905 (PASIC., 1905, I, 162;

Belg., jud., col. 919).

'I
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phase de l'instance; mais qu'il se conQoit

MENT LA QUESTION DE SAVOIR SI L'INFIRMITE DU DEMANDEUR S'ETAJT AGGRAVEE.
- REJET FONDE SUR UN RAPPORT MEDICAL
CONSTATANT QUE L'ETAT DU DEMANDEUR
N'AVAIT SUBl AUCUNE AGGRAVATION. DECISION LEGALEMENT JUSTIFIEE .

~w'ils n'aient pas voulu laisser prolonger

indefiniment par des moyens purement drlatoires l'exainen de Ia cause, et que dans ce
but ils aient fixe comme delai ultime de rece.Yabilite des fins de non-recevoir, pouvant
etre deja invoquees jusqu'alors, !'audience
qui se tient a huis clos en vertu de !'article 243;
Attendu que c'est done a tort que lademanderesse argumente de !'article 248 disposant
qu'a chaque acte de Ia procedure, les parties
pourraient prop?ser ~u faire proposer leurs
moyens respectJfs d abord sur les fins de
non-recevoir pour en induire que !'article 243
n'exclut pas la possibilite de presenter
.celles-ci et, par suite, !'exception d'incompetence, au cours de Ia, seconde pha~e de
Ia procedure qui se deroule a l audience
publique · qu'ainsi qu'il vient d'etre dit, !es
fins de ~on-recevoir dont il s'agit a !'article 248 du Code civil sont celles qui,
·comme Ia reconciliation, peuvent etre survenues apres \e jugement d'admission de la
{]emande en divorce (1);
Attendu, en consequence, qu'ainsi qu'il a
·eta decide sur Ia premiere branche, !'article 234 du Code civil ne faisant que reproduire Ia regie genarale actor sequitur forum
1'ei qui ne touche pas essentiellement a
l'o~dre public, c'est a bon droit que la cour
d'appel a admis que l'exception d'incompetence avait ate opposee tardivement; que, des
lors, lemoyen ne peut non plus etre accueilli
en sa seconde branche ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
·demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a l'indemnita de 150 francs
-envers le defendeur;
Du 19 mars 1925.
rre ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. -Rapp.
M. Remy. - Concl. conj. Vicomte Terlinden, procureur general. - Pl. M. Georges
Leclercq.
1'°

CH. -

I

I

19 mars 1925.

1°

MOYENS DE CASSATION.- DaMMAGE DE GUERRE.- CoNCLUSIONS PRETENnmmNT NON RENCONTREES. Rl!:PONSE
EXPLICITE AUX SEULES CONCLUSIONS DONT
IL SOIT JUSTIFIE. MANQUE DE BASE.

2°

DOMMAGE DE GUERRE.- VrcTIMES
CIVILES. lNCAPACITE DE TRAVAIL. DEMANDE EN REVISION SOULEVANT UNIQUE-

(1) Voy, LAURENT, t. Ill, p. 276, no 231.

3°

MOYENS DE CAS SA 'l'ION. - MoYEN
DIRIGE CONTRE UN. MOTIF SURABONDANT.
- NoN-RECEVABILITE.

1° Man9ue de base le moyen pris du de{aut
de reponse aux conclusions, lorsque les
seules conclusions que le demandeur justijie [4galement avoir prises sont celles que
relate l' ar·ret attaque, et que celles-ci, consistant reclamer une rwuvelle expertise
al'appui d'une demande en revision d'indemnites anterieurement allouees pOU1'
incapacite de travail, ant ete rrjetees par
le motif que « · l' expertise sollicitee n' a
aucune base serieuse en presence des conclusions de l' expert designe par le premier juge pour donner son avis su1· la
demande de revision, lequel expe•·t a tenu
compte des attestations medicales produites a l'appui de cette (( demande de
nouvelle expe1·tise )) (1).
.
2° Est Ugalement justijiie la decision qui
refuse de reviser des indemnites anterieurement accordees une vic time civile de la
guer·1·e, en se fondant sur ce que; « d' apres
l'expertise nufdicale, l'etat du demandeur
n'a subi aucuneaggmvation depuis la premiere expertise )), alors que la demande
n'avait pas pour objet de faire dete1·miner
la nature de la blessure, de la maladie ou
de l'injirmite causee au demandeur, ni le
degre d'invalidite qui en resultait d'apres
le bareme legal, mais soulevait uniquement
la question de savoir si l'inji1·mite du
demandeU1' s' etait aggravee de puis le jugement qui avait primitivement fixe les
indemnites.
3° Le moyen qui consiste critiquer cette
decision en tant qu' elle se jonde en outre
sur cette constatation de l' expertise « que
le demandeur n'est pas atteint d'incapacite permanente et qu'il a rempli et pourra
rempli1' l' avenir' l' entiere satisfaction
de ses chefs, les fonctions dont il est
charge )>, s' en p1·end a un motU surabondant et, comme tel, n'est pas recevable (2).

a

a

a

a

a

(1 Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920.1923, yo Moyens de cassation, nos 24-,
27,62 :i. 64.
(2) Voy. ibid., nos 129 a131>; cass., 2 octobre 1924(PAsrc., 1924, I, 530).
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CUTOIRE QUE LE REMPLOI EST SOLLICITE
SUR TOUTES LES INDEMNIT!lS RECLAMEES
ou DEJA OBTENUES. ARRET DEFINITIF
ACCORDANT SEULEMENT DES INDEMNITES
DE REPARATION MOTIVANT LE REFUS DU
REMPLOI POUR L'UNE D'ELLES ET .SE BORNANT, ·POUR I.E SURPLUS, A DIRE QU'IL
REJETTE TOUTES AUTRES CONCLUSIONS.ARRET NON MOTIVE EN CE QUI CONCERNE
LES INDEMNITES DE REMPLOI REFUSEES
PAR CETTE DERNIERE DISPOSITION.

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 21 novembre 1924.
Arret conforme ala noti"ce.
Du 19 mars 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem,. premier president. ~
Rapp. 1\L Gendebien. Concl. conj.
M. Uesche, avocat general.

1re

cH.- 19 mars 1925.

DOl'vilVIAGE DE GUERRE. CouRs ET
TRIBUNAUX. HEMPLOI ANTICIPATIF.
COMPETENCE EXCLUSIVE POUR LE CONTROLER ET LE CON STATER EN VUE DE FIXER LE
,
' "
POINT DE DEPART
DEL ' INTERET.

Les cours et tribunaux des dommages de
guerre ont .seuls la mission de determiner
le montant des indemnites, qui se complete
par l'intrh·et fixe conformement a l'm·ticle 50 des memes lois,· d'autre part,
l'article 22 de ces lots attribue auxmemes
colli·s ettt'ibuna'ux le droir de<(pi'escrire
toutes mesures utiles pour assw·et·le contt·ole du remploi )) .
.Il resulle de la cornbinaison de ces textes
qu'il appartient aux seuls cow·s et tribunaux des domma{Jes de guerre de controler et de constater, en vue de la fixation
du point de depm·t de l'intrh·et vise par
l' m·ticle 50, § 3, si le remploi est deja
effectue <1). (Lois coordonnees le 6 septembre 1921, art. 42.)

L'arret qui, statuant apres un arret interlocutoire au il a ete releve que le demandew·
a sollicite le t·emploi sur toutes les indemnites reclamees au deja obtenues, eta la
suite del' enquete tenue en execution de
cet an·et, maintient certaines indemnith
de reparation accordees par le zn·emier
juge, eleve le nwntant d'une autl·e, motive
pour l'une d' elles le refus de l'indemnite
de remploi et se borne, pour le surplus,
a dire qu'il rejette toutes au(t·es conclusions plus amples au contmires, doit etre
casse comme n'etant pas motiue en ce qui
concet·ne les indemnites de remploi qu'il
a entendu t·efuse1· par cette demiere disposition.
(ROOBAERT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Brnxelles dn 1er decembre 1924.
Arret conforms a Ia notice.
Du 19 mars 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Concl. conj. l\II. Geschtl,
avocat general.

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A ANVERS,
EN CAUSE DE VAN HASSEL.)

Pourvoi coritre un jugement du tribunal
des dommages de guerre d' Anvers du 23 decembre 1924.

fT" CH.- 19 mars 1925.

1°

POURVOI EN CASSATION. ~ MATIERE CIVILE. ARRET SUFFISANT POUR
APPRECIER I.E MERITE. -PRODUCTION DU:
JUGEMENT DONT APPEL NON REQUISE.

2°

GUE:RRE. ~ TRIBUNAUX ETABLIS PAR.
r.'OCCUPANT. -DECISIONS EXECUTEES. ACTES D'ExECUTION NON ANNULABLES NI
SUSCEPTIBLES D'ETRE CONSIDERES COMME
DES VOlES DE FAIT POUVANT JUSTIFIER
UNE ACTION EN DmiMAGES·INTERETS.

Arret conforme a Ia notice.
Du 19 mars 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy~ - Coiwl. conf. M. GescM,
avocat general.
Jro cH. MOTIFS

DES

19 mars 1925.
ET

1° La recevabilite · du pourvoi en cassation

ARRETS. DoMMAGE DE GUERRE. CoNSTATATION DANS UN ARRET. INTEHLO-

JUGEMENTS

contre un arret de la cmo· d'apj1el n'est
pas subordonnh; a la production d'une
expedition, ou d'une co pie signijiee du
jugement de premiere instance, 1orsque

(1) Voy. cass., 3 avril1924 (PASIC., 1924, I, 286).
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cette production n' est pas indispensable
pour permettre a la COU1' de cassation
d'app1'1fcie1· le nuirite de l'm'l'et qui est
defere d sa censure (1l.
2° Les decisions rendues par les t1·ibunaux
d'w·bitrage in.1tituh pm· le cUcret de l'occupant . du 1 0 fevrier 1 915, tout an
mains celles qui ont rer-u lew· execution,
sont obligatoires entre parties, sans qn'il
faille distinguer suivant qu'elles ont ete
rendues contradirtoi1·ement ou pa1· dejaut,
et sans qn'il soil fait d'exception enjavew· des dejaillants qui, a j·aison de leur
absence du pays, auraient ete dans l'impossibilile de se defendre ou de se jai1;e
d~fendre. En re.1·tu de l' article 1 9 de la
loi du 30 avril 19 i 9' lorsque leur execution est consommee, celle-ci doit etre
respectee, sous 1·eserve s.eulement, dans
cm·tains cas determines, de restitntio_n
pm· le bailleur de ce qn'il anrait perr.u,
par suite de cette execution, au· dela de
la rnoitie dn montant des loyed echus;
les mesures de contrainte par lesqnelles
cetle inexecution s'est traduite ne peuvent
etre considerees comme des voies de fait
donnant lieu a dpamtion du don!1nage
cause (2).

185

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recev'oir
opposee au pourvoi et deduite de ce qne ni
!'expedition ni Ia copie signifies dujugement
qui avait ate Soumis ala COUI' d'appel, n'ont
ete jointes a ]a requete en cassation :
Attendu qne dans l'e~pece, Ia production
d'une expedition ou d'uue copie signifiee du
jugement de premiere instance u'etait pas
indispensable pour permettre a Ia cour de
cassat.ion d'apprecier le merite de ]'arret
qui est defere a sa censure; que, d'une part,
l'arret n'adop!e pas les motifs du premier
juge, et que, d'autre part, le dispositif de
Ia decision rle premiere instance est suffisamment indiqne. tant dans l'arret lui-meme
que dans ses qualites;
Au fond:
Sur le moyen unique du pourvoi pris de

]a violation, fausse application et fausEe interpretation des articles 1382 a 1384 du Code
civil; 1146 a1151 du Code civil; 19 de Ia loi
dn 30 avril1919 sur les layers; 1134, 1319,
1320, 1322 du Code civil, et 141 du Code
de procedure civile sur Ia foi due aux actes;
1350 a1352 sur Ia chose jugee; 149, 150,
155, 156, 158, 159, 443, 444, 146, 545,
M7, 551, 556, 583 a 625 inclus du Code de
procedure civile, 9 de Ia Constitution, !'article 1er de Ia loi tlu 4 aout 1914 concernant
les mesures d'urgence necessitees par les
eventualites tleguerre ;!'arrete-lui du 8 avril
1917; l'arrete-loi du 26 octobre 1914, et
pour autant que de besoin les articles 42 et
43 du reglement concernant les lois et coutumes de Ia gnerre sur terre, completant Ia
convention concernant les lois et contumes
de Ia guerre sur terre, annexa a l'acte final
de Ia premiere conference de Ia paix de La
Haye du 29 juillet '1899, approuvee par Ia
loi beige des 25 mai et 6 aout 1910 et Ia
dite loi des 25 mai et 6 aoi'tt 1910; en ce
que !'arret attaque a declare recevable et
fondee une action en dommages-interets
basee sur Ia pretendue faute commise par le
demancleur en cassation, laquelle aurait consist€ en ]'execution des jngements par uefaut
en date des 6 jnillet et 23.novembre 1916
rendus par le 1ribunaJ arbitral du 1er canton
de Bruxelles et passes en force de chose
jugee, alors que ces deCisions rendues anterieurement a l'arrete-loi du 8 avril 1917'
echappaient a l'annulation prunoncee par le
dit arrete, et qu'en tout etat de cause, elles
ont vu leur validite consacree par l'article 19
de la loi du 30 avril 1919 sur les layers,
alors surtout que les defendeurs en cassation
ne se sont pas pourvus contre ces jugements,
ni par Ia voie de !'opposition ni par celle de
l'ap~e~, seuls recours admis par !'article 19
prente:
Attendu qu'aux termes rle !'article 19 de
la loi du 30 avril1919, << les dispositions de
]a presente loi s'appliquent anx executions
poursuivies en vertu de titres authentiques
ou de jugements passes en force de chose
jug·ee; si les layers ant Me payes au del~ de
la moitie des lovers echus, ensuite d'une
execution judiciaire, le juge condamnera le
bailleur a restituer rexcedent au preneur,
dans Ia mesure ou celui-ci prouvera que ses
ressources ne lui permeWtient pas de les
payer»;
·

(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de la cour
de cassation, 1920-192::1, vo Pourvoi en cassation,
nos 32, 9~; ca~~., ill mai 1924 (PASIC., 1924, I, 339);
26 juin 1924 (ibid., 1924, I, 427); 29 novembre 1923

(ibid., 19%, I, ti4); 27 mars 1924 (ibid., 192~. I, 271)
et22 mai 192Hibicl., 1924, I, 354).
(':!) Voy. cass., 16 octobre 192'. (I'ASIC., 1924, I,
545) et Ia note.

(GONTHIEJ,t, -:__C. THOBOIS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la COlli' d'appel
de Bruxelles du 18 novembre 1922.
ARRET.

~--·-
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PAR QUANTJTES INFERIElJRES A 2 LITRES.
- DEFENSE DE VENDRE DES BOISSONS
ALCOOLIQUES. - ILLEGALITE.
4° CASSA'riON. -- ETENnuE.- MATIERE·
REPRESSIVE. - PEINES ACCESSOIRES ILLEGALES.- CASSATION PARTIELLE.

to Lm·sque l'opposition a ete declaree non

1·ecevable faute de compam£t1·e, est recevable le pow·voi contre l'wTet par dejaut
auquell'opposition etait faite, .fm·me en
meme temps qu'un ]JOU1'VOi contre l'a1'1·et
de deboute de l'opposition.
2° En cas de condamnation pow· vente de
boissons spiritueuses pw· quantile infiriew·e a 2 lit res, la confiscation ne peut
ett·e prononcee (1). (Loi du 29 aout 1919,
art. 14 )
3° En cas de condamnation pow· vente de

bois sons s piritueuses par quantile infirieure a 2 litres, l'interdiction de vendre
doit pm·ter sw· des boissons spi1·itueuses
et ne peut etre etendue a toute boisson
alcoolique. (Loi du 29 aout 1919, art. 14.)
4° En cas de cassation pm·ce que des peines
accessoires (confiscation de boissons spi1'itueuses, dd.fense de vendre des boissons
alcooliques) sont- t'Uegales, -urcassation
est partielle (2).
_
\WRINCQ, ~C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre des arrets de la cour d'appel de Bruxelles des 29 juillet et 17 novembre 1924.
·
ARRilT.
LA COUR; - A ttendu que les pourvois
formes par le demandeur contre les deux
arrets rendus contre lui dans Ia meme procedure sont connexes; qu'il echet de les
.i?indre et d'y statuer par une meme deci-

swn;
A. Quant au pourvoi dirige contre ]'arret
rendu par defaut par la cour d'appel de
Bruxelles le 23 juillet 1923 :
Attendu que l'iteratif defaut de l'opposant, constate par l'arret du 17 novembre
1924, a restitue toute sa force
!'arret
frappe d'opposition et lui a imprime le caractere d'une decision definitive; que, partaut, le pourvoi forme le 18 novembre 1924
contre !'arret du 23 juillet 1923 est recevable;

a

(1) Sic cass., 26 novembre 1923 (PASIC., 192~,

I, 46).
(2) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, -1920·1923, v• Cassation, n•• 63 et
suiv., 70.

Sur le moyen d'office dednit de Ia violation de !'article 14 de Ia loi du 29 aoi'tt 1919
sur le regime de l'alcool, en ce que !'arret
~ntrepris a confirme la deci~ion du premier
Jnge condarnnant le demandeur a (( ]'interdiction definitive de vendre des boissons
alcooliqnes » et pronoll(;ant Ia peine de Ia
confiscation :
Attendu q11e la peine accessoire de Ia confiscation des boissons spiritueuses n'est pas
etablie chal·g·e des contrevenants
!'article 1er de ]a loi du 29 aout 1919;
Attendu que !'article 14 ue Ia loi du
29 aoi'Lt 1919 ne commine que ]'interdiction
de vendre des (( boissons spiritueuses a consommer rn dehors de l'etab!issement »;
Attendu que !'arret attaque, en confirmant. le jugement clout appel qui prononce
!'interdiction de<< vendre des boissong alcooliques », sans limiter conformement a ]a Joi
la portee de cette interdiction, a viole la
disposition visee au moyen;
A ttendu que, pour Je surplus, ]a de-cision
entreprise a eta rendue sur nne procedure
dans laquelle les formalites substantielles
on prescrites a peine de nullite out ete
observees et que les aut.res peines prononcees-sont·Iegales;- ----- -- -----B. Quant au pourvoi dirige contre l'arret
du 17 novembre 19~4 de la cour d'appel de
Bruxelles. declarant non avenue, par application de !'article 208 du Code d'instruction
criminelle. ]'opposition formee par le demandeur
!'arret par defaut du 23 juilet 1923:
Attendu que Ia decision entreprise a eta
rendue sur une procedure dans laquelle Jes
formalites wbstantielles 011 prescrites a
peine de nullite ont ate observees et qu'elle
est conforme a!a !oi;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse !'arret entrepris du 23 juillet 1923,
·mais en tant seulement qu'il prononce a
charge du demandeur Ia peine de Ia confiscation et !'interdiction de vendre des boissons alcooliques; rejette les pourvois pour le
surplus; ordonne que lo present arret sera
transrrit sur les registres de !a rour d'appel
de Bruxellrs, et que mention en sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; renvoie Ia cause pour etre statue sur
Ia peine de !'interdiction seulement, devant
Ia cour d'appel de Liege; met Ia moitie des
-· frais de !'instance en cassation a la charge
de !'administration poursuivante, l'autre
moitie restant a charge du demandeur.
Du 23 mars 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp.-M. Rolin.
- Concl: qon.f. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
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auxquelles ont procecte les dits age~ts, ce
proces-verbal relate uniquement les declarations faites par Ia fille de Ia demauderesse;
1° MO'l'IF8 DES JUGEMENTS ET reprodnites
dans Ies terrnes suivants : l< que
ARRE'rS. MATIERE mi:PRESSIVE. le genievre saisi etait tlestine a l'usage de
CONCLUSIONS A L'EXAMEN MENTAL DUPREsa mere, agee de quatre-vingt-six ans, et
VEND. REJET VU LES CONSTATATIONS
avait ete achete a llll inconnu, et que sa mere
Du PROCES-VERBAL. MoTIFS rNsuFarait deja ete constitnee une premiere fois
FISANTS.
en contravention a la loi du 29 aout 1919 )) ;
2° RENVOI APRES CASSATION. Attendu que ces declarations, mises en
PouH VOl DU CONDAMNE. CASSATION, LA
reo·ard tlu considerant de l'arret qui les
COUR NE POU\'AN-T EXERCER SON CONTROLE.
in~oyue pou1· ecarte~ ]'expertise, ne per-RENVOI.
rnettent pas de savou· en que] sens le JUge
d'appel les a trouvees pertinentes, s il a
1° L01·squ'il est conclu au nom d'une per- trouve dans ces declarations la preuve de ce
sonne Jlrevenue d'une. infraction la loi que les facultes intellectuelles et l'etat physw· le 1'1igime de l'alcool, son examen sique de Ia dernanderesse n'etaient pas
mental, des certijicats nuJdicaux etant ebranles, ou s'il a estirne que Ia prevenue
joints aux conclusions, ne permet pas a devait etre condarnnee, meme si elle etait
la cow· d'exe1·ce1· son cont1'!3/e l'ar1·et qui demente ou impotente au point d'etre entie1·ejette la demande, attendu << qu'elle n'est rernent etranO'ere a ce qui. se passe en sa
pas pertinente en presence des a;[!irma- ' demeure, ce qui ne serait pas admissible
tions consignees dans le proces-verbal des juridiquernent; qu'il s'ensuit que l'anet deagents dujisc >>. (Canst., art. 97.)
nonce, rendant. impossible le controle de Ia
2° En cas de cassation sur zww·voi du con- com de rassa1ion au point de vue de Ia
damne pw·ce que la cow· ne peut exe1·ce1· legalite de Ia decision, n'est pas motive au
son controle, il y a lien d renvoi (1).
VCBU de rarticle 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
(BOURETTE, - C . Am1!:<ISTHATIOX DES
ordonne quele pre;:ent arret, sera tran~~rit
FINANCES.)
sur les' registres de Ia cour d appel de L1ege
et que menti.9n en sera faite en rnat·ge de la
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel decision annulee; renvoie Ia cause devant
de Liege du 20 novembre 1924.
]a cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
ARRllT.
Du 23 mars 1925. - 2e ch. - Pres.
LA GOUR; Sur le moyen souleve M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gornd' office et deduit de Ia violation de !'article 97 bault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
de Ia Constilution, en ce tjue I' arret a1taque premier avocat general.
n'a pas motive le rejet de la demande d'examen de Ia demauderesse au point de vue
mental et au point de vue physique :
Attendu que, par conclusions soumises a
2° CH,
23, mars 1925.
Ia cour d'appel, la (let'ense, s'appuyant sur
un certifieat medical verse au dossier avait, 1° l'IIOYENS DE CASSATION. - CRI~n ortlre principal, demande l'acquittement
TIQUE DE LA PORTEE EN FAIT ATTRIBUEE
de Ia prevenue et, subsicliairemeut, sollicite
PARLE JUGE DU FOND AUX CIRCONSTANCES
une expertise qui ayrait. etabli I'etat ~e la
coNSTATEES PAR LUI. NoN-RECEVAdemanderesse, representee cornme physrqueBILITE.
rnent jncapable de s'occuper de son commerce
2° DOUANES ET ACCISES.-AUTEU~ MAet comme irresponsable de ses actes;
TERIEL DE L'INFRACTION AGISSANT D'ORDRE
Attendti que, pour r;epousser cette deET POUR COMPTE D'UN TIERS. - RESPONmande, !'arret attaque s'est borne aaffirrner
SABILITE PENALE DU TIERS.
<< qu'elle n'etait pas pertinente en presence
.des affit·rnations consignees dans Ie proees- 3° COMPETENCE ET RESSORT. IMPORTATION ILLEGALE. -INSTRUCTIONS
cverbal des ageuts du lise » ;
Attendu que, outre certaines constat at ions
DONNEES A L'ETRANGER. CoMPETENCE
2" CH.

-

23 mars 1925.

a

a

DES TRIBUNAUX BELGES.

(1) Sic cass., 5 mai 1914 (PAsrc., 1924, I, 32,1
.et 322).

1o Est non :1·ecevable comme etant de jait
Ze moyen qui critique les consequences e.n
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jait que le juge du fond tire des circonstances constatees tJar lui.
2° Est penalement 1·esponsable celui d'ordre
duquel et pour le .compte duquel une
jraude douaniere est eornmise (1). (Loi
du 6 avril1843, art. 28.)
3° Peut etre poursuivi en Belgique celui qui,
a l'etrange1·, a donne les instructions et
ordres necessai1·es pour importer illega·
lement en Belgique.
(GOVAERT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 juillet 1924.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen pris
de Ia violation de !'article 97 de la Constitution, en ce que !'arret a:ttaque n'a pas
donne de motifs valables a l'appui de sa
decision et n'a pas rencontre un moyen invoque en conclusions par le demandeur devant
Ia cour:
Attendu gue !'arret constate que des valeurs ant ete importees d' Allemagne en
Belgique le 24 aout 1919, sans certificat
d'origine, en contravention a !'arrete royal
du 28 juillet 1919, entre en vigueur le
6 aout 1919; qu'il ajoute que l~mportateur
a agi d'ordre et pour compte du demandeur,
lequel, nonobstant sa denegation, a donne
des instructions
l'importateur en Allemagne et l'a charge, vers le 20 aout 1919,
delorter.les titres en Belgique;
ttendu que. cas constatations de fait,
deduites de nombreuses circonstances, sont
souveraines et echappent au controle de la
cour de cassation, qui ne pourrait rechercher
si les critiques dirigees par le demandeur
contre la force' demonstrative des arguments
de !'arret sont justifi8es;
Attendu qu'a part Ia denegation de Govaert, rapportee ci-dessus et rencontree par
I'arret, il n'appert d'aucune conclusion regulierement prisf' par le demandeur pour invoquer un moyen de droit am1ueJ I' arret aurait
omis de repondre;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en ses deux
branches le moyen manque de fondement;
Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation
des articles 2 et 3 de !'arrete royal Q.u
28 juillet 1919, 1er de Ja loi du 6 septembre 1919, 1er de l'arrete-loi du 6 septembre
1918, 1er et 4 de Ia Joi du 20 decembre 1897,
19 a 26 et 28 de Ia loi du 6 avril 1843,

a

(1) Sic cass., 15 mai 1916

(PASIC.,

1917, I, 94).

207 de ]a loi du 26 aout 1822, 59 a 62'
du Code penal de 1810, 6 et 100 dn Codepenal de 1867, et subsidiairement de la
fausse a~plication et, partant, de Ia violation
des articles 61 et 67 du Code penal de 1867,
en ce que Govaert a ete condamne du chef
d'importation illicite de titres, alors que·
l'anet : 1° le declare complice en se basant
uniquement sur sa participation intellectuelle au fait materiel commis par un tiers;
2° decide qu'en matiere douauiere Ia complicite intellectuelle est punissable des qu'il y
a violation materielle de Ia loi et sans qu'il
y ait lieu de rechercher !'element moral ou.
intentionnel :
Attendu qu'apres s'etre explique sur Ia
nature et Ia date de Ia participation de
Govaert aux faits commis par un tiers et
avoir constate que ce dernier avait agi
d'ordre et pour compte de Govaert qui lui
avait donne des instructions necessaires,
!'arret poursuit en rappelant qu'aux termes.
de Ia legislation speciale en vigueur, taus
ceux qui sont interesses d'une maniere quelconque au fait de fraude sont pnnissables
comme !'auteur de Ia fraude;
Attendu que les articles 207 de Ia loi generale du 26 aoftt 1822 et 28 de Ia loi du
6 aout 1843 portent, l'un : (( que les peines
edictees par les lois d?uanieres. sont appljcables aux personnes tlerces qm ont sedmt
les delinquants ou les out employes sons
promesse d'une recompense extraordinaire
ou de toute autre maniere )) ; !'autre : que
« par extension de !'article 207 de Ia loi
generale et sans prejudice aux dispositions
des articles 59, 60 et 62 du Code penal, les
peines etablies contre les auteurssont applicables a ceux qui auront participe comme
assureurs, comme ayant fait assurer ou
comme intet·esses d'une maniere quelconque
a un fait de fraude )), et que (( les condamnations a!'amende et aux frais seront toujours prononcees solidairement contre les
delinquants et les romp !ices )) ;
Attendu qu'il suit de Ia generalite de ces
termes, qui etendent les regles du Code·
penal au sujet de Ia complicite, qu'en matiere
douaniere, a laquelle Ia matiere de l'especeest rattachee par J'arrete-loi du 7 novembre 1918, !'arrete royal du 28 juillet 1919
et Ia loi do. 20 decembre 1897, Ia complicite·
existe des qu'il y a pat·ticipation interessee
a !'infraction et, a fortiori, sons Ia forme
intellectuelle d'instructions donnees a !'au-·
teur, comme l'enoncent d'ailleurs les articles 60 du Code penal de1810 et 67 du Code
penal de 1867, et qu' ainsi Ia premiere
branche du moyen se trouve destitnee defondement en.droit;
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Att~ndu, quant a la seconde branche, que
!'arret porte en terminant que la legislation
douaniere punit la simple violation materielle de ses prescriptions et fait abstraction
de !'intention du delinquant, mais que, rapprochee des enonciations qui ]a precedent,
cette consideration tend uniquement a repondre a ]'objection tiree de !'absence de
dol special dans le chef du demandeur, mais
n'a pas Ia portae que lui assigne gratuitement le pourvoi en pretendant que !'arret
aurait exclu la necessite de rechercher !'intention en matiere de complicite d'infraction
douaniere;
AttEmdu qu'en effet, ayant pris soin de
relever les ordres donnes par }e demandeur,
les instructions adressees par lui a !'auteur
de ]'importation, et enfin ]'introduction illicite des valeurs en Belgique pour son
compte, l'arret.a precise par ces expressions
dans le chef du demandeur, I' existence de Ia
volonte punissable pour qu'il y ait complicite, c'est-a-dire participation intentionnelle
au fait materiel de fraude; qu'en consequence, le moyen en sa seconde branche
manque de base en fait;
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation et fausse application des articles 3 et
4 du Code penal, 6 a 14 de Ia loi du
17 avril1878, en ce qne !'arret denonce a
meconnu le principe de Ja territorialite des
lois penales en condamnant le demandeur
pour avoir participe a !'importation illicite
de valeurs, commise en Belgique par un
. tiers, alors que Ia participation consistait
uniquement dans un ordre donne a ce tiers
en Allemagne :
Attendu qu'aux termes de l'article 4 du
Code penal, l'infraction commise hors du
territoire beige par les Belges on par des
etrangers n'est pnnie en Belgique que dans
les cas determines par la loi, et que selon
!'article 2 de l'arrete-loi du 7 novembre 1918,
les infractions aux arretes royaux prevus
par ses dispositions, lorsqu'elles auront ate
commises l'etranger, pourront etre poursuivies en Belgique, meme si l'inculpe n'y
est pas trouve;
·
Attendu qu'ilresulte des termes de !'arret
denonce que !'infraction dont le demandeur
a ete declare complice a ete commencee a
l'etranger et prolongee sur le territoire
beige, ou elle a ate consommee;
Attendu que les faits indivisibles ainsi
· constates forment nne infraction unique que
les tribunaux belges avaient competence
pour reprimer;
Attendu qu'en tons cas, Ia participation
du demandeur a ]'infraction, meme non commise en Belgique, y atait punissable en

a

vertu de l:t legislation speciale rappelee·
ci-dessus;
Attendu qu'en consequence, le moyen
manque de fondement en fait comme en
droit;
Attendu, au surplus, que les forinalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les peines
prononcees sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
,
Du 23 mars 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. con.f. M. Paul 'Leclercq, premier avocat general.
Du meme jour, arrets relatifs :
1° A la non-recevabilite du pourvoi du
prevenu contre un arret fixant jour pour
conclure au fond (1);
2° A la non-recevabilite du pourvoi en;
matiere de milice qui n'est pas forme dans
Ia quinzaine de Ia notification (2);
3° A I' incompetence de la cour pour apprecier des considerations en fait (3);
4D A Ia portae Iimitee du pourvoi forms
exclusivement contre !'arret declarant nne
opposition non avenue, faute de comparaitre (4);
5° Ala nullite du desistement de pourvoi
en matiere repressive forme par un avoue·
sans mandat special (51;
6° Au dt\faut de motifs de !'arret statuant
sur une infraction a ]a loi sur le regime de
l'alcool prouvee par \Ill proces-verbal reguIier, et acquittant parce que Ia prevention
n'a pas ete atablie par !'instruction faitedevant Ia cour (6).

tre CH. -

26 mars 1925.

DOMMAGE DE GUERRE. -

TRmu-

NAux. REs soRT. · - APPEL DECLARE
NON RECEVABLE PARCE QUE LES smums.
EN LITIGE DEVA)'IT LA COUR SONT INFE-·

(1) Sic Table du Bulletin des afl'ets de Ia cour de
cassation,1920-1923, v• Potwvoi en cassation, nos 190·
et suiv.
(2) Sic cass., 6 octobre 1924 (PAsrc., 192~, I, 535).
(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, ·1920-1923, v• Ca.~sation, n• 4.
(4) Sic ibid., yo Pnu1·voi en cas Ration, n• 146.
(5) Sic)bid., v• Potwvoi en cassation, r.• 231.
(6) Sic ibid., yo Douanes et acctses, nos 2\ et suiv ..
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RIEURES AU TAUX DE L'APPEL. - PAS DE
-CONSTATATION QUE L'APPEL A ETE EXPRESSEMENT LIMITE A DE,S CHEFS DONT L'ENSEMBLE NE DEPASSE PAS 5,000 FRANCS.
-DECISION NON LEGALEMENT JUSTIFIEE.

(CAPITAINE PARET ET _LLOYD ROYAL BELGE,
C. CAPITAINE ADAM.)
de

Pounoi contre nn arret de Ia cour d'appe1
Bruxell~s, du 27 juin 1923.

A dr'jaut de limitation exp1·esse, l'appel
cont1·e un jugement d'un tribunal des
doinmages de gueri·e remet en question Ia
demande tout entiere. tLois coordonnees
le ::!5 avril 1!.!20, art. 63.)
Ne justijie pas Ugalement sa decision,
l'arret qui, pow· declarer un appel non
1'ecevable, .se borne a 1'ele1?er QUe les
sommes en litige devant la cour sont inje1'iew·es au taux de l' appel sans constater
que le recours (forme en l'espece pm· le
commissai1·e de l' Etat) avait ete expressement limite ades chefs dont l' ensemble
ne depassait pas 5,000 jmncs (1).

ARRET.

(l) Voy. Table du B)lllelin de arrMs de Ia cour de
-cassation, 1920-1923, vo Dommage de gue1'1'e, no 88.
(2) Voy. cass. fr., 3 juillel1901i (PAsJc., 1906, IV,
46) et Ia riote; DENEUS, Etude, Revue de d1·oit belge,
.t. VI, p. 381; Cons. Bulletin Comite maritime inte1·-

national, n• 19, p. M8, li!H, o60, !S65 e·lli67; Revue
int. cl1·oit marit., t. XXII, p. 725; t. XXIII, p. li!S6,
o69 et o1o; HENNEDICQ, t. II, no 438; Doc. pa1"lem.,
190~-190il, Ch. des repres., p. 594; Ann. part.,
1907-1908, p. 46, 52 et 103.
·

LA CO UR; - Sur le moyen unique pris
de Ia fausse interpretation, J'ausse application et, part ant, violation des .articles 46 et
47 des lois coordonnees ~m· Ia navigation
marilime et Ia navigation interieure; fausse
application et, partant, viola1ion de !'article 115 d_es memes lois coordonnees ; de !'article 44 du Code de procOdure civile et de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que l'ar~
ret attaqne, confirmant le jugemeut dont
appel, a dit pour droit que le fret a abandonner. par les demandenrs en cassation est le
fret en tier qu voyage deN ew-York a Anvers
(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE s:J,ns deduction, alors que seul le fret net,
c'est-a-dire le fret entier, deduction faite des
DE LARET.)
depenses aff'erentes au voyage auquel le
se rapporte, doit etre compris dans
Pour1•oi cont1·e un arret de Ia com· des fret
!'abandon :
dommages de guerre de Liege du 1'2 noAttendu que le fret, tel qu'il est defini par
vembre 1924.
!'article 115 des lois coordonliees sur Ia navigation et tel qu'il est compris dans le IanArret conforme a Ia notice.
gage maritime, est le pdx entier du Ioyer
Du 26 mars 1925. - 1re ch. - Pres. du navire ou le montant brut du prix de
M. van Iseghem, premier president. ~ ' transport des marchandises, arrete par les
Rapp. M. Jamar. - Concl. conj. lVI. Ges- conventions des parties, charte partie ou
connaissement; que ni !'article 46, ni aucune
che, avocat general.
autre disposition de ces lois ne pennet de
donnrr a ce mot dans le preclit article 46
une autre signification;
Attendu que le pourvoi soutient que si
tro cH. - 26 mars 1925.
!'abandon prevu par ce texte devait porter
sur le fret brnt, l'armateur serait tenu clans
NAVIGATION. - RESPONSABILITE DES une certaine me~ure sur sa fortune de terre,
tandis que le legislateur a voulu restreimlre
FAITS DU CAPITAINE ET DE L'EQUIPAGE. PROPRiliTAIRE. - ABANDON DU NAVIRE son obligation, sa responsabilite, a sa fortnne cle mer;
ET DU FRET.- FRET BllUT.
Mais attendu que les sommes que le proLe {1·et d abandonner lJar le p1·op1·ietaire prietaire a pu employer pour les clepenses
de navi1·e qui use de la jaculte que lui de navigation sont entrees dans sa fortune
confere l'article 46 des lois coordonnees de mer comme le navire et les frais faits
sur la navigation maritime et la naviga- pour Ia .construction ou l'achat de celui-ci,
tion interiem·e, de s' ajfranchir de la 1·es-· pour l'armer et l'equiper, et qu'elles ont,
ponsabilite des faits du capitaine et de comme le navire lui-meme, fait partie de ce
l'equipage en abandonnant le navire et le qu'il risquait 1 dans !'a venture maritime,
fret, est le fret brut et non le fret net (2). qu'elles ont suivi le sort de l'entreprise, et
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.ayant cesse ainsi de faire partie de sa fortune de terre, ne peuvent i'ltre deduites du
fret dont !'abandon est une condition de
'!'exoneration du proprietaire;
Attendu que cette interpretation a ete
-consacree par la volonte du lE•gislateur telle
qu'elle a ete manifestee, au cours des tra-vaux preparatoires de Ia loi du 10 fevrier
1908, par !'expression de son intention de
-s'en tenir, dans nn but d'unification internationale du droit maritime, aux vmux emis
.a Ia Conference de Venise de 1907 et par le
fait que le texte propose par M. Delbeke,
-soutenu par M. Segers, rapporteur de la
loi, d'apres lequel !'abandon ne devait
porter que sur le fret net, n'a pas ete maintenu;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en statuant comme il l'a fait, !'arret
.attaque Ii'a pas contrevenu aux dispositions
legales visees au moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
.demandeurs aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers le defendeur.
Du 26 mars 1925. - Fe ch. - Pres.
M. vanlseghem,premierpresident.-Rapp.
l\'L Mechelynck.- Concl. conf. M. Gesche,
avocat general. Pl. MM. Marcq et
Georges Leclercq.
Du meme jour, arrets relatifs :
1° Au decretement d'un desistement en
matiere civile (1);
2° A Ia non-recevabilite du pourvoi forme
<en matiere de dommage de guerre contre
un arret declarant recevable un appel inci.dent et remettant la cause pour l'examen du
fond (2).
2• CH. -

30 mars 1925.

iPElNE.- EMPRISONNEMENT MILITAIRE.MrNnmM LEGAL D'uN ~wrs. REFus
D'onEISSANCE. OmcoNSTANCES ATTE-

(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour
·de cassation, 1920-1923, vo Pourvoi en cassation,
.nos 221 et suiv.
(2) Sic ibid., no 177.
(3) Voy. Pand. belges,. vo Tribunaux militail·es,
.nos 249 et suiv ..
Le juge du fond avail ete amene ainfliger quatorze
jom·s d'emprisonnement militaire par Ia cit·constance
<!He, le prevenu n'etant plus sous les drapeaux, il ne
pouvait lui eh·e inllige des peines disciplinaires. Le
-dernier paragraphe de l'at·ticle 59 nouveau du Code
,penal militaire (loi du 2~ juillet 1923, art. 1•r) dans
PASIC.,

1925.- pe PARTIE.
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NUANTES. - E~1PRISONNEMENT li!JLITAIRE
DE QUATORZE JOURS ILLEGAL.

Le minimum l!Jgal de l'emp1·isonnement militaire est d'un mois; en consequence viole
la loi l' a?'ret qui condamne, par application
de circonstances attenuantes' aun emprisonnement militaire de quatorze jours du
chef de rejus d'obrHssance, un militaire
en conge illimite lors du jugement (3).
(Code pen. militaire, art. 9, 28 et 59 nouveaux; loi du 24 juillet 1923, art. 1er.)
(AUDITEUR GENJlRAL, -

C. DE MEYER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 11 decembre 1924.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 1er, 9, 28 et 59
du Code penal militaire du 27 mai 1870,
modifies par la loi du 24 jtiillet 1923, en ce
que !'arret attaque a condamne le defendeur
a nne peine d'emprisonnement militaire de
quatorze jours :
Attendu que le refus d'oMissance declare
constant a charge du defendeur est puni,
par !'article 28 nouveau du Code penal militaire, d'un emprisonnementmilitaire de trois
.
mois a trois ans ;
Attendu que cette peine, par l'effet des
circonstances attenuantes dont il a ete fait
application dans l'espece devait, en principe,
etre J'emplacee, aux termes de !'article 59
nouveau du meme code, << soit par un emprisonnement militaire de moindre duree, soit
par des peines disciplinaires... )) ; que
lorsque ces dernieres sont sans application
parce qu'il s'agit d'un homme en conge
illimite qu'elles ne peuvent atteindre, Ia
peine d'emprisonnement militaire reste la
seule peine legale, a la condition qu'elle ne
soit pas inferieure au minimum d'un mois
fixe par I' article 9 nouveau releve au moyen;
sa derniin·e partie, devient sans application possible
lorsque le prevenu, lors du jugement, n'nppartient
plus a l'armee. Si pat•eil prevenu est convaincu d'un
fait pour lequel la peine minimum est d'un mois
d'emprisonnement militait·e (art. 23 et 24 nouveaux)
et si Ies circonstances attenuantes lui sont accordee~, il deVJ"a ncanmoins ett·e condamne a un mois
d'emprisonnement militaire, et l'altribution des cit·constances attenuantes demem·era ainsi sans effet
utile. Le legislateur ne s'est pas avise de cette.
situation.
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Attendu qu'un emprisonnement militaire
inferieur un mois ne se con<;oit legalement
pas, et qu'il suit de ces considerations que
l'arret attaque, en condamnant Je defendeur
une peine d'emprisonnement militaire de
quatorze jours, a ete rendu en violation des
dispositions legales precitees;
Par ces motifs, casse Ia decision; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres de Ia cour militaire, et que mention en sera faite en marge de Ia decision
annulee; condamne le defendeur aux frais;
renvoie Ia cause
Ia cour militaire autrement composee.
Du 30 ~ars 1925. - 2e ch. - P1·es.
1\L Goddyn, president. - Rapp. l\L Silvercruys. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

ARRET.

a

a

a

20 CH. -

30 mars 1925.

1o PEINE. _ AMENDE. - EMPRISONNEMENT suBSIDIAIRE OJVIIS.- ILLEGALITE.
2o PEINE. - A:MENDE. - OMISSION DE
MAJORER DE 20 DECIMES ADDITIONNELS. _
_ -lbLEGAI.ITE-.
3° CASSATION.- CASSATION DANS L'INTERlh DE LA LOI. - REJET DU POURVOI
DU PREVENU. - !LLEGALI'fE FAVORABLE
AU PREVENU. -CASSATION DANS L'INTERJh DE LA LOI suR POURVOI FORME A L'AuDIENCE.

1° Est illegal le jugement qui omet de prononcer un emprisonnement subsidiaire a
l'amende infligee. (Code pen., art. 40 et
100.)
2° Est illegalle jugement qui ornet de majo-

1'er de 20 decirnes par .fmnc l'amende
injligee et d'indique1· le chitfre qui]esulte
de cette rnajoration. (Loi du 24 juillet
1921, art. 1er.)

3° Lorsque le pourvoi du p1·evenu demandeur est non fonde, la cour le rejette
mais, SU1' pourvoi forme l' audience par
son procureur geneml, casse dans l'interet de la loi seulement une decision iltegale en ce qu' elle a omis de pt·ononcer un
emprisonnernent subsidiaire l' amende et
la majomtion de 2 0 decimes additionnels. (Code d'instr. crim., art. 442.)

a

a

(EYLENBOSCH.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en
degr0 d'appel, du 27 octobre 1924.

LA COUR; - Sur le pourvoi du demandeur:
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen; que les formes substantielles
ou prescrites
peine de nullite ont ete, en
ce qui le concerne, observees et que Ia peine
est conforme Ia loi ;
Sur le pourvoi forme a!'audience par le
procm·eur general :
Attendu que le jugement attaque, qui
une amende de
condamne le demandeur
200 francs, a omis de prononcer un emprisonnement subsidiaire, violant ainsi les
articles 40 et 100 du Code penal; qu'il a
neglige aussi de constater que l'amende
etait majoree de 20 decimes et d'indiquer le
chitl"re qui resulte de cette maj oration, en
quoi il a viola ]'article 1 er de Ia loi di1 24juillet 1921;
Par ces motifs, rejette le pourvoi du demandeur; casse, mais dans ]'interet de Ia loi
seulement, le jugement attaque en taut qu'i1
a omis de prononcer un emprisonnement subsidiaire et de majorer ]'amende a concurrenee de 20 decimeS; ordonne q11e )e present
arret soit transcrit aux registres du tribu-nal ae-l3riixel1es, et que mention en-soit
faite en marge du jugement partiellement
annuM; condamne !e demandeur aux de pens.

a
a

a

Du 30 mars 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2•

CH. -

30 mars 1925. ·

MILICE.- SuRsrs.- CoMPOSITION DE LA
FAMJLLE. - AssiMILATION DE L'ENFANT
NATUREL RECONNU AUX ENFANTS LEGITIMES.

Pour l' application des dispositions relatives
aux sursis, l'article 17 des lois de milice
coordonnees non seulement assimile les
enjants consanguins et uterins aux ge1·mains, mais as simile en outre les enf"ants
naturels reconnus aux enfants Ugitimes;
en consequence l' enfant naturel 1·econnu
du pere ou de la mere du milicien doit
etre assirnile a ses jreres et smurs legitimes pour le calcul du nmnbre des enjants
composant la jamille dans le sens attache·
ace te1·me par l'article 10 des lois C001'donnees. (Lois coordonnees le 15 aoii.t.
1923, art.17.)
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(MINISTRE DE L INTJi)RIEUR, EN CAUSE DE
JEAN-BAPTISTE PE.)
Pourvoi contre un arrete du conseil de
milice superieur du 29 janvier 1925.
ARRJh.

LA CO UR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 10 et 17 des lois sur
Ia mi!ice et le recrutement, coordonm)es par
l'arrete royal .du 15 aout 1923, en ce que
I' arret denonce exclut du nonibre des enfants
composant la « famille )), au sens de !'article 10 precite, nne fille naturelle reconnue
de Ia mere du milir.ien Pe, de Ia levee
de 1925, et, la famille ne comptant plus,
des lors, que cinq enfants, repousse Ia demaude de sursis d'une duree illimitee formee
par le dit milicien :
Attendu que les lois sur Ia milice coordonliees en 1910 et en 1913 (art. 23) se
bornaient, pour !'application des dispositions
relatives aux exemptions du chef de parente,
a assimiler les freres consanguins et uterins
aux freres germains, mais que I' article 17
des lois coordonnees en 1923, tout en consacrant Ia meme regie, assimile en outre les
enfants naturels reconnus aux enfants Iegitimes, pour !'application des dispositions
du chapitre v, et par consequent de !'article 10;
Attendu que cette assimilation n'est subordonnee par Ia loi a aucune condition;
qu'aucune reserve n'a ete enoncee a ce sujet
au cours des travaux preparatoires, et qu'il
ne saurait etre introduit de distinction dans
!'interpretation d'un texte precis et forme!,
adopte par le legislateur sans aucune observation; qu'il s'ensuit que !'enfant nature!
reconnu .du pere ou de Ia mere du milicien
doit etre assimil e a ses freres et sreurs
legitimes, pour le calcul du nombre des
enfants composant Ia << famille >> dans le sens
particulier attache ace terme par ]'article 10
des lois coordonwJes sur Ia milice et le
recrutement ;
Attendu qu'en .s'ecartant de cette regie
et en affirm ant en consequence que Ia famille
du milicien Pe compte cinq enfants, et non
six, Ia decision attaquee a viole les dispositions vi sees au moyen;
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 19:20-1923, v• Cassation, no 4.
(2) Sic ibid., 1920-1923, yo Moyens de cassation,
n• 24.
(3) Sic ibid., 1920-1923, v0 Reglement de juges,
no 24.

19&

Par ces motifs, casse Ia decisiondenoncee;
dit que le present arret sera transcrit sur
les registres du Conseil de milice superieur,
et que mention en sera faite en marge de la
decision annulee; renvoie Ia cause devant le
conseil de milice superieur compose d'autres
membres; condamne l'Etat aux frais.
Du 30 mars 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl.conj. M. J ottrand, avocat general.
Du meme jour, arrets relatifs :
1° A !'incompetence de Ia cour de cassation pour !'appreciation des circonstances
de fait (deux arrets) (1).
2° Au rejet d'un moyen tire du defaut de
motifs, en ce que lesmoyens plaidesn'auraient
pas ete rencontres, qnand il ne conste d'aucune piece de Ia procedure que les conclusions
sur lesquelles se fonde le moyen auraieut
ete prises t2).
3° A nne demande de reglement de
juges (3).
4° A !'appreciation souveraine par le jnge
du fond de !'existence de Ia connexite en
matiere repressive (4), et a Ia non-recevabilite d'un moyen qui n'est pas libelle avec
nne precision suffisante (5).

1'•

CH. -

2 avril 1925.

1° GUERRK- LOYER.- PAYEMENT DE
TERMES ECHUS. - PERIODE DU 1er AOUT
1914 AU 28 JUIN 1919. - CoMPETENCE Du
JUGE DE PAIX. - LIMITES DE CELLE-CI.
2° GUERRE.- LoYER. - Lor DU 30 AVRIL
1919. - APPLICATION AUX IMMEUBLES
OCCUPES UNE PARTIE DE L'ANNEE.
1° Les juges de paix sont competents pour

connaitre des actions en payement des
loyersechus du 1er aout 1914 au 28 juin
191 9' en dernier res sort' iusqu' a la
valew· de 2,500 jrancs et en p1·emier
res sort' aquelque valeur que la dernande
s'elth•e. (Lois des 30 avril1919, art. 1er,
alin. 1er et 16, et 19 aoflt 1920.)
2° La loi du 30 atwil 1919 s'applique

a

(4) Sic Table du Bulletin des arrilts de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• App1·ecwtion sotweraine,
no 52.
(5) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• JJfoyens de cassation (1·ecevabilite), no 1.
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tousles immeublesjaisant l'objet d'un bail
d loye1·, et ne contient aucnne exception

en ce qui concerne ceux que le locataire
n'occupe que pendant nne partie de
l'annee.
(~iOTTE, VEUVE BREUVAERT, - C . JEANNE
PIPYN.)

Pourvoi contre un jugement dn tribunal
d'appel, en matiere de layers, de Gand, du
7 mars 1923.

Faits. -

Mme veuve Breuvaert avait
donne en location a Mile Pipyn, un cMteau
situe a Mendonck. Les layers echus depuis
le 1er novembre 1914 jusqu'au 1er mai 1919
n'ayant pas ete payes, les demandeurs firent
assigner Ia defenderesse devant le juge de
paix de Lao christy.
Par jugement du 28 decembre 1921, celui-ci condamna Ia defenderesse a payer Ia
somme de 9, 710 francs avec les interets judiciaires et les depens.
Sur appel de Mile Pipyn, ce jugement a
ete rMorme par le j ugement attaque; ce jugement est ainsi cougLt :
« Attendu que Ia clemande tendait : 1° au
payement d'une somme de 9,500 francs,
montant de layers echus depuis le 1er novembre 1914 jusqu'au 1er mai 1919, pour
location du cMtean de Meudonck lone a l'appelante a raiSOn de 2,000 franCS ]'an; 2° aU
payement de certaines primes d'assurances
afl:'erentes a Ia location du dit chateau;
« Attendu que devantle premier juge et en
reponse a cette clemande l' appelante pretenclait avoir ete privee de Ia jouissance de Ia
chose louee par un fait de guerre et ce, depuis le 1 er juillet 1915; qu'elle soutenait
qu'a partir de cette date elle n'avait pu obtenir de passeport pour se rendre a l'endroit
ol\ etait 5itue l'immeuble, et que, vers la
meme epoque, l'autorite allemande avait pris
posses~ion de l'immeuble lone; qu'elle ofl'rait
de payer les loyers echus avant le 1er juillet
1915 et demandait a etre dechargee de tout
payement de loyers et accessoires a partir
de cette date;
« Attendu qu'il est acquis aux de bats que
le cMteau de Mendonck n'avait ete laue a
l'appelante que pour l'occuper durant une
partie de l'annee;
« A ttendu que Ia contestation pendante
entre parties ne ressortait pas de Ia compe~
tence ordinaire du juge de paix, puisque le
Ioyer annuel depassait Ia somme de 60J fr. ;
« Qu'elle ne ressortait pas non plus de Ia
competence speciale qui est devalue aux

juges de paix par Ia legislation sur les Ioyers,
les maisons de campagne, habitees durant
nne partie de l'annee, ne rentrant pas dans
!'application de Ia loi sur les loyers; que, des
Iars, Ia contestation pendante entre parties
etait de Ia competence ordinaire conformement a Ia loi du 25 mars 1876; que le juge
de paix de Loochristy etait done incompetent pour statuer sur le litig-e qui lui etait
soumis. >>
ARRih.

LA COUR; -Sur le moyen unique du
pourroi pris de Ia violation des articles 1er
et 16 de Ia. loi du 30 avril1919 sur les loyers,
23 de .Ja loi dn 14 aout 1920, modifiant et
compietant les lois des 30 avril et 25 aofl.t
1919 sur les layers, ainsi que des dispositions preliminaires de cette derniere loi, et,
plus particulierement de Ia disposition I,
]J1"imo et de la disposition Ill; fansse interpretation, fausse application et, partant, violation de article 1 er, 2e alinea de cette
meme loi . du 14 aofl.t 1920; violation des
articles 1er, 2, 3, 1°, 7,.8 et 21 de Ia loi du
25 mars 1876 sur Ia competence,· en ce que
Ia decision attaquee a decide que le juge de
paix n'etait pas competent pour connaitre de
]'action en payement de layers echus po;;terieurement au 1er aout 1914 et anterieuJ'ement au 28 juin 1919, sons le p1:etexte qu'il
s'agissait de layers d'une maison de campagne, habitee seulement une partie de !'annee, alors que Ia loi du 30 avril1919 qui,
par ses articles 1er et 16, attt•ibue competence speciale aujuge de paix pourconnaltre
des actions en payement de layers echus
pendant Ia guerre ne fait pas Ia distinction
que fait le jugement denonce et que, si Ia loi
dn 14 aolit 1920 fait cette distinction, ce
n'est pas au sujet du payement des layers
echus pendant Ia guerre, mais uniquemcnt au
sujet du droit a Ia prorogation des baux :
Attendu que les articles 1er, alinea 1er et
16 de Ia loi du 30 avril 1919; modifiee par
les dispositions preliminaires de Ia loi du
14 aoi'it 1920 attribuent competence au juge
de paix pour connaitre en dernier ressort
jusqu'a Ia valeur de 2,500 francs et en premier ressort a que! que valeur que la demande
s'eleve, des actions en payement de loyers
echus pendant nne periode commen<;ant le
1er aout 1914 et prenant fin le 28 jnin 1919;
Attendu qu'a Ia difference des lois des
25 aoi'tt 1919 et 14 aoi'tt 1920 relatives a Ia
prorogation des baux a Ioyer et a Ia limitation du prix des loyer·s, Ia loi du 30 avril1919
ne cons1itue pas nne loi sur les « logements >>
applicable senlement aux lieux « habites »
par les locataires; qu'il resulte des termes
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generaux de cette loi et des travaux preparatoires qu'elle s'applique a taus Ies immeubles faisant !'objet d'un bail a Ioyer quels
que soient Ia nature de ces immeubles et
!'usage auquel ils sont consacres; qn'elle ne
coniient aucune exception en ce qui concerne
Ies villas, maisons de campagne ou autres
habitations de plaisance que Ie locataire ne
loue ou n'occupe que pendant une partie de
l'annee; qu'il s'ensuit que la decision attaquee a contreverm aux dispositions citees au
moyen en declarant que le juge de paix etait
incompetent pour statuer sur une demande
en payement de toyers, echus pendant Ia
periode fixee par !'article 1er de Ia loi du
. 30 avril 1919, par le motif qu'il s'agissait
de layers d'une maison de campagne occupee
pat· Ia defenderesse seulement pendant une
partie de l'annee;
Par ces motifs, casse Ie jugement rendu
en cause ; ordonne que le present arret soi t
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Gaud, et que mention
en so it faite en marge du jugement annule;
condamne la dilfenderesse aux frais du dit
jugement et a ceux de !'instance en cassation; renvoie la cause devant le juge d'appel
des layers de Termonde.
Du 2 avril 1925. - tre ch. - Pres.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. t::lmits. - Concl.
conj. Vicomte Terlinden, procureur general. - Pl. M. Hermans.

fro CH. -

2 avril 1925.

GUERRE.- LOYER.- lMMEUllLE A USAGE
· JIIIXTE. PROROGATION. ExEMPTION
POUR LES IMMEUBLES A USAGE MIXTE.TAUX DU LOYER ANNUE~.- SENS LEGAL
DE CES MOTS.

i.e ...--
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(HAENEN-GHYS, C. SCHWEITZER, VEUVE
VANDEN PLASSCHE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance (appel en matiere de
layers) de Bruxelles, du 6 juillet 1923.
Le jugemellt attaque est ainsi conc;u :
« Attendu qu'en decidant que les chiffres
maximum vises en ]'article 3, § 1er, 3° de
la loi du 20 fevrier 1923 doivent s'entendre
liniquement du Ioyer principal, et non de
celui-ci augmente de !a valeur drs charges
accessoires, le premier juge a meconnu la
volonte clairement exprimee par le legislateur de considerer le susdit terme « Ioyer ))
comme s'entendantdes prestations tant principales qu'accessoires auxquelles est oblige
lelocataire.(Voy. notre jugement VanKeersberg·hen et Dubois du 23 jnin 1923) (sic);
« Attendu que c'est en vain que l'appeante argue d'interpretations contraires; en
effet, les declarations faites le 5 juillet 1922.
ala Chambre des representants ne concernent qu'un avis demande par M. le depute
Marcq au premier rapporteur de la Joi, qui
s'est borne a indiquer ce qu'il croit etre ]a
p_ensee de la section centrale en ce moment
(Ann. pw·l., Ch. des repres., p. 607);
« Attendu qu'il resulte des elements de la
cause et qu'il n'est pas conteste que le Ioyer
du bien litigieux, a usage mixte de commerce et d'habitation, etait an 1er aout 1914
de 5,000 francs, plus certaines charges locatives; que, des lors, !'action est fondee et
que c'est a tort que Ia demanderesse originaire, l'appelante, en a ete deboutee;
«Par ces motifs, disons pour droit que la
loi du 20 fevrier 1923 ne s'applique pas a
l'immeuble litigieux. ))
M. le procureur general a dit en substance :

La prm·ogation des baux layer ne s' etend
pas a Bruxelles aux immeubles ajfectes,
en mihne temps, au logement du locataire
ou a l' exercice de son commerce ou de son
indust1·ie, lm·sque le layer annuel depassait, au 1 er aout 1914' le p1·ix de
5,000 francs, la dite somme etant le
chiffre de layer exprime dans le bail,
independamment des charges accessoires
de la location (1). (Loi du 20 fevrier 1923,
art. 1er et 3, 3°.)

II ne faut jamais oublier, quand on etudie
les lois sur Ies loyers, le but que celles-ci
poursuivaient, les conditions anormales dans
lesquelles elles furent votees et cette circonstance, qu'etant en marge du droit, les
principes generaux ne peuvent pas leur etre
appliques.
Le ministre de la justice le disait a la
Chambre des representants le 5 juillet 1922:
(( 'l'out entiere, d'un bout a !'autre, ]a loi
bouleverse les regles du droit)).
Revenant sur cette allegation, il disait

(1) J. de P. Hassell, 26 fe¥rim· 1924 (PAsrc.,
1924, III, 9~) ; WAUWERliiANS, La loi des loye1·s de
1923, nos 38 et suiv.; J. J. P, 1923, p. 110 et 413.

Les travaux preparatoires de Ia loi (Pasin., 1923,
p.1 et suiv.) fgurmillent de renseignements sur celte
question, qui semble tres claire.

a
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encore, a Ia seance du 30 janvier 1923 : « il
fant renoncer, une bonne fois, a Ia logique
et aux principes juridiques ordinaires, a
propos de cette loi >>.
Elle est contraire, d'un bout a!'autre, au
droit commun.
Et, provoquant les rires de l'assemblee,
il concluait : « Comment voulez-vous y rattacher les principes ordinaires du droit? >>
(Ann. pm·l., 1923, p. 573.)
Il ne faut done pas rechercher ce qu'en
droit civil et en droit fisral, on entend par
loyer.
Il est inc.ontestable que LAuRENT, notamment, a eu raison d'ecrire qu'en droit, les
loyers ou fermages comprennent toutes les
obligations imposees au preneur, comme
prix de Ia jouissance que le bailleur lui promet et que le contrat lui assure.
Mais LAURENT etait un jurisconsulte, et
les auteurs de Ia loi de 1923 furent des
hommes politiques, votant une loi de circonstance et resolvant nne situa.tion difficile, exceptionnelle et leguee par Ia guerre,
au plus grand profit des locataires, malgre
les droits civils les plus certains des proprietaires.
'
_
Or; si l'mnecherche ce que !'article 3-decette loi a entendu par loye1· annuel, on
trouve, dans les travaux preparatoires les
declarations les plus categoriques.
A Ia seance de Ia Chambre du 5 juillet 1922 (Ann. parl., 1921-1922, p. 1594 a
1601), M. Marcq posa Ia question suivante :
Par loyer annuel, faut-il entendre le montaut du Ioyer reel on peut-on y comprendre
les charges accessoires, comme certains baux
le prevoient?
Le rapporteur, M. Tschoffen, repondit :
Dans l'esprit de la section centrale, je
pense qu'il en est de meme dans celui du
gouvemement, il s'agit du chiffre de layer
exp1·inui dans le bail independamnzent des
chm·ges.
.
Et le ministre de Ia justice, directernent
interpelle et mis en cause, de s'ecrier :
D'accord.
Ces declarations, qui ne furent pas con1estees, correspondaient, au surplus, avec ce
.q ne !'expose des motifs avait tres nettement
.affirme, pour !'article 7 de Ia loi, au cha;pitre II, qui traite de Ia limitation du prix
des loyers. Il s'exprimait comme suit : La
majoration, ainsi autorisee, doit etre calculee
d'apres le prix du layer, .fixe en especes
par le bail et sans tenir compte des charges
accessoi1;es, imposees par la convention au
prenew·, telles que les contributions fon-cieres, Ia location des compteurs a gaz,
electricite et eau.

Il n'est pas possible de supposer que le
mot loyer puisse avoir dans Ia loi - aux
articles 3 et 7 -des sens differents et c'est
ce que les reponses du rapporteur et du rninistre, organes de Ia commission de Ia
Chambre et du gouvernement, ont reconnu,
sans qu'une pt·otestation se produislt au
sein de l'assemblee, ni, plus tard, dans les
discussions au Senat.
Qui dit taux dit chijf1·e, et ce chiffre
doit etre un indice non douteux, criterium
apparaissant d'emblee et de nature, a Ia
seule lecture du bail, a supprimer les hesitations et a eviter Jes discussions certaines
si, au chiffre exprime da.ns le bail, devait
s'ajouter Ia computation des charges accessoires, variables selon les especes, les lieux
et les epoques.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia fausse interpretation,
fausse application, et, partant, violation des
articles 1er, 3, 3°, de la loi du 20 fevrier
1923 sur les loyers, et 97 de Ia Constitution,
en ce que le jugement attaque, apres avoir
constate en fait que l'immeuble dont litige
-etairlolle au Fr ·a-ouc19t4 -a; raison-de
5,000 francs l'an, n'en a pas moins declare
cette loi non applicable au contrat de bail
qui lui etait soumis, sons le pretexte que Je
mot « Ioyer », employe a !'article 3, doit
s'entendre du prix exprime a l'acte, augmente des charges accessoires:
Attendu que Jes termes << Ioyer annuel >>
dont s'est servi Je legislateur dans l'article 3 de la loi du 20 fevrier 1923 doivent
s'entendre du chiffre du Ioyer exprime dans
le bail, et sans tenir compte des charges
accessoires imposees au preneur par Ia convention des parties; que cette interpretation resulte des travaux preparatoires de
la loi et, notamment, des declarations concordantes et non contestees faites a la
seance de Ia Chambre le 5 juillet 1922,
par M. le ministre de Ia justice au nom
du gouvernement et par 1\L Tschoffen, rapporteur du projet presente par Ia section
centrale;
Attendu que, d'apres cette disposition,
!es immeubles a usage mixte, d'habitation
et de commerce on d'industrie, situes a
Bruxelles, ne sont exclus du benefice de la
Joi que si « leI oyer annuel )) , entendu comme
iJ est dit ci-dessus, depassait au 1er aout
1914, 5,000 francs ;
Attemlu que Je jugement attaque constate
que, dans l'espece, le Ioyer annuel de l'immeuble situe a Bruxelles, et occupe par le
demandeur a usage mixte d'habitation et

--
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de commerce, etait au 1er aoi'tt 1914 de
~,000 francs, plus certaines charges accessoires;
Attendn qu'en decidant, dans cet Mat des
faits, que le demandeur n'a pas droit a Ia
prorogation de son bail, sons pretexte qu'a
raison des charges accessoires le Ioyer annne! depasse 5,000 francs, le jugement
attaque a contrevenu aux articles 1er et S,
§ 1 er, so de Ia loi du 20 fevrier 192S;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
·entre parties ; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, et que
mention en sera faite en marge du jugement
.annnle; condamne Ia defenderesse aux depens de !'instance en cassation et de !'expedition du jugement annule; renvoie la cause
~t les parties devant Ia chambre d'appel en
matiere de Ioyer du tribunal de premiere
instance de Nivelles.
Du 2 avril 1925. - tre ch. - Prtis.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president. -Rapp. M. Gendebien.- Concl.
conf. Vicomte Terlinden, procurimr general.
-Pl. MM. Marcq et Beatse.
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tant de bois sons aconsommer sur place ne
servait que de medicament, sa detention
est punissable (1). (Loi du 29 aout 1919
sur Je regime de l'alcoul, art. 2.)
(CONINCK, C. AmHNISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 14 janvier 1925.
ARRJh.

LA CO UR ; - Sur le moyen unique
dBduit de la violation des articles 10 de Ia
Constitution, 102 et suivants du Code civil
et 1er, § S, 2, 12 et 14 de Ia loi du
29 aout 1919 sur Je regime rle l'alcool :
1° en ce que I' arret attaque considere comme
faisant partie de !'habitation attenante a
l'etablissement de Ia demanderesse, une
chambre situee dans Ia meme maison, mais
formant pretendument le domicile de la
fille et du gendre de !a prevenue; 2° en ce
q1!e !'arret admet Ia legalite de Ia perquisition qui a ete faite dans cette chambre
par les agents verbalisants en vertu d'une
autorisation du juge de paix; So en ce qu'il
repousse le soutimement de Jademanderesse,
d'apres laquelle !a boisson spiritueuse saisie
2" CH. - 6 avril 1925.
etait un medicament prescrit a sa fille et
servant a des frictions :
Attendu, quant a Ia premiere branche du
1° MOYENS DE CASSATION.- Borsmoyen, que Ia prevention etait d'avoir, au
. SONS ALCOOLIQUES. DETENTION. mepris de !'interdiction legale, detenu des
MANQUE
CHAMBRE LOUEE A UN TIERS. boissons spiritueuses « dans une place de
DE BASE EN FAIT.
son habitation »; que la decision entreprise
2° MOYENS DE CASSATION.- Bars- declare Ja prevenue coupable de ce fait et
soNs ALCOOLIQUES. VISITE DANS LES
ajoute qu'elle (( ne prouve pas que Ia
APPARTE)IENTS PRIVES. PRETENDUE
chambre, ou a ete trouve le genievre, etait
ILLEGALITE DE L' AUTORISATION DONNEE
donnee en location a sa fille ou etait excluPAR LE JUGE DE PAIX. MOYEN NON
sivement reservee a son usage )) ; qu'il
SOUMIS AU JUGE DU FOND. ___:_ NoN-RECEest ainsi constate souverainement que rette
VABILITE.
chambre fait partie de !'habitation attenante
3° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D:E- a l'etablissement de Ia demanderesse; que le
BITANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
moyen, dans sa premiere branche, manque,
PLACE. DETENTION. DESTINATION
par consequent, de base en fait;
MEDICALE NON DEMONTREE. - FAIT FUNISAtteudu, quanta Ia deuxieme hranche du
SABLE.
moyen, qu'il ne ressort pas des pieces de la
procedure soumise a Ia cour de cassation,
1° Manque de base en faft le m~yen ded.u~t que Ia demanderesse ait conteste devant le
de ce que la chambt·e on la botsson sptn- juge du fond !'existence on Ia legalite de
tneuse a ete tronvee etait louee un tiers' l'autorisation du juge de paix dont, aux
alors que le juge du jond le denie.
termes du proces-verbal dresse par la gen2° Il ne peut etre sontenu pow· la premiere darmerie, il a ete donne lecture a l'intefois devant la cout· de cassation que l' an- ressee avant Ia perquisition; que, par-

a

torisation detim·ee ]Jar le .i uge de paix
anx agents dn fisc etait ilUgale.
So Lorsqu'il.n'est pas demontre que la boisson spiritnense decouverte chez un debi-

(i) Voy. cass., 14 juillet1924- (PA.src., _1924, I, 476
et Ia note.
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tant, le moyen, dans sa deuxieme branche,
manque aussi de base en fait et est non
recevable;
Attendu, quant a Ia troisieme branche du
moyen, que l'arret attaque base sa decision
sur la presomption d'apres laquelle toute
boisson spiritu euse Iron vee dans !'habitation
attenante a l'etablissement d'un debitant de
boissons a consommer sur place, est destinee
a etre servie a ses clients, et sur la consideration qu'un certificat dillivre ulterieurement par un medecin ne suffit pas a renverser la dite presomption; qu'en statuant
ainsi, Ia decision entreprise, loin de violer
l'article 1er, § 3 de la loi sur le regime de
l'alcool, en a fait nne exacte application;
Par ces motifs, rejette ... ; condatnne Ia
demanderesse aux depens.
Du 6 avril 1925. - 2e ch. - Pres.
lVI. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

- CASSATION SUR POURVOI DU CCNDAMNE.
-PAs D'INFRACTION.- PAs DE RENvOr.
I

1° L'oifre ou la vente de boissons spiri-

tueuses par quantite inferieure a deux·
litres ne sont punissables que si elles ont
lieu dans un endroit public, ou ont pow·
objet des boissons aconsornrne1· en delwrs
de l'etablissement du vendew· (1). (Loi du
29 aoilt 1919 sur le regime de l'alcool,
art.1er.)
2° En matiere cm'1'ectionnelle et de police,
lorsque sur le seul pourvoi du condamne,
la cassation se -produit parce que le fait
t·eleve a sa charge ne constitue pas une
infmction, il n'y a pas lieu a renvoi (2).
(REUMONT, - C. .ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 janvier 1925.
ARRET.

2°

CH. -

6 avril 1925.

DOUANES ET ACCISES. - PRoc:EsvERBAux.-NEcEssrTE DE L'AFFIRMATION
sous SERMENT. - SuPPRESSION.

L' affirmation sous serrnent n' est plus requise
pour la validite et la force probante des
p1'oces-verbaux dresses en matiere de
douanes et accises. (Loi du 28 decembre 1912, art. 1er.)
(DE MUYCK, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Arret conforme a la notice.
Du 6 avril 1925. - 2e ch. - Pt·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. Jill. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH.- 6 avril 1925.

1° BOIS SONS ALCOOLIQUES.- VENTE
DE BOISSONS SPIRITUEUSJiS PAR QUANTITES
INFERIEURES ADEUX LITRES. -LEUR DESTINATION A ETRE CONSOMMEES EN DEHORS
DE L'IlTABLISSEMENT NON CONSTATEE. PuBLICITE NON coNSTATEE. - PAs D'INFRACTION.
2° RENVOI APRES CASSATION. MATIE:RES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.

LA COUR; - Sur le moyen d'office pris
de la violation de ]'article 9 de Ia Constitution et des articles 1er et 14 de Ia loi du
29 aoilt 1919 sur le regime de l'alcool, en
ce que l'arret denonce rondamne le demandeur aux peines prevues _par ]'article 14
sus vise, alors que les faits declares constants
ne sont constitutifs d'aucune infraction :
Attendu que l'arret attaque constate seulement que << le prevenu a, a Bruxelles, le
24 mars 1924, etant commer<;ant autre que
debitant de boissons a consommer sur place,
vendu ou offert en vente des boissons spiritueuses formees d'alcool de distillation sans
que Ia vente ou livraison comportM au mains
deux litres >> ;
Attendu qu'il n'est pas precise que les
boissons ainsi vendues fussent des boissons
a consommer en dehors de l'etablissement.
du vendeur;
Attendu qu'a dMaut de cette derniere·
constatation, le fait qui a servi de base a la
condamnation n'est pas constitutif de Finfraction prevue par les articles 1er, § 2, et
14 de Ia loi sur le regime de l'alcool; qu'a
dMaut de constatation de ce que Ia vente ou
l'offre eut lieu dans un endroit accessible au
public, le fait n'est pas davantage constitutif de l'infraL:tion prevue par les arti(1) Sic cass., 10 mars 1924 (l'ASIC., 1924, I, 243)

et Ia note.
(2) Sic cass., 2 juin
Ia note.

192~ (PASIC.,

1924-, I, 380) e~

:l - i..~-- -
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cles 1er, § 1 er, et 14 de Ia meme loi; et que,
tel qu'il est enonce, il n'est punissable aux
termes d'aucune disposition legale; qu'il
s'ensuit qne !'arret attaque viole les textes
indiques au moyen;
Par ces motifs, casse le dit arret; dit
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 ·Ia
decision annulee; et, attendu que Ia partie
poursuivante ne s'est point pourvue en cassation, dit n'y a voir lieu a renvoi; met les
frais a Ia charge de !'administration des
finances.
Du 6 avril 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. JIII. Rolin.
- Concl. conf. JIII. Paul Leclercq, p1·emier
avocat genera,!.
2"

CH. -

6 avril 1925.

POURVOI EN CASSATION.- MruoE.
POURVOI OONTRE UNE DECISION DU CONSElL DE RECRUTEMENT.- APPEL DECLARE
NON RECEVABLE. POURVOI NON RECEVABLE.

Est non 1'ecevable le pou1'voi contre une decision du conseil de 1'ecrutement, nu!me si
c'est ap1·es l'expimtion des delais d'appel
que le rnilicien a ete injo1'me de la nonrecevabilite, a cause de sa forme, de
l'appel qui avait ete forme. (Lois coerdonnees le 15 aoftt 1923, art. 44.)
( PIERRARD.)

Pourvoi contre une decision du conseil de
recrutement, siegeant a Arion, du 12 janvier 1925.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendn que, suivant les articles 44 et
snivants des lois de milice, de recrutement
et obligations. de service coordonnees par
]'arrete royal du 15 aout 1923, les decisions
du conseil de milice superieur et des conseils
de revision peuvent etre attaquees par Ia
voie du recours en cassation, conformement
a Ia regie generate de competence de !'article 19, n° 1, de Ia loi du 25 mars 1876,
qui ne soumet au controle de la cour de
cassation que des decisions rendues en dernier res sort;
Attendu qu'en l'espece, Ia declaration du
pourvoi en cassation du demandeur vise
uniquement la <<decision en date du L2 janvier 1925 par laquelle le bureau de recrute-
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ment seant a Arion a ajourne a un an le
demandeur en vertu de !'aJ·ticle 62, tableau B n;
Attendu qu'il conste des ·pieces annexees
que !a decision visee a Ia declaration de
pourvoi en cassation a ete frappee d'appel; que celui-ci a ete dec] an\ non recevable
en !a forme, comme ayant lite interjete pa1·
le pere du milicien, suivant decision du
16 fenier 1925 et notification faite au demandeur, le 24 fevrier 1925, sans qu'il
apparaisse que cette decision de Ia juridiction d'appel ait fait !'objet de recours en
cassation;
Attendu que Ia circonstance que le delai
legal d'appel etait expire lorsque le milicien
a appris le vice de forme qui atfectait Ia
declaration d'appel n'autorise pas le demandeur a deferer la connaissailce de Ia cause
a Ia cour de cassation; que, partant, le
pourvoi a' e-st pas recevable;
Par ces motifs 1 rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
·
Du 6 avril 1925. - 2e ch. - P1'es.
JIII. Goddyn, president. - Rapp. J\ii. Thuriaux. - Concl. conf. lVJ. Paul Leclercq,
premier avorat general.
Du meme jour, arrets relatifs a Ia nonrecevabilite des pourvois formes contre :
1° L'arret de la chambre des mises en
accusation dis,ioignant Ia cause du demandeur et Ia renvoyant a nne audience ultiirieure (1);
2° L'arret rendn en matiere d'infractions
a Ia loi sur le regime de l'alcool, l'ejetant
des conclusions sur Ia nul lite des poursuites
et remettant Ia cause pour etre statue au
fond (2);
3° L'arret de la chambre des mises en
accusation declarant non recevable l'appel
que le prevenu a interjete .de !'ordonnance
de prise de corps, rejetant sa demande
d'etre renvoye devant le tribunal correctionnel vu les circonstances attenuantes, et
le renvoyant devant la cour d'assises, alors
que cet arret n'est. attaque ni dn chef d'incompetence de la chambre des mises en
accusation ou pour l'une des causes visees
par !'article 299 du Code d'instruction criminelle (3).
(1) Sic Table du Bulletin des al'l'etS de !a cour
de cassation, 1920-1923, vo Pott1'voi en cassation,
nos 204 et suiv.
(2) Sic ibid., nos ·190 et suiv.
(3) Sic ibid., nos 204 et suiv., et vo Cott1'll'assises,
nos 4 et suiv.
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2° cil. -

20 avril 1925.

MILICE. SURSIS ILLIMITE. DATE A
LAQUELLE LES CONDITIONS DOIVENT JlTRE
REUNIES.- JUGEo1ENT DE LA DEMANDE.

Pow· apprecier si une deniande en sursis
illimite est .fondee, le conseil de milice
supe1·iew· doit verijie1· si au moment ott il
statue, le milicien 1·eunit les conditions
1·equises pow· l'oct1·oi du su1·sis. (Lois
coorclonnees le 15 aollt. 1923, art. 10.) (1).
(LAUWERYSSEN.)

· Pourvoi contre nne decision du. conseil
:Supel'ieur de mil ice du 22 janvier 1925.
ARRih.

LACOUR;- Sur le moyen deduit de Ia
violation de !'article 10 des lois de milice
fusionnees par arrete royal du 15 aout 1923'
en ce qLle le eonseil de milice superieur pour
justifier le refus d'un sursis i~IJ.mite sollicite
par le demandeur en taut qu appart.enant a
une famille qui comprend six enfants, s'est
base sur le revenu declare en 1924 au lieu_
de ce1ui declaie en 1923 :- . - - - Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit
au conseil de milicede n'avoit· egard qu'au
revenu de l'annf>e au cours de laquelle Ia
demande de sursis est formee; qn'il faut, par
consequent, s'en rapporter a Ia regie generale qui vent qu'en matiere de mi lice, le juge
saisi d'uue demancle recherche si les conditions auxquelles elle est subordonuee se
trouvent reunies au moment ou il statue sur
£On merite; qu'en deeider autrement reviendrait a recounaitre le droit au snrsis illimite
ides familles fortunees alors que !'intention
du legislateur a ete de Ia reserver aux
familles peu aisees;
Attendn qu'en prenant en considet'ation
les revenus de Ia famille du demaudeur pour
1924, bien que Ia demancle de sursis eut Me
faite en 1923, et qu'en decidaut qu'a raison
de !'elevation de ces revenus le snrsis ne
pouvait et1·e accorde, !'arret attaque n'a
done viole aucun texte de loi ni aucun principe de droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
Dn 20 avril 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
(t) Voy. l'arrM qui suit.

2° cu. - 20 avril 1925.

1°

MILICE. MILICIEN RATTACHE A UNE
AUTRE CLASSE. SITUATION IDENTIQUE
A CELLE DES MILICIENS DE CETTE CLASSE.

2°

MILICE. SuRSIS ILLIMITE. REvENUS DE LA FAMILLE. - ANNEE PRECEDAN'r
. CELLE DE L'INCORPORATION EFFECTIVE.

1° Le milicien 9ui par suite d'un sur sis limite

est 1'attache a une cla:>se autre que celle
dans laquelle son tige l' avait fait primitivement inscril·e doit etre assimite completement aux miliciens de cette classe.
2° En cas de demande de sw·sis illimite, les
revenus de la famille sont app1·ecies par
le conseil de milice superieur tels qu'ils
existaient l'annee precedant l'incorpomtion effective. (Lois coordonnees le 15 aout
1923, art. 10.) (1).
(LEBRUN.)

Pourvoi contre une decision du couseil de
milice superieur du 29 janvier 1925.
ARRJlT.

LA_i}Ol)R; - Sur Ie IDQY!JU rris_de la
violation des articles 97 de Ia Constitution,
4 et 10 des lois coordonnees par arrete royal
du 15 aout 1923, 1 er et 3 de ]'arrete royal
du 12 octobre 1923, 1er et 2 de !'arrete
royal du 3 juin 1924, en ce que, pour refuser
au demandeur le sursis illimite, le conseil
superieur de milice a envisage a tort le
revenu global de l'annee 1922 au lieu de
rechercher celui de 1923, sen! a prendre en
consideration :
Attendu que le demandeur, milicien de ]a
levee de 1923, avait ete rat tache a Ia levee
de 1924, conformement a !'arrete royal du
12 octobre 1923, par l'etfet d'une rlemande
de sursis introduite en octobre 1923;
Atteudu que Je benefice d'un sursis illimite lui a ete refuse parce que le revenu
global des membres de la famille i:tait, en
1922, superieur au chifft·e prevu; que le juge
du fond n'a pas en egard a Ia reduction survenue dans ce revenu a parlir du 1er janvier 1923;
AttendLl qu'aux termes des lois coOI·donnees sur Ia milice, Ia classe de milice de l'annee en cours comprenclles sursitaires;
Attendu que cette regie assimile aux miliciens de la classe a laquelle ils sont ainsi
(1) Cons. cass., 22 se~tembre 1924 (PASIC., 1924,
I, ~27) et 3 novembre 1921,, snpm, p. 3 et !'arret qui
precede.
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Tattaehes par I' octroi du sursis les miliciens
:soustraits a Ia classe dans Iaquelle leur age
Ies avait primitivement fait insrrire ; que,
1'assimilation etant generale, Ie sursitaire
-doit etre admis, dans toute Ia mesm·e aceor-dee aux miliciens de Ia classe a Iaquelle ii
est desormais adjoint, a reclamer Ie benefice
des articles 9 et suivants des lois susvisees;
Attendu que cette interpretation de Ia Ioi
-est eonfirmee par !'arrete royal du 20 juilIet 1923, article 2, alinea 4, portant que Ies
-demandes de sursis doivent etre formees par
Ies Sm'Sitaires avant Ie 31 aout pt·ecedant
l'annee de !'incorporation de Ia levee a Ia·quelle ils sont rattacMs par ajournement ou
·sursis;
_
Attendu qu'il suit de Ia que pour Ia levee
-de 1924 a Jaquelle etait rattacM Ie demandeur, ce n'etait plus durant l'exercice 1922
mais bien durant Ia periode posterieure qu'il
fallait rechercher Ie chiffre du revenu global
-de Ia famille; qu'en effet, c'est a I'annee pre·cedant !'incorporation effective qu'on doit se
reporter pour apprecier J'etat d'aisance de
Ia famille, puisque c'est durant cette meme
.annee que Jes reclamations doivent en principe etre introduites, entrele 1er et Ie 31 aout
(arr. roy. du 30 juillet 1923, art. 2);
Attendu qu'en statuant contrairement a
'Ces regles le conseil superieur de milice a
-contrevenu aux dispositions vi sees au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
-ordonne que le present arret sera transcrit
dans Jes registres du conseil de milire supeTieur et que mention en sera faite en marge
de Ia decision annu1ee; renvoie Ia cause devant Ie conseil de mil ice superieur autrement
-compose.
Du 20 avril 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
(1) L'arrM attaque se bornait a enleriner les con-clusions du ministet·e public. II resullait d'un memoire
depose par ce det·nier que Ie pourvoi avait ete forme,
.a Ia suite d'inslructions emanant du ~linislt·e de Ia
justice. N'etant ni un simulacra ni un moyen indirect
de demander une consultation a Ia cour de cassation,
·mais tend ant il. Ia cassation de la decision denoncee,
il elait de~ Iors recevable.
La con,equence de l'at·ret attaque aurait ele, sem.ble-t-il, d'autoriser Ia semaine de travail de septjours
~ans toutes les entreprises regies par Ia loi sur Ia
journee de huit heures, dans lesquelles Ia loi sur le
·repos domini cal permet le travaille dimanche.
La circonstance relevee par I'arrM attaque que Ie
h·avail se fait par deux equipes est sans portee sur Ia
solution de la question de savoir si Ia semaine de tra~

2"
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LOUAGE D'OUVRAGE. - SEUAINE DE
SIX JOURS. -DEROGATION PERUISE POUR
LES ENTREPRISES OU L'EXECUTION DU TRAVAIL NE PEUT ETRE INTERROMPUE. PORTEE LIMITEE AUX ENTREPRISES Oll LE
TRAVAIL EST JOURNELLEMENT CO~TINUE
SANS INTERRUPTION LE JOUR SUIVANT.

La semaine de tmvail ne peut etre de sept
jours que dans les entreprises mi, par
l'effet d'une necessite rnaterielle, le travail
doit fonctionner continiunent dumnt sept
jo!t1'S de la semaine, de rnaniin·e telle que le
travail ne puisse cesser et doive etre continue sans intmTuption le jour suivant (1).
(Loi du 14 juin 1921, art. 4.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR n' APPEL
DE BRUXELLES,- C. JACOBS.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre des
mises en accusation de Ia cour d'appel de
Bruxelles du 3 decembre 1924 .
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie moyen tire de Ia
Yiolation des articles 97 de Ia Constitution,
2 a 4, 10 et 20 de Ia loi du 14 juin 1921, en
ce que I' arret attaque, pour justifier sa decision de non-lieu, a decide que Ies termes de
I' article 4 precite « travaux dont ]'execution
ne peut, en raison de leur nature, etre interrompue n, sont applicables aux travaux
organises par deux equipes et dont ]'execution ne peut, en raison d!l Ia nature de ces
travaux, etre iutorrompue pendant un seul
jour de Ia semaine, qnand meme elle pourrait I'etre f[UOtidiennement pendant quelques
heures, - alors que !'interruption visee par
vail peut Mt·e de sept jours. Le travail par equipe est
necessite, en effet, pat· la limite appot·tee :i Ia duree
joUl'naliere de travail; il est etranger a Ia limitation
:i six jours de la semaine de tl'avail. Dans certaines
enta·eprises, par exemple, des restaurants, oil le travail est aulorise le dimanche, iln'y a qu'une equipe.
La verite, c'est que Ia semaine de sept jours n'elant
permise que dans les entl'epl'ises oil le tt·avail se continue sans al'J'et, necessail'ement ,il se fait par equipas.
Par suite, necessairement, et contrait·ement :i ce qui
a ete dit pat·fois, Ia jom'tHie maximum y est de
dix heures pat· application des articles 3 et 10 de Ia Ioi
du 14 juin 1!!21.
Par l'arret annote, Ia cour a confirme sa jurisprudence anterieut·e (':l janvier 1923, PAsrc., 1923, I,129).
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!'article 4 est absolue, suppose Ia JH~cessite
de poursuivre Eans arret ]'execution du travail tant de unit que de jour, et ne concerne
done qu'un travail execute par trois equipes
successives d'on vriers travaillant huit heures
par jour chacun des septjours de Ia semaine:
Attendu que l'arret cons tate : 1° que dans
l'entreprise d'exploitation de chemins de fer
vicinaux que dirige le defendeur, les employes ont ete parfois astreints a un travail
effectif de plus de huit heures par jour et de
quarante-huit heures par semaine, sans que
tontefois ils aient ete retenns au travail plus
de dix heures par jour et pendant nne
moyenne de plus de cinquante-six heures par
semaine; 2° que le travail, organise par deux
equipes successives, est completement arrete
tous les jours pendant plusieurs heures de
Ia nuit;
Attendu que Je nombre d'heures de travail flxe aux articles 2 et 3 Lie ladite loi
ayant ete ainsi depasse, il y a lieu de rechercher si le defendeur pent se prevaloir de
!'article 4 de la loi, et d'examiner notamment si les travaux de l'entreprise du defendeur sont de ceux « dont l'execution ne pent,
en raison de leur nature, etre interrompue )) ;
Attendu que du rapproehement de Ja loi
precitee du 14 juin1921 et de celle du19 juillet 1905 sur le repos du dimanche; il ressort
que le legislateur a impose au travail, dans
les etablissements qu'il enumere, deux limitations et dispose que le travail ne depasserait pas six jours par semaine, ni huit heures
par jour on q uarante-huit heures par semaine;
que ]'exception contenue a ]'article 4 vise le
cas ou, par l'effet d'une necessite materielle,
le travail doit fonctionner continflment pendant les septjours de Ia semaine, de maniere
telle que le travail du sixieme jour ne puisse
cesser et doive etre continue le dimanche;
Attendu que !'arret a constate que dans
l'entreprise du defendeur le travail est regulierement interrompu tons les jom·s pendant
plusieurs heures de Ia nuit; que cette constatation exclut done cette entreprise de
celles que regit Ia disposition exceptionnelle
de l'article 4;
Attendu que vainement l'arret attaque
affirme qu'etant donne Ia situation de fait et
en raison de Ia nature meme de !'execution
du travail de l'entreprise du dMendeur, il
y a eu impossibilite d'interrompre ]'execution du travail au sens de !'article 4 de Ia loi
du 14, juin 1921; que cette constatatiou n'a
ete faite qu'en mecounaissant le sens du dit
article 4 dont l'applicatiou est determinee
non par les circonstances de fait qui peuvent
affecter !'exploitation, mais par la nature
meme de l'entreprise et l'impossibilite mate-

rielle d'interrompre Ie travail en raison des
necessites qu'imposent les methodes industrielles;
Attendu qu'iln'im[Jorte pas que, par un&
disposition exceptionnelle de Ia loi du
19 juillet 1905, l'industrie du defendeur soit
exemptee du repos du dimanche et puisse
fonctionner Irs sept jours de Ia semaine; que
cette exemption, foudee sur des considerations etrangeres a Ia nature des travaux, n'a
pas pour effet de faire d'uu travail interrompu tous les jom·s pendant plusieurs
heures, un travail a fonctionnement continu
qui ne puisse, en raison de sa nature, etre
interrompu; d'ou suit que l'article 4 precit8
a ete viole;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
ordonne que le present arret soit transcrit
aux registres de Ia coilr d'appel de Bruxelles,
et que mention en soit faite ell marge de
!'arret annul a; condamne le defendeur aux
depens; renvoie Ia cause a Ia chambre des
mises en accusation de Ia cour d'appel de
Liege.
·
Du 20 avril 1925. -

26 ch. - Pres,
Rapp. l'II. De
Haene. "- Concl. conf, lVl. Paul Leclercq,
premier avocat geueJ·al.
l'II. Goddyn, president. -

2°

CH,

20 avril 1926.

1°

JUGElVIEN'l'S ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE.- ExcEPTION D'INcmrPETENCE. INTERDICTION DE JOINllRE
L'INCIDENT AU FOND.

2°

JUGElVIENTS E'r ARRE'rs. NATURE DES JUGEMENTS. QUAND UNE
DECISION EST-ELLE SUR LA COMPETENCE?MATIERE REPRESSIVE- CouR D'ASSISES.
AcQUITTEMENT. PARTIE CIVILE.CoNcLuSIONS TENDANT A L'INCOMPETENCE
DE LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR JUGER
L'ACTI(JN CIVILE.- DECISION SUR LA COMPETENCE.

3°

CASSATION. EFFETS. CASSATION D'UN ARRET D'INSTRUCTION.
ANNULATION DES ARRihs SUBSEQUENTS.

4°

POURVOI EN CASSATION. CAsSATION D'UN ARRET D'INSTRUCTION. POURVOI CONTRE UN AUTRE ARRlh, DEVENU
SANS INTERlh. REJET.

5°

RENVOI APRES CASSATION. Coua D'ASSISES. ARRETS STATUANT
EXCLUSIVEMENT SUR L'ACTION CIVILE. CASSATION.- RENVOI DEVANT UN TRIBUNAL CIVIL AUQUEL LE JUGE D'INSTRUCTION

--1

-- - ---

COUR DE CASSATION
QUI

A INSTRUIT LA CAUSE, N'APPARTIENT

PAS.

1° En matiere repressive, l' exception d'incompetence ne peut en ]J1'incipe etre jointe
au fond, meme lorsqu'il s'agit d'une juridiction dont les decisions ne sont pas
susceptibles d'appel (1). (Code de proc.
civ., art.. 172; Code d'instr. crim.,
art. 416.)
·2o Lorsqu'ap1·es l'acquittement de l'accuse,
le jugement de l'action en dommagesintb·ets a ete renvoye aune autre session,
les conclusions, par lesquelles l'accuse
soutient que la jm·idiction c1·iminelle est
devenue incompetente pour statuer su1·
l' action de la partie civile, soulevent une
question de competence.
.so La cassation de l'm·ret pm· lequel une
exception d'incompetence est jointe au
fond, entra£ne l'annulation des arrets
subS£!quents rendus en la cause (2).
4° La cassation, sur pourvoi de l'accuse, de
l'arret d'une cour d'assises, accordant des
dommages-interets la pa1·tie civile, et le
1·envoi de la cause devant la juridiction
civile, rendent sans interet le pourvoifonne
par l'accuse contre l'arret ant61"ieur, 1'envoyant une aut1·e session d' as8ises le
jugement de l' action de la partie civile.
!Jo En cas de cassation d'un m-ret de la COU1'
d'assises, 1·elatif aux seuls interets de la
pm·tie civile, le 1·envoi a lieu devant un
t1·ibunal civil autre que le t1"ibunal de
premiere instance auquel appartient le
juge d'inst1·uction qut a instruit la cause.
(Code d'instr. crim., art. 429.)

a

a

(COPP.Jim.)
Pourvois contre des arrets de Ja cour
d'assises du Brabant des 29 juillet, 17 et
19 decembre 1924, 12 fevrier 1925.

M. Je premier avocat general Paul Ledercq, en concluant a Ia cassation, a dit en
substance:
Avant d' examiner les moyens invoques a
l'appui du pourvoi, nous devons rappeler a
la cour certains enseignements de la doctrine et de la jurisprudence; ils permettent
de mieux saisir Ja nature et Ia raison des
difficultes qui se presentent en Ia cause.
La loi d'org·anisationjudiciaire ne contient
(1) Voy. les autorites citees dans les ~onclusions
-du minis\ ere public.
(2) Stc cass., 4 mai 19Hi (PASIC., 1917, I, 91).

---
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pas, en ce qui concerne 1es cour3 dites cours
d'assises, une disposition analogue a celle
qu'elle renferme au sujet des cours d'appel;
a propos de celles-ci, !'article 67, reproduisant la Constitntion, dit : « II y a trois r.ours
d'appel )) ; !'article 68 ajoute: « Le siege, Ie
personnel et Ies ressorts. des cour~ d'appel
sont determines par Ie tableau jcint a Ia
Ioi. )> Aucune disposition ne porte qu'il y
aura une cour d'assises par province. L'articles 87' qui repete presque textuellement
!'article 259 du Code d'instruction criminelle
porte : « II est tenu des assises dans chaque
province pour juger Ies individus q11e Ia cour
d'appel y aura renvoyes )) ; !'article 89 :
<< La tenue des assises a lieu tons Ies trois
mois )l; !'article 90 : « Le jour ou les assises
doivent s'ouvrir est fixe par le premier president de Ja. cour d'appel. Elles ne peuvent
etre closes qu'apres que toutes Ies affaires
·qui y sont renvoyees y auront ete portees )) ;
!'ordonnance dn premier president : ...
ordonne que Ies assises de telle province
· pour tel trimestre s'ouvriront en telle ville
a telle date.
La cour, appelee cour d'assises, est done
la cour qui tient les assises. Farce que les
assises sont trimestrielles, Ia cour qui les
tient est trimestrielle comme elles; puisque
la cour d'assises est celle qui tient les
assises, elle n'existe que quand Ies assises
sont tenues. Par suite, avant l'ouvertu1·e des
assises ou apres leur cloture, la colll' d'assises n'existe pas _encore on n'existe plus.
Aussi, une doctrine unanime caracteriset-elle Ia cour d'assises de Ia fa<;on suivante:
«La cour d'assises n'est pas une juridiction
permanente; elle ne siege qu' a certains intervalles, statue sur les affaires criminelles
en Stat d'et1·e jugees et se dissout des que
Je ro]e des afJ.'aires est epuise. )) (.B'UZIERHERMAN, Repert., V° Conr d'assises, n° 3;
FAUSTIN-HELIE, t. III, n° 4559; NouGUIER,
t.II, n°8 954 et suiv.; t. IV, 2• vol., n° 3941.)
De ces idees, Iajurisprudence·fran<;aise et
la Ioi beige ont fait des applications.
Conformement aIa Ioi fran<;aise, deux conseillers ala cour royale de Bordeaux avaient
Me choisis pour i\tre les assesseurs du conseiller, president de Ia cour d' assises de Ja
Gironde. Leur designation etait dn 5 novemhre; I'ouverture des assises etait fixee
au 3 decembre; Ie' 7 novembre, entre le
moment done ou ces conseillers avaient eta
commis pour constituer la cour d'assises et
le jom· de I'ouvertnre de la session, le president de la cour d'assises et ses deux assesseurs statuerent snr une requete de mise en
liberte, presentee par un accuse qui, aux
prochaines assises, devait et_1·e juge.
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Sur pourvoi du procureur general pres Ia
cour de cassation, fait d'ordre du garde des
sceaux, la cour de cassation de France, le
23 fevrier 1837, annula cette decision.
(Bull., 1837, -p. 67.)
Les conclusions du procureur general,
dont les motifs sont adoptes par Ia cour,
debutent de Ia fagon suivante : « Le procureur general a Ia cour de cassation expose
qu'il est charge par M. le garde des sceaux,
conformement a l'artiele 441 du Code d'instruction criminelle, de requerir la cassation
dans !'interet de Ia loi d'un acte indnement
qualifie mTet de la cow· d'assises de la
Gi1·onde, emane de trois conseillers de Za
cour royale de Bordeaux, le 7 novembre
1832, dans les circonstances suivantes .... ))
Le requisitoire expose les circonstances que
nous venous de faire connaitre a Ia cour, et
continue : (( d'ol\ il resulte que le president
et les conseillers designes pour l'assister
etaient sans caractere a l'epoque du 7 novembre pour statuer comme cour d'assises,
et qu'en le faisant ils ont usurpe un droit
qui ne leur appartenait pas, et commis un
exces de pouv01r. En effet, Ia cour d'assises
n'etant point nne juridiction permanente,
n'est legalement constituee ... >> et les conclusiD!ls )llontren_t que cette constitution ne se
produit qu'apres Jfouverture-desa.ssises-:-La loi beige sur Ia detention preventive
(art. 7) contient nne disposition analogue.
La regie generale est qu'apres l'ordonnance de renvoi, le prevenu qui est detenu,
pent demander sa mise en liberte ala juridiction repressive qui do it Ie juger; au tribunal
correctionnel aussi longtemps que celui-ci
n'a pas statue; en cas d'appel, a ]a chambre
des appels correctionnels. Comme Ia cour
d'assises n'est pas nne cour permanente et
qu'elle n'existe que durant Ia session, ]a
regie generale fiechit en cas de renvoi clevant
Ia cour d'assises; depuis ]a notification de
!'arret de renvoi jusqu'au moment ou Jes
assises sont tenues, la demande de mise en
liberte doit etre adressee a ]a chambre
des mises en accusation; ce n'est que pendant la session, alors done que les assises
sont tenues, que la demande pent etre adressee ala cour d'assises; celle-ci n'existe en
effet que durant Ia session.
Completant ces enseig,nements, nne jurisprudence de Ia cour de cassation de France
admet qu'en cas de condamnation penale par
la cour d'assises, la liquidation des dommages-interets, le principe de la responsabilite etant ainsi etabli par ]'arret de condamnation, pent etrefaite par une cour tenant les
assises d'un autre trimestre et composee de
magistrats etrangers a Ia cour qui tenait

les assises, lors du jugement de !'action'
publique (1).
Enfin, une jurisprudence et une doctrin~
frangaises constantes decident que le rapport
entre Ia procedure sur I' action publique et
la procedure sur I' action civile est si etroit,
que !'accuse qui s'est defendu contre I' action
publique, est dans l'impossibilite de faire·
defaut quand il est statue sur !'action civile
(FAUSTIN-HELIE, t. III, no 5258; DALLoz,
Repe?·t., Snppl., v0 Procedure criminelle,
n° 2352).
La co.ur qui tenait les assises du Brabant
du deuxieme trimestre etait en presence,
notamment, de ces donnees elementaires,
lorsque, !'accuse ayant ete acquitte, elleavait a juger !'action de la partie civile.
Elle etait competente pour statuer sur la.
demande de Ia partie civile parce que cette.
demande formait l'accessoire de !'action
publique dont Ia cour avait ete saisie; sa
competence pour juger !'action principale,
l'action publique, !'action du ministere public, lui donnait competence pour juger·
!'action accessoire, !'action civile, !'action
de Ia partie jointe au ministere public.
L'iustruction uniquement orale a laquel!e il
avait ete procede pour appnlcier l'accusation portee par Ia partie principale, le
-miriistere-p-ublic, mettair-Ia cour-qui-renait
ces assises, a meme d'apprecier la demande·
d'argent formulae par cet accessoire au
proces, Ia partie civile.
· Lorsqu'il fallut statuer sur !'action civile,
le dMendeur prit des conclusions tend ant a
la remise et fondees sur le pretendu effet
suspensif qu'auraient eu les divers pomvois.
formes par lui en Ia cause.
La cour. qui tenait les assises du second
trimestre avait, pour repondre a cette demaude de sursis, le choix entre diverses
decisions.
Elle pouvait, et elle auraitagi legalement,
declarer que les pourvois etaieut non recevables; que, par suite, ils constituaient des.
actes sans portae legale, depourvus d'effet
suspensif et qu'il y avait lieu de plaider au
fond (2).
Lacour d'assises a pense plus sage d'agir
autrement et d'accorder Ia remise demandee.
Elle avait encore le choix au moins entredeux manieres de proceder.
Elle pouvait remettre la cause et, puisqu'elle statuait la veille des vacances judiciaires, Ia renvoyer a trois ou quatre mois,
(1) DALLOZ, Repm·t., Suppl., v• P1·oced. c1·imin.,
no 348. Comp. BLANCHE, fre etude, p. 372, no 266.
(2) Sic cass., 9 fevrier 192!> (PAsrc., 19::!a, I, 128)
et Ia note.
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de fagon a permettre a !a cour de cassation
de juger les pourvois; elle aurait rendu nne
decision legale; la loi ne lui dCfendait pas de
prolonger Ia session au deJa du trimestre si
toutes Jes causes qui etaient a son role
n'etaient pas jugees: !'article 90 de !a loi
d'organisation judiciaire conseillait cette
procedure, puisqu'il dit que les assises ne
peuvent etre closes qu'apres que toutes les
atfaires qui y sont renvoyees, y auront ate
portees. Si cette solution avait Me adoptee,
!a plupart des difficultes qui se sont presentees auraient ete evitees.
Malheureusement, Ia cour qui tenait les
assises du second trimestre n'a pas pris
cette decision fort simple.
Compliquant singulierement les choses,
elle renvoya par le premier arret attaque,
celui du 29 juillet 1924, l'accessoire que
constitue !'action civile, a une autre session
d'assises, au role de laquelle ne serait plus
porte le principal, !'action publique; le president declara Ia session elose.
Pourquoi eette decision a-t-elle ete prise?
Onne le sait, puit;que l'arretn'est pas motive
sur ce point; en tous cas, c'etait s'exposer a
des incidents multiples.
Par cette decision, en effet, !a cour separait ce qui etait uni, ce qui faisait !'objet
d'une seule procedure : !a juridiction criminelle etait competente pour juger !'action
civile parce que Ia partie civile s'etait constituee au moment o-L1 Ia juridiction criminelle connaissait de ]'action publique; cette
juridiction allait desormais devoir juger
!'action civile bien qu'aucune affaire crimiuelle ne lui fUt dt\feree; !'action civile qui
n'est que l'accessoire, devenait le principal;
alors que c'est d'apres !'instruction orale
qu'il faut apprecier si le defendeur a !'action
civile a commis un acte illicite, !a cour qui
aurait ajuger ce point, pourrait legalement
etre consideree comme n'ayant pas assiste a
cette instruction.
Ce sont principalement les complications
de procedure provoquees par ce renvoi aune
autre session que les pourvois deferent a Ia
cour.
Pour apprecier Ia recevabilite du pourvoi
dirige contre !'arret du 29 juillet 1924 par
lequella cour, qui tenait lesassises dusecond
trimestre, s'est dessaisie de !'action civile,
Ia renvoyant a une autre session, arret sui vi
de Ia cloture de la session, il importe de preciser Ia nature du moyen sur lequel il repose.
L'arret est illegal, dit le demandeur,
parce que Ia cour qui tenait les assises du
second trimestre, devaitjuger !'action civile
dont elle avait Me saisie concurremment
avec !'action publique; elle ne pouvait !a
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renvoyer a nne autre session; Ia cour qui
tiendrait ces nouvelles assises etait incompetents pour juger l'ac.tion civile, faute·
d'avoir ete saisie de !'action publique.
Ce dont se plaint le demandeur, c'est que
!'arret du 29 juillet a commis une illegalite
dont l'effet a ete de rendre impossible le
jugement de !'action civile et d'empecher
Ia partie civile de continuer legalement Ia
procedure.
A supposer que ces dires soient exacts,
que !'arret contienne ces illegalites et ait Ia.
portee qui lui est ainsi attribuee, on ne voit
pas de quoi le demandeur se plaint. Si !'arret
a illegalement refuse de juger !'action civile
et rendu impossible qu'elle soit jugee, c'est
tout benefice pour le demandeur en cassation pnisqu'il est, lui, le defendeur a ]'action civile. On anrait compris que Ia partie civile, apres a voir appris qu'un pour.voi etait
forme par le demandeur contre les arrets.
rendus en la cause, se fih, a titre de precaution, pourvue elle-meme contre !'arret
du 29 juillet 1924; elle y avait peut-etre
interet au cas ou les arrets subsequents.
seraient casses et si cet arret du 29 juillet 1924 a, comme le pretend le demandeur,
pour etfet de rendre desormais impossible le
jugement de !'action civile. Mais en re qui
concerne le demandeur, il n'a aucun interet
ace que cet arret soit casse; par suite le·
pourvoi qu'il dirige contre lui est non recevable a defaut d'interet.
Le moyen a l'appui du pourvoi, forme·
contre !'arret du 17 decembre 1924, par
lequel Ia com· qui tenait les assises du quatrieme trimesire a joint au fond les conclusions du demandeur sur Ia competence, presante urie particularite assez rare.
Qu'on admette le sens donne a ces conclusions par le demandeur ou gu'on le rejette, dans un cas comme dans !'autre, on
devra dire que la cour qui tenait Ies assise&du guatrieme trimestre a commis, au mains.
nne fois, une erreur dans leur interpretation.
Elle a, en effet, ete saisie a deux reprises.
de ces conclusions; !'interpretation qu'elle
en a donnee en dernier lieu est en contradiction avec celle qu'elle a consacree·
d'abord.
La pi·emiere fois gu'elle en connut, la question de savoir si ces conclusions tendaient ou,
non ace que la juridiction criminelle, representee par Ia cour qui tenait les assises du_
quatrieme trimestre, fftt declaree desormais
ineompetente pour connaitre de !'action civile, avait une importance particuliere. La
cour admettait- elle que les conclusions
etaient sur Ia competence, et les rejetant,
se declarait-elle competente, le pourvoi que-,
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le demandeur aurait forme contre cet arret
.EJtait necessairement suspensif; I' article 416
du Code d'instruction criminelle est, en ell'et,
ainsi que la cour !'a decide a maintes reprises, applicable aux pourvois formes par
ou contre Ja partie civile (1).
Le ponrvoi etant suspensif, Ia cour ne
:pouvait conna!tre du fond avant Ia decision
de Ia cour de cassation; en cas de cassation,
la cause aurait du etre renvoyee devant le
juge civil. (Coded'instr. crim., art. 429.)
La cour d'assises decida a ce moment que
les conclusions n'etaient pas sur Ja competence, et elle joignit !'incident au fond.
Lorsque la' cour qui tenait les assises du
.quatrieme 1rimestre fut de nouveau· saisie
des memes conclusions, elle statuait en meme
temps sur le fond; par suite, Ia portee
-reconnue a ce moment aux conclusions ne
pouvait plus l'empecher de juger Ia cause.
Cette fois, elle admit, contrairement a ce
qu'elle avait estime precedemment, que les
·Conclusions etaient sur Ia competence. C'est
!'arret du 12 fevrier 1925.
Les conclusions du demandeur en cassation, alm·s defendeut·, portaient : « Sur la
competence : .A. Par les motifs des conclusions prises par le defendeur le 15 decembre 1U24 et tenues ici pour reproduites,
,plaise a Ia cour se declarer incompetents. »
La cour repond en ces termes : << Sur Ia
-competence: A . ... )), Ia cour expose les raisons pour lesquelles elle repousse les motifs
.des conclusions prises le 15 decembre; le
·dispositif porte: <<Par ces motifs, Ia cour ...
rejetant tontes conclusions autres, plus
.amples ou contraires, se dit competente
pour connaitre de !'action. >>
Par consequent, apres avoir expose pour
quelles raisons elle jugeait mal fondes les
motifs donnes a l'appui de conclusions tendant a son incompetence, ]a com· rejette
les conclusions et se declare competente;
-done, si les motifs de ces conclusions avaient
-Me justifies, elle se serait declaree incompetents. Elle a, par consequent, admis
cette fois qi1e les conclusions etaient sur Ia
competence.
Des lors, pour apprecier si le moyen
-dirige contre ]'arret du 17 decembre 1924 et
lui reprochant d'avoir joint au fond des con-clusions sur Ia competence, a nne base en
fait, il faut rechercher uniquement quand
Ia cour qui tenait les assises du quatrieme
trimestre, s'est trompee; est-ce lorsqu'elle
.a dit le 17 decembre que les conclusions
(1) Sic cass., 15 decernbre 1924, sup1'a, p. 7o,
.et Ia note.

n'etaient pas sur la competence, privant le
demandeur du recours auquel il avait droit
si elles avaient Me sur la competence, ou
est-ce lors de !'arret du 12 fevrier 1925,
quand elle a donne a ces conclusions, au
moment ou elle jugeait le fond, une interpretation opposee?
Dans son memoire en reponse, Ia partie
civile ne conteste pas qu'elles sont sur Ia
competence.
Les conclusions qui out imprime aux
idees de Ia cour tenant les assises du
quatrieme trimestre, ce mouvement giratoire, portent comme titre : Sur Ia competence. Comme dispositif, elles disent : plaise
ala cour se declarer incompetents.
Le premier attendu est : << attendu que Ia
cour d'assises du quatrieme trimestre est
incompetents pour connaltre de la demande
de la partie civile».
Les conclusions ne p1·etendent pas ensuite qu'nne autre section de Ia cour qui
tenait les assises du quatrieme trimestre,
aurait eta competente pour connaitre de
!'action civile; mais elles exposent que Ja
seule cour qui etait competente pour conna!tre de !'action civile, aurait Me Ia cour qui
avait tenu les assises du second trimestre;
elles disent que Ia competence de Ia juridiction criminelle, pour juger I' action civile nee
d'un crime; derive de ce qu'elle est saisie
de I' action publique rAlative a ce crime; Ia
cour qui tenait les assises du second trimestJ·e, ayant seule connu de !'action publique nee de !'infraction, aurait ete, des
lors, la seule juridiction criminelle qui
aurait eu competence pour connaitre de
!'action civile; du moment'qu'elle n'y avait
pas statue, que !'action publique etait seule
jugee et que la session avait ete close, Ia
juridiction criminelle serait devenue incompetente pour juger !'action civile.
La seule question a resoudre par Ia cour
est de savoir si ces conclusions, qu'elles
soient Oll DOll fondees, tendaient a Ce que
toute cour, exert;ant la juridiction criminelle, se declare desormais incompetente
pour conna!tre de I' action de Ia partie civile.
Quand de~ conclusions portent formellement dans leur dispositif : plaise a Ia cour
se declarer incompetente, il est toujours
fort delicat de declarer qu'elles ne demandent pas aujuge auquel elles sont adressees
de se declarer incompetent. La chose est
toutefois parfois arrivee; il est bon de rappeler ces precedents, car ils eclairent Ja
question actuelle.
La loi du 25 octobre 1919 a etabli dans
les tribunaux correctionnels des chambres
composees d'un juge et des chambres campo-
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:sees de trois juges. Pat'fois, le prevenu,
-assigne notamment devant. Ia chambre corTectionnelle composee d'un juge, decline sa
competence, pretendant qu'il doit etre juge
par une chambre composee de trois juges.
Lorsque le prevenu conteste ainsi Ia competence de Ia chambre composee d'un juge,
opuose-t-il un declinatoire de competence?
La question est fort difficile parce qu'il
-est certain que le prevenu refuse au tribunal qui pretend le juger, le pouvoir
·de le faire. La difficulte se complique
-de ce que la loi du 25 octobre 1919
{)blige de soulever le declinatoire avant
toute defense au fond; cette obligation
:semble impliquer que Ia loi ne l'a pas
considere comme une exception d'incompetence; en matiere repressive une telle
.exception pent, en effet, toujours etre presentee. ll fut decide que, malgre les termes
des conclusions et bien que le juge ei'tt me de
la formnle « se declare competent», que ces
conclusions ne sont pas sur Ia competence.
{Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia
cour de ~assation, 1920-1923, V 0 Jugements

.et arrets, n° 11.)
Le motif, et il est important en Ia pre:sente cause, est que ces conclusions ne
.denient pas Ia competence de tel tribunal
-correctionnel; elles nient simplement la
·competence de telle section du tribunal correctionnel; le declinatoire admis, le tri;bunal. correctionnel misi n'aurait pas ete
declare incompetent, mais la cause ei'tt ete
jugee par le meme tribunal correctionnel,
autrement represente.
C'est, essentiellement, cette circonstance
que Ia juridiction repressive saisie reste
.competente, malgre le declinatoire, qui a fait
admettre qu'il n'est pas un declinatoire de
competence.
1Tne question analogue s'est presentee
edevant Ia cour militaire.
La composition de Ia cour militaire varie
·suivant le grade du prevenu; un inculpe
·contesta Ia competence de la cour devant
·laquelle il etait cite. en se fondant sur ce
qu'elle etait irregulierement composee. 11
fut reconnu, id encore, que le declinatoire
ne portait pas sur la competence et pom· le
meme motif; Ia cour militaire, alors me me
que le declinatoire ei'tt ete admis, reste
competente pour juger, sauf a se composer
autrement (1).
Une difficulte du meme genre s'est po~>ee
(1) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour
'de cassation, .1920-1923, v• i/ugements et an,ets,
_iJos 8 et suiv.
PASIC.,

1925,- J_re l'ARTi'J~.
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devant Ia cour de Bruxelles et l'arret pat·
lequel, le 23 novembre.1900 (PAsrc., 1901,
II, 65), la cour l'a resolue, contient un
attendu qui semble pouvoir etre pris comme
regle, pour apprecier les difficultes de ce
gem·e.
Des prevenus avaient depose des concltlsions motivees, ayant comme dispositif que
la cour se declarat incompetents.
Elles furent rejetees et les prevenus se
pourvurent en cassation; ils demanderent
alors a Ia cour d'appel de surseoir, vu
l'effet suspensif du pourvoi. La prescription de !'action publique etait imminente;
il y avait lieu de craindre qn'elle ne filt
atteinte si la cour de cassation declarait
les pourvois non recevables comme n'etant
pas diriges contre un arret sur Ia competence et si par suite !'instance en cassation
ne suspendait pas Ia prescription. (Comp.
cass., I) fevrier 1925, su.pra, p. 128.)
Lacour decidaque les conclusionsn'etaient
pas sur Ia competence; elle jngea que les
pourvois etaient, des lors, non recevablef,
n'avaient pns d'effet suspensif et elle oruonna de continuer !'instruction. Parmi les
atteudus de· l'arret, se trouve le .suivant :
« Att.endu que si leur demande (des prevenus) avait ete accueillie, la cour, apres que
le sens et Ia portae de cet. article (article
d'une convention litigieuse) auraient ete
fixes, n'aurait pas moins eu a connaltre du
fond des preventions. »
Ce qui empecbait les conclusions pretendument sur la competence d'avoir ce carac~
tere, c'est qu'alors meme qu'il ei'tt e1e
procMe aux devoirs qu'elles demandaient,
finalement le juge restait saisi de Ia cause .
En est-il de meme dans l'espece?
Les conclusions admises, Ia jnridiction
criminelle serai t-elle restee saisie de r action
civile? ll est certain que non.
ll en est aiusi soit qu'on reconnaisse que
les cours tenant les assises trimestrielles,
sont des cours temporaires qui sont dissautes a Ia cloture des assises, soit qu'on
dise avec le memoire de Ia partie civile et;
semble-t· il, avec Ia cour qui a rendu les
arrets attaques, qu'il existe dans chaque
province nne cour provinciale, nommee cour
d'assises, conr provinciale dont Ia loi ne fait
pas ment,on, cour a eclipses faisant briller
~es lumieres pendant que les assises sont
tenues, rentrant apres cela dans l'obscurite
et !'impuissance.
Pense-t-on que les cours qui tiennent les
assises sont des cours sans permanence, de
telle sorte que Ia cour qui tient les assise'
du second trimestre est uue cour autre que
celle qui tient les assises du quatrieme tri-
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meslre, necessairement, les conclusions sont
sur Ia competence; seule, disent-elles, Ia
cour qui tint Jes assises du second trimestre
etait competente pour connal'tre de l'action
civile parce que seule elle a connu de I' action
publique et, par suite, Ia cour qui tient les
assises du quatrieme trimestre est incompetente; Ia consequence de ces conclusions
eta.it que Ia juridiction criminelle etait
desormais incompetente; elles etaient done
bien sur Ia competence.
Au contraire, considere-t-on. qu'il existe
une cour provinciale permanente a membres
temporaires, dont les cours qui tiennent les
assises trimestrielles seraient des sections
successives, Ia meme solution devra etre
adoptee.
La contestation est, en elfet, pareille a
de nombreuses contestations qui ont toujours ete considerees comme portant sur Ia
competimce et qui se presentent devant les
tribunaux repressifs, lorsqu'une competence
exceptionnelle leur est attribuee.
Le tribunal correctionnel est saisi d'une
poursuite contre un civil et un militaire; il
est competent pour juger le militaire parce
que Ia poursuite est dirigee en meme temps
contre le· civil. Le tribunal acquitte le civil,
ou avant que le tribunal ait juga, le prevenu
civil meurt; le militaire conclut }'incompetence· de la juridiction civile, devenue,
d'apres lui, incompetente pour le juger. II a
toujours Pte admis, et la chose est d'evidence, que ces conclusions sont sur !a competence:
La juridiction correctionnelle est saisie
de Faction publique et il y a une partie
civile; avant qu'une condamnation definitive
soit intervenue, !'action publique est eteinte
soit par !a prescription, soit par le deces
du prevenu; Ia juridiction correctionnelle ne
devient-elle pas incompetente pour juger
I' action civile? Ainsi que !a cour le sa it,
pendant longtemps, il a ete decide que !a
juridiction eorrectionnelle devenait incompetente. (Voy. cass., 2 decembre 1918,
P ASIC., 1919, I, 3, et !a note.)
La regie est done que portent sur !a competenre, les conclusions tendant a ce qu'une
juridiction repressive, qui avait ate competente exceptionnellement, a raison d'un fait
donne, se declare incompetente pa.rce que ce
fait a disparu.
II en est de meme, dans l'espece : atort
ou
raison, le demandeur soutenait, en
effet, dans ses conclusions que !a juridiction
criminelle, etant dessaisie de l'action publique par Ia cloture des assises au cours
desquelles cette action avait ete instruite
et jugee, devenait dorenavant inc.ompe-
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tente pour juger !'action civile, Ia cause
de Ia competence exceptionnelle ayant disparu.
Pour decider que les conclusions ne sont
pas sur la competence, !'arret attaque dit
qu'il ne s'agit pas des attributions de Ia cour
d'assises du Brabant, mais uniquement des
attributions de telle ou telle session de cette
cour d'assises.
Ce motif de !'arret est une reminiscence
de la jurisprudence relative au declinatoire
fonde sur ce que Ia chambre correctionnelle
est une chambre aun juge, et que le prevenu
pretend que c'est Ja chambre composee de
trois juges qui doit le juger.
Ce rappel suffit pour montrer l'erreur dans
laquelle Ia com• est tomMe.
Le motif qu'elle donne aurait une portae
si les conclusions avaient pretendu qu'une
autre section de Ia cour qui tenait les
assises du quatrieme trimestre etait competente, mais elles ne le font pas. Le motif
aurait aussi une portae s'il avai t encore existe
nne autre juridiction criminelle saisie de
]'action publiq ue; il aura it snffi, au cas oil
les conclusions auraient ete admises, de lui
renvoyer Ia cause. Mais telle n'etait pas la
situation; Ia cour qui tenait les assises du
second trimestre et dont ·res conclusions reconnaissaient Ia competence exclusive pare(}
qu'elle avait ete saisie de !'action publique,
n'existait .plus comme telle; la portae des
conclusions, bien ou mal fondees, etait que,
par suite clu renvoi a une autre session,
toute juridiction criminelle quelconque etait
desormais incompetente. II ne s'agissait
done pas seulement de savoir si telle on telle
cour d'assises pouvait juger; il s'agissait de
savoir si Ia juridiction criminelle, originairement competente, n'etait pas devenue
incompetente par suite des evenements qui
s'etaient accojnplis. Aussi, si la cour qui
tenait les assises du quatrieme trimestre
avait admis les conclusions, elle se serait
declaree incompetente comme, lorsqu'elle les
a rejetees, elle s'est declaree competente; et
cette declaration d'incompetence aurait ete
Ia proclamation de !'incompetence de toute
juridiction criminelle.
La decision attaquee fait valoir que la.
question de savoir si !'arret, remettant Ia
cause d'une session a une autre, est legal,
n'est pas une question de competence;
l'appui de ce truisme est invoque un arret
de votre cour ; mais de ce qn'un pareil arret
de remise n'est pas sur Ja competence, il ne·
resulte pas que Jes conclu~ions qui, visant
cet arret, denient Ia compe1ence du juge !i&
renvoi et de Ia juridiction criminelle, ne sont
pas sur la competence. Lorsque les heritiers.
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du prevenu, mort avant d'~tre I' objet d'une
condamnation definitive, invoquent sa mort
pour soutenir que Ia juridiction correctionnelle est devenue incompetente aux fins de
statuer sur !'action civile, ils n'argumentent
pas d'un arr~t sur Ia competence; leurs conclusions, basees sur le deces de leur auteur,
n'en sont pas moins sur Ia competence.
C'est done quand elle a considere que les
conclusions dont question sont sur Ia competence, que Ia cour qui tint les assises du
quatrieme trimestre a bien juge.
Les conclusions etant sur .Ia competence,
Ia cour pouvait-elle Jegalement joindre !'incident au fond?
Par l'arret attaque, ella montre qu'elle
pensait ne pouvoir le faire; c'est Ia raison
pour laquelle elle s'est elforcee de demontrer
a ce moment que les conclusions ne sont pas
sur Ia competence.
·
En ayant cette opinion, la cour se ralliait
a une jurisprudence et une doctrine taut
frangaises que belges, aujourd'hui constantes
en ce sens.
La regie provient de ce que Ia loi a autorise certains recours contre les decisions sur
la competence, et de ce que, afin d'emp~cher
le juge dont Ia competence est contestee, de
statuer au fond, avant que !'incident soit
regie, elle a donne a ces recours un effet
suspensif. La loi ne vent pas que le juge statue au fond en annulant l'effet suspensif des
recours; si, pour arriver a le faire, le juge
joint !'incident au fond, son jugement est
illegal, peu importe que le declinatoire ait
ete eleve avec raison ou a tort.
En matiere civile, Ia loi autorise toujours
l'appel contre les jugements qui statuent sur
Ia competence, et l'appel a un effet suspensif.
Des lors, le juge ne pent, a peine de nullite,
joindre !'incident au fond car il empecherait
l'appel d'avoir l'effet que la loi vent qu'il ait;
le juge executerait le jugement par lequel il
se declare competent et ce, malgre l' effet
suspensif de l'appel; il est vrai, Ia loi permet, dans certains cas, au juge civil d'ordonner que son jugement sera executoire
nonobstant l'appel; quand le jugement est
sur la competence, Ia chose est defendue;
!'article 17;!, du Code de procedure civile,
voulant asstwer qu'il ne sera pas porte
atteinte au. principe de l'effet suspensif de
l'appel, dit formellement que toute demande
de renvoi doit ~tre jugee sommairement sans
qu'elle puisse ~tre reservee ni jointe au prin-·
cipal.
Le principe que le juge, en cas d'exception d'incompetence, ne pent joindre !'incident au fond·, provient, en toute matiere;
du caractere suspensifdes recours que Ia loi
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autorise contre les decisions sur Ia competence; il s'ensuit qu'en matiere civile, laregle
ne s'applique qu'aux jugements rendus en
premier ressort soit par le juge de paix,
soit par les tribunaux de premiere instance;
elle est etrangere aux jugements des tribunaux de premiere instance statuant en degre
d'appel et aux arrets de la cour d'appel; en
effet, ces decisions, etant rendues par Ia juridiction d'appel, ne sont susceptibles que d'un
recours en cassation, et en matiere civile le
pourvoi en cassation n'est pas suspensif.
C'est tout ce que dit ]'arret de Ia cour de
cassation du 7 mai 1903 que le memoire de Ia
partie civile invoque, et qui est conforme a
nne jurisprudence et une doctrine aujourd'hui
unanimes taut en France qu'en Belgique.
Farce qu'en matiere civile, le recours en
cassation n'a pas un effet suspensif, le juge
d'appel pent statuer en meme temps sur Ia
competence et le fond. La regie sera, des
lors, differente en matiere criminelle : !'article 416 du Code d'instruction criminelle
admet, en effet, par exception, le recours
en cassation contre les arrets d'instruction
qui statuent sur la competence, et dit que
ce recours est suspensif; une cour d'appel,
une cour d'assises, pas plus qu'un tribunal correctionnel, ne pent, par suite, joindre
le decliuatoire d'incompetence au fond :
ce serait enlever au pourvoi son effet suspensif. lei encore doctrine et jurisprudence
sont unanimes (1).
Ainsi que Ia cour le voit, Ia regie est differente suivant que Ia procedure est civile
ou criminelle.
Dans l'espece, faut-il appliquer !a procedure civile ou Ia procedure criminelle?
Le second attendu de l'arr~t du 12 fevrier J 925 porte : (( Attendu que l'instruction
des affaires civiles dont Ia cour d'assises doit
connaitre accessoirement a !'action publique
n'est pas regie par le Code de procedure
criminelle. »
Par cet attendu, la cour qui tenait les
assises du quatrieme trimestre se met, et
sans en donner aucun motif, en contradiction
formelle avec votre jurisprudence; il lui
am·ait suffi de verifier a nouveau ]a procedure pour s'apercevoir de l'erreur qu'elle
commettait; !'instruction de !'action civile
dont Ia cour doit connaitre accessoirement a
l'action publique n'est pas regie, dit l'arr~t,
(1) Sic cass., 29 decemb1·e 1902 (PAsrc.,1903, I, 66);
cass. fr., 17 mai 1906 (ibid., 1907, IV, 13); 15 septembre 1892 (ibid., 1894, 1,140) et Ia note; note sous

cass. fr., 12 juin 1909 auquel renvoie cass. fr.,
22 juillet 1912 (D. P., 1914-, 1,147).
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-par le Code d'instruction criminelle; ouvrant tious, Ia cour n'a pas a les examiner et nous
Je dossier, Ia cour aurait constate que les Ii'emettons a leur sujet aucune appreciation.
C'est sans reserve aucune, en eff'et, que
assignations, clonnees au defendeur a !'action
civile afin qu'il entende statuer sur l'actio.p. !'article 429 du Code d'instruction criminelle
civile par la eour qui tenait les assises du dit que le renvoi du proces sera prononce
quatrieme trime~tre, etaient faites a Ia devant un tribunal de premiere instance,
requete du procureur general; eette proce- autre que celui auquel aura appartenu le
dure ne se jus title que si c'est le Code d'in- juge d'instruction, si l'arret est annule aux
struction criminelle qui est applicable. Vous chefs seulement qui concernent les interets
ralliant a cette appreciation d'un auteur civils; le renvoi doit done toujonrs etre
qui dit : « Ia procedure est le chemin ordonne et c'est au juge de renvoi qu'il
de Ia justice >>, vous avez fort justement appartient d'examiner les consequences a
decide a maintes et recentes reprises que Ia tirer des arrets de Ia juridiction criminelle
proeedure n'est pas determinee par Ia nature qui restent debout .
.des interets en contestation, mais par Ia
N ous concluons au rejet du pourvoi dirige
qualite de la juridiction devant laquelle contre !'arret dn 29 juillet 1924, a Ia cassaelle se ment (1). Nombreux sont les arrets tion, avec renvoi, de !'arret du 17 decempar lesquels vous declarez non recevables, bre 1924, cassation qui entraine l'annulation
par applieation de !'article 416 du Code des arrets posterieurs. En choisissant le trid'instruction criminelle, des pourvois for- bunal civil de renvoi, la com· devra tenil·
mes par ou contre Ia partie civile alors compte, vn Ia prescription de !'article 429
que !'arret attaque n'est pas sur Ia coril.- du Code d'instruction criminelle, de ee qu'un
petence et ne met pas fin au litige. Cette conseiller de la cour d'appel de Bruxelles a
question etant pour vous de pratique cou- ete delegue pour completer ]'instruction (2).
rante, il n'echet pas d'insister davantage;
nous pourrons nons horner a rappeler que
ARRET.
des le 27 novembre 1857 (Bull., 1857, p. 591)
LA OOUR; - I. En ce qui concerne
Ia cour de cassation de France rendait un
arret duqueJ-il resulie-que-]orsque-l'accuse · I' arret -du-17 dtlcembre 1924, ·sur le moyen
souleve !'incompetence de la cour d'assises tire de Ia violation de !'article 172 du Code
pour connaltre de Ia demande de Ia partie de procedure civile, en ce que !'arret attadvile, le declinatoire d'incompetence ne pent que a joint au fond, en ordonnant aux parties
etre joint au fond. (Sic Voy. N ouGUIER, de conclure a tontes fins, nne demande de
renvoi deduite de Ia combinaison des artit. lV, II, n° 3945.)
L'arret attaque doit done etre casse.
cles 358 du Code d'instruction criminelle et
La cassation de !'arret du 17 decem- 90 de Ia loi du 18 juin Ul69:
bre 1924 entraine celle de tons les arrets
Attendu qu'apres !'ordonnance d'acquitrendus en Ia cause qui lui sont posterieurs. tement rendue en faveur du demandeUI' et
. La cassation doit-elle se faire avec renvoi? qui niettait fin a l'action publique, Ia cour,
La cour pourrait a voir un moment d'Msi- qui tenait les assises clu Brabant pendant le
tation et se demander si elle ne doit pas deuxieme trimestre de 192.J., saisie d'une
l'echercher, avant de statuer sur le ren- demande de dommages-interets par l'Etat
voi,· si .!'exception d'incompetence est on belp;e, partie civile, a sursis a !'instruction
non fondee; dans !'affirmative, !'arret du de la demande et a renvoye celle-d « a une
21} juillet, qui n'a pas ete attaque par la ·autre session » ;
partie civile, ne fait-il pas obstacle ace que
Attendu qu'en suite de ce renvoi le de!'action de la partie civile, qui a chobi Ia mandeur fut assigns devant une des cours
juridiction cl'iminelle, se poursuive? Le qui ont tenu les assises du Brabant du quajuge civil, devant lequel le renvoi serait trieme trimestre; que, des Ia premiere auordonne et qui doit juger l'action civile dience, avant tout debat et toute instruction,
introdnite devant la juridiction criminelle, et avant toutes autres conclusions, le clemanne devrait-il pas se borner a declarer que deur se borna a demander qu'il plut a ]a
l'action civile, a cause de ]'arret du 29 juil- conr se declarer incompetente;
let, est detinitivement anetee? par suite,
Attendu qu'a l'appui de ce declinatoire,
le renvoi ne serait-il pas ·inutile? Ces ques- le demandeur soutenait qu'en prineipe une
, (1) Sic

C:).SS.,

7 avri11924 (PASIG., 1924, I, 290)
19~4, I, 42:1) et Ia

(2) Le t•envoi

a NoucurF.R

de Ia page 205 supm,

1t Ia note, et 23 juin f924 (ibid.,

doit etre rectifier comma suit: t. II, nos 954 et suiv.,

riot e.

956 et suiv. et 970 et suiv.

-

I

OOUR DE CASSATION
cour d'assises est incompetente ponr connaitre de !'action civile si elle n'a deja connu
de l'action publique et si !'instruction et les
debats de celle-ci n'ont ete mus devant
elle; qu'en fait la.cour, qui, dans l'espece,
avait connu de l'action publique, en ne statuant pas sur ]'action civile dont elle etait
saisie et en Ia renvoyant a nne autre session
d'assises, avait dessaisi Ia jnridiction criminelle de !'action civile et l'avait rendne
incompetents ;
Att.endu que Ia portae de res conclusions
depassait la matiere de la distribution des
causes entre les diverses sessions d'assises
dn Brabant; que le demanrleur y declinait
Ia competence ratione materim de la jnridiction criminelle, sontenant que toute cour
d'assises, specialement celle devant laqnelle
il etait assigne, etait sans ponvoir pour
juger le litige;
Attendu que, en vertu de l'article 172 dn
Code de procedure civile combine avec !'article 416 dn Code d'instruction criminelle,
ce declinatoire ne ponvait etre reserve ni
joint au principal; d'ou suit qu'en statnant
comme il !'a fait, !'arret attaque a meconnn
les prescriptions de ces articles et encouru
la nullite;
II. · En ce qui concerne les arrets des
19 decembre 1924 et 12 fevrier 1925 :
Attendu que Ia cassation de !'arret du
17 decembre 1924 entraine celle des deux
arrets posterieurs qui en ont ete Ia suite et
!'execution et qu'il n'y a done pas lieu de
rencontrer les moyens diriges contre eux;
III. En ce qui concerne !'arret du
29 jni!let 1924 :
Attendu que la cassation des autres arrets
attaques enleve tout interet au pourvoi ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi dirige
contre I' arret du 29 juillet 1924; casse les
arrets rendus en cause les 17 et 19 decembre 1924 et 12 fevrier 1925; ordonne que le
present arret soh transcrit. aux registres de
la cour d'assises du Brabant, et que mention
en soit faite en marge des arrets annules;
condamne l'Etat beige aux depens de !'instance en cassation envers toutes les parties,
et vu !'article 429, alinea 4 du Code d'instruction criminelle, renvoie Ia cause au
tribunal de premiere instance de Gand.
Dn 20 avril 1925. · ~ 28 ch. - Pt"es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Gonet. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
Du meme jour, arrets relatifs :
1° Au rejet du pourvoi qui, enmatiiwe de
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milice, est motive, mais ne contient aucun
moyen de droit (1);
2° A la non-recevabilite en matiere repressive du pourvoi dirige contre un arret
ordonnant nne expertise en ecritures (2);
3° A ]'incompetence de la cour pour apprecier des considerations de fait (3).

1'"

CH. -

23 avril 1925.

TIMBRE. ExEMPTION DU DROIT.
CAISSES coMMUNES D'AssuRANCE AGREEms
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. MAINTIEN DE L'EXEMPTION.

L'exernption du droit de timbre accordee
par les articles 19 et 32 de la loi du
24 decernbre 1903 su1" les accidents du
travail, aux caisses communes d' assurance a.greees en ve1"tu de l'article 17 de
cette loi, n'a pas ete abrogee par la loi du
3 0 aout 1 91 3, qui a institue une taxe
d' abonnement annuel pow· les contrats
d'assumnce (4).
(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DES CULTIYATEURS BELGES, - C . ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 janvier 192-t..

M. l'avocat general GescM a dit en substance :
Par votre arret du 13 mars 1919 (PAsrc.,
1919, I, 88), vous avez decide que l'exemption du droit de timbre, accordee par Ia loi
du 23 juin 1894, aux actes passes au nom des
societes reconnues d'assurances mutuelles
contre Ia mortalite du betail, ou en leur
faveur n'a pas ete abrogee par la loi du
30 aout 1913, instituant une taxe d'abonnement annuel sur les contrats d'assurance.
J e YOUS con vie a dire aujourd'hui, pour ]es
memes raisons, que cetto taxe d'abonnement
ne frappe pas davantage les contrats d'assurance conclus par les caisses communes
d'assurance contre les accidents du travail
agreees par application de !'article 17 de Ia
loi du 24 decembre 1903.
L'immunite de ces caisses vis-a-vis des
(1) Sic Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de
cassation,1920-1923, vo PoUI'Voi en cassation, n• 66.
(2) Sic ibid., nos -190 et suiv.
(3) Sic ibid., yo Cassation, n° 4'f.
(4) Comp. cass., 13 mars 1919 (PAsic., 1919, I, 88; ..
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droits d'enregistrement et de timbre a ete
consacree par deux dispositions de la loi du
24 decembre 1903, organi.satrice de Ia reparation forfaitaire des dommages resultant
des accidents du travail.
L'article 19 de cette !oi dispose que les
caisses communes d'assurance agreees en
vertu de !'article 17, jouiront de Ia capaciti:i
juridique et des avantages attribues par Ia
loi du 28 mars 1868 aux caisses de prevoyance en faveur des ouvriers minem·s,
reconnues par le gouvernement.
Or, a !'article 3, 2° de cette de:tniere loi,
on lit :
Exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour tous actes passes au nom
de ces caisses ou en leur faveur.
L'article 32 de Ia loi de 1913 porte :
<< Sont exempts du timbre et du droit de
greffe et sont enregistres gratis lorsqu'il y
a lieu a la formalite de !'enregistrement,
tons les actes volontaires et de juridiction
gracieuse relatifs a !'execution de Ia presente loi ».
La portae de ces dispositions resulte clairement de leurs termes : elle embrasse sans
exception to us les actes quelconques relatifs
a la constitution des caisses communes et
aux manifestations ulterieures de leur activite taut dans l'ordre de leur fonctionnement
interne que dans l'ordre de leurs rapports
.avec leurs affilies ou avec des tiers.
Une circulaire mini&terielle du 23 mars
1906 a pris soin de souligner ce caractere
extensif de l'immunite qu'elles etablissaient
en disant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer soit entre- Jes actes indispensables a
!'execution de la Joi, et ceux dictes par les
convenances particulieres des interesses,
soit entre les actes emanes des ouvriers ou
des chefs d'entreprise et ceux qui sont
!'oeuvre de societes d'assurance subrogees
.aux obligations de ces derniers.
Sans aucun doute done, sans que d'ail1eurs ]'administration ait jamais songe a le
.eontester, les cont.rats d'assurance conclus
par les caisses dont il s'agit out ete dispenses, en vertu de ces dispositions, du droit
.de timbre de dimension etabli sur Jes polices
.d'assurance par !'article 9, 23° de Ia loi du
:25 mars 1891.
D'apres le pourvoi, cette immunite aurait
ete abrogee par les dispositions contenues
dans le chapitre IV de Ia loi du 30 aout1913,
qui a apporte des modifications notamment
aux lois sur les droits d'enregistrement et
de timbre.
Mais les textes invoques a l'appui de
cette these ne !ui pretent qu'une fausse
appa.rence de fondement.

La genese de ces textes demontre, en
effet, qu'ils n'ont pas Ia portae que leur .
attribue le pourvoi.
Tout le chapitre IV de la loi du 30 aoftt
1913 n'est, en realite, qu'une branche
ad ventice de cette Joi.
Celle-ci procede originellement d'un projet du gouvernement ou, a Ia place de ce
chapitre IV, figurait un st>ul article ainsi
congu : « Sont reputes faits par ecrit, des
leur formation, les contrats d'assurarice et
les modifications y apportees lorsque !'assure
reside en Belgique ...
« Si l'ecrit n'est pas fait sur papier dftment timbre, il est encouru individuellement
et sans recours, savoir :
<< Une amende de 50 francs par !'assure,
une amende de 1,000 francs par l'assureur
beige ou par le representant en Belgique de
l'assureur etranger.
« Les dispositions du present article sont
applicables aux contrats de rente viagere
passes par des societas .on compagnies d'assurauce et tons autres assureurs sur la vie,
Jorsque le credit rentier reside en Belgique ».
Cet article trahissait tres nettement Jes
intentions du gouvernement en ce qui concerne la mesure dans laq uelle il entendait
innover en matiere de contrats d'assurance.
La loi du timbre etait generalement transgressee par les compagnies d'assurance :
il y avait la une source de revenus fiscaux
dont il importait de prevenir desormais
!'evasion.
La presomption juris et de jure de !'existence d'un ecrit, Jorsque ]'existence du
contrat Jui-meme serait constante, devait
assurer ce resultat.
Il est de toute evidence que pareille disposition ne pouvait viser que les contrats
assujettis, en vertu de Ia legislation en
vigueur, a Ia formalite du timbre.
Prendre nne mesure telle, que le droit de
timbre etabli sur les contrats d'assurance
donn&t son plein rendement, c'est tout ce
que voulait le gouvernement.
L'idee que les immunites acco.rdees par
des lois speciales auraient ete supprimees
par cette mesure telle qu'elle etait enoncee
dans !'article que je viens de reproduire,
n'aurait jamais pu venir a l'esprit de personne, si cet article avait passe dans la loi.
Or, il est aise de demontrer que cette
idee n'est pas non plus venue a l'esprit du
legislateur quand, a cet article unique, il a
estime devoir substituer, sur la proposition
de la Section centrale, Ia serie d'articles
qui forment le chapitre IV de Ia Joi.
La Section centrale a pense que l'on pou-
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vait faire autre chose que ce que proposait
le gouvernement pour que la ressourre fiseale que devait lui procurer le droit de
timbre sur les contrat.s d'assurance lui filt
assuree exactement.
Sa solution a consiste a remplacer le
timbre de dimension par une taxe d'abonnement annuel. Cette solution lui a paru d'un(}
application plus aisee que celle proposee
par le gouvernement, tout en aboutissant
flnancierement au meme resultat, comme le
reconnaissait M. le ministre Levie, au cours
de Ia discussion generale a la Chambre des
representants (Ann. parl., 2177), en reponse
a une interpellation de M. Mechelynck,
mais elle n'a jamais ete representee comme
devant aller au deJa de l'objectif du projet
de loi qni etait done tout simplement d'avoir
raison d'un impot recalcitrant, et non pas
d'en creer un nouveau.
C'est a des suggestions venues du dehors
que Ia Section centrale a obei en adoptant
cette solution.
Ce sont les assureurs, chez qni Ia proposition du gouvernemant avait jete ·l'emoi,
qui la lui ont inspiree.
Le rapport presente par M. W auwermans
a la seance de la Cbambre des representants
du 30 juillet 1913, !'expose sans ambages :
<< La Section centrale, dit-il, a ate saisie
de textes nouveaux organisant un systeme
preconise par les aSSU1'eurs, ala suite des
observations qu'ils furent amenes a presenter
·
au gonvernement.
« Ce systeme aboutit :i !'application d'un
regime d'abonnement au timbre devant assurer les ressources prevues en meme temps
que !'abandon de la retroactivite pour les
contrats actuellement en cours ».
Ces assureurs, quels pouvaient-ils etre,
sinon exclusivement les professionnels, ceux
qui, Soumis a ]a legislation sur ]e droit de
timbre, allaient, pour l'avoir enfreinte,
snbir de graves desagrements, etre astreints
a de considerables depenses imp revues' si
Ia proposition du gouvernement -venait a
passer en article de loi?
C'est au vmu de ceux-l:i que Ia Section
centrale a entendu donner satisfaction.
Faire pour eux autre chose que ce dont
ils etaient menaces, c'est tout ce qu'elle a
voulu.
Ainsi, tout ce chapitre lV de Ia loi apparait nettement comme une concession faite a
ceux que l'on voulait contraindre :i !'execution d'une obligation a laquelle ils s'etaient
trop facilement derobes dans le passe; il est
le resultat d'une veritable composition avec
ces assureurs aux abois. Or, tel etant son
caractere, il est d'avance impossible d'y voir
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des :mesures nouvelles snsceptib!es d'etre
appliquees meme :i ceux :i qui rienne devait
etre concede, avec qui il n'y avait pas
lien de composer, puisque la disposition :i
laquelle ce chapitre devait etre substitue
n'atteignait pas ceux-la.
Au reste, dans tout !'expose de M. W auwermans, pas un mot qui prete :i !'apport
de ces collaborateurs occasionnels :i l'muvre
cle la Section centrale, une autre portee.
Un corps de dispositions speeiales instituant et organisant pour les assureurs professionnels l'abonnement au timbre en remplacement de !'ancien droit de timbre prevu
par la loi du 25 mars 1891, tel etait !'unique
objet de cet apport agree par le legislateur.
A en croire le defendeur, l'muvre positive
du ·legislateur dementirait cependant des
intentions qui se degagent si nettement
des travaux preparatoires.
L'article 32, qui est la pierre angulaire
de son argumentation, dresserait Ia rigueur
de son texte contre notre interpretation.
Cet artiG!e poserait un principe absolu
qui ne pourrait recevoir d'autres exceptions
que celles qu'il enumere lui-meme.
L'alinea 1er de cet article portA que :
« tous les contrats d'assurance sont assujettis a la taxe d'abonnement. ))
Ce serait !'abrogation de toutes les lois
speciales anterieures qui avaientetabli des
immunites au profit de certains organismes
pratiquant un mode d'assurance que ces lois
entendaient favoriser.
Pour que cette these put etre admise, i1
faudrait que vraiment on ne put, sans alterer le sens des mots, preter :i la formule
du principe g·eneral enonce en !'article 32
aucune autre signification.
·
Dans cette these, par les mots « tous les
contr·ats d'assurance ,, il faudrait entendre
l'universalite des contrats presents et futurs
qui ont ou auront pour objet une assul'ance,
quelles que soient les personnes par qui ou
au profit de qui ils ont ete passes ou pourrout etre passes :i l'avenir.
Mais est-ce Ia, si meme on ne !a considere
qu'en soi, le seul sens possible de cette disposition?
J'en vois deux autres qui ne me paraissent
point devoir etre rej etes a p1·iori :
Le premier, c'est que« par tons les contrats d'assmance » il faudrait comprendre
les contrats d'assurance de toute nature,
que! que soit le genre de risque qui pent en
faire !'objet, ce qui serait parfaitement compatible aver. le maintien d'immunites anterieurement etablies au profit de certaines
personnes, ou de certains gt·oupements de
personnes;
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Le second, c'est que Je mot sur lequel ranees maritimes et flnviales, et celles contreporterait Ia generalite du principe exprime les risques de tt·ansports terrestJ'es. lis
par le mot H tons )), ce serait. le mot tl con- estimaierit qu'il fallait maintenir a l'egard
1rats », si bien que Je Jegislateur aurait de ces deux categories le systeme du timbrevoulu donner a entendre tout simplement sur les polices.
fjn'il ne sera it pas fait de distinction, comme
La chambre de commerce d'Anvet·s fnt
clans le passe, entre les assurances contrac- consul tee ace sujet, et celle-d ayant signale
tees verbalement et celles qui seraient con- que cette variate de systemes entrainerait
statees par ecrit - autre explication qui de serieuses difficultes, Ia section centrale
laisserait sauves les immunites existantes. ouvrit. une enquete a la suite de JaquelleLa disposition de !'article 32 serait iso- elle decida d'adopter le Rysteme de l'abon-·
lee: il n'y aurait, pour en eclairer Ia portee, nement pour toutes Ies assurances.
ni ce que je vons ai dit de l'origine du clmCette decision se trouve relevee dans le·
pitre dont il fait partie, ni le texte des rapport de M. Wauwermans, en ces termes :
autres articles compris dans ce cbapitre, « Le principe de l'abonnement etant ainsi:
qu'on pourrait se demander s'il n'a pas l'un admis au regard des assurances de toute
de ces deux sens, auxquels feraient natu- nature ... >>
rellement penser et.Jes raisons de haut inteNe faut-il pas voir dans cette phrase leret social qui ont justifie les immunites vrai commentaire legis Iatif de Ia disposition
anterieurement consacrees et le fait que, qui, a Ia suite de cette decision, sera inscrit~
dans le passe, Jes contrats d'assm·ance dont dans !'article : « tons les contrats d'assuil n'avait pas ete dresse d'ecrit ecbappaient rance sont sujets a Ia taxe d'abonnement))?
:i cet impot du timbre que le legislateur
La question fut douteuse un moment, si
ontendait generali ser.
onne laisserait pas subsister ]'ancien regimeNons ne nous trouvons done point ici en pour certaines categories d'assurances. 11
presenc.e d'une disposition dont le texte soit convenait de dire, dans le rapport a Ia
si clair qu'il serait interdit a l'interprete de Chambre, qu'on etait sorti de !'hesitation
r.hercber a en penetrer !'esprit pour en de- a cet egard, que toute diveJ·sifica1ion determiner la-signification~-regime avait ete finalement eeartee, qu'il
Or, il suffit, me semble-t-il, de cette con- n'y aurait qu'une regie pour les assurances.
statation pour que les indications que four- de tmlte nattt1'e. Mais puisque aussi bieu
nit l'histoire de Ia disposition sur les inten- c'etait Ia une question qui n'avait ete trantions de ses auteurs prevalent sur le sens cMe qu'apres enquete et discussion, il imsimplement apparent que lui pretent ses portait aussi que la solution adoptee ft'tt
termes.
enoncee dans le texte de Ia loi, afin que,
Mais, j'ai bate de vous montrer qne cette celle-d promulguee, aucune contestation ne
refutation de !'argument de texte invoque put etre soulevee a ce sujet, et c'est a quoi
par le defendeur ne repose pas que sur des repond la formule de principe inscrite en
donnees conjecturales, et que la double inter- tete de !'article 32.
pretation que j'ai proposee comme coneiElle est moins precise que celle rln rapliable avec les termes de Ia disposition n'a port; les mots « de tonto nature » n'y sont
rien de fantaisiste.
plus, mais le rapport est Ia pour demontrer
Assurement, la documentation parlemen- qu'ils y sont sous-entendus.
taire, qui se reduit en tout et pour tout au
D'autre part, dans le projet des assurapport de Ia section centrale de la Cbambre reurs, Ia disposition qui est devenuc !'ardes representants dont j'ai parle plus baut, ticle 32 de la loi portait en son alinea 1° :
est loin d'avoir toute Ia precision desirable
tt Sont soumis a Ia taxe etablie par !'arsur la portee de chacune des dispositions ticle 1er tous les contmts en cours a Ia date
dont se compose le chapitre issn des pour- de Ia mise en vigueur de la presente loi,
parlers avec les assurenrs. Mais on y trouve s'ils n'ont pas ete rediges sur timbre de
assez d'inrlications cependant pour per- dimension. »
mettre d'affirmer que ]a redaction de ]'arCe texte fi~ !'objet d'nn echange de vues
ticle 32 a Me influences par Ia double entre la sectiOn centrale et le gouvernepreoccupation de ne point faire de distinc- ment. Celui-ci emit !'avis qu'il serait contion entre les assurances de diverse nature, traire a Ia regie non bis in idem de soumettre
et de ne point limiter !'application de Ia ala taxe d'abonnement les contrats en cours
mesure nouvelle aux seuls contrats qui a Ia date de Ia mise en vigueur de !a loi
seraient rediges par ecrit.
nouvelle et qui auraient ete faits anterienLes assureurs proposaient, en effet, de ne rement sur papier timbre.
}las innover en ce qui concernait les assuLe rapport de M. \-Yauwermans se borne
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a dire que Ia section centrale ne se rangea vernement dans une note adressee a Ia secpas :i cet avis - ce qui signifiait que pour tion centrale (rapp. Wauwermans, no 342,
elle le fait qu'un contrat avait Me redige p. 50J, etait elle-meme un veritable droit de
sur timbre ne devait pas l'exonerer de Ia timbre.
Elle ne trouverait, d'autre part, qu'une:
taxe nouvelle.
Or, cela fut dit :i propos de Ia redaction base bien fragile dans ces textes, au sujet
p1·oposee par Ia seetion centrale pour l'ali- desquels a.ucune explication n'a ete fournie:
nea 1er de notre article 32, et cette redaction au cours de !'elaboration de la loi et qui sont
etait Ia suivante (art. 28 du p1·ojet) : << Tous peut-etre l'ceuvre reprise telle quelle des colles contrats d'assurance passes en Belgique laborateurs du dehors dont Ia section censont sujets a Ia taxe d'abonnement. >> D'ou trale a accepte le concours.
Deux exceptions ont ete enoncees. Ce sont
Ia preuve certaine que Ia redaction adoptee
pour cet alinea a ate dictee notamment par sans doute les seules auxquelles on a songe.
!'intention de ne point faire d'exception en II y en avait d'autres qui s'imposaient impefaveur des contrats en cours meme s'ils rieusement en raison de l'economie de Ia loi.
avaient ete regulierement constates par un Peut-on dire, parce qu'on n'en a pas parle,
errit sur timbre et, par consequent, de qu'on a entendu Jes exclure?
II fallait voir de pres la legislation exisn'avoir egard en aucune fac;on a Ia forme
dans laquelle !'assurance avait ate contrac- . tante pour les connaltre toutes, et il ne
tee, c'est·a-dire d'envisager les contrats en semble pas qu'en dehors des points speeiaeux-mPmes et de les frapper tons indistinc- lement examineR dans le rapport de M. W auwermans, on ait rien regarde de pres du
tement.
:Malgre leur sobriete, les travaux prepa- tout.
Pas une question n'a ete posee, ni a la
ratoires de Ia loi me paraissent ainsi fournir
un tres solide appui a !'interpretation qui Chambre ni au Senat, au sujet de !'insertion
fait lire l'alinea 1er de !'article 32 comme dans !'article 32 de ces deux exceptions qui,
dans notre opinion, allaient de soi. Si on y
s'il portait :
«Les contrats d'assurance de toute nature, avait ete plus attentif, n'eftt-on pas vu tout
meme ceux en cours et qui auraient ete redi- de suite qu'il fallait ou en supprimer Ia
ges regulierement sur timbre, sont sujets a mention, ou enoncer en meme temps toutes
Ia taxe d'abonnement. »
les autres?
On a fait credit a Ia section centrale d'une
Mais vient !'objection tiree des exceptions
mise au point que cependant celle-ci ne jusqui sont ensuite {moncees en !'article 32.
Le rapport de l'vl. v\' auwermans s'est tifiait pas avoir faite.
Par ailleurs, ainsi que le fait remarquer
explique sur les deux premieres qui ont pour
objet les assurances contre l'incendie sur des le demandeur en cassation, plus specialebiens situes a l'etranger et les contrats de ment en ce qui concerne les contrats de rente
reassurance, et qui ne contrarient en rien viagere passes en execution de Ia loi du
notre interpretation. Mais il est reste muet 24 decembre 1903 sur Ia repara1ion des domau sujet des deux aut reset, c'est precisement mages resultant des accidents du travail, on
dans celles-la que le defendeur en cassation decouvre au fait que le legislateur a formelcroit trouver Ia preuve de sa these.
lement exempte ces contrats de Ia taxe nouCes deux exceptions eoncernent des con- velle, une explication tres plausible.
Une mention Speciale etait faite a !'artrats qui, en vertu de Ia legislation anterieure, etaient exemptes du droit de timbre. ticle 30 des contrats de rentes viageres. On
C'est exact, mais ne serait-il pas teme- les y assimilait, au point de vue du taux de
raire de conclure de Ia que ces exceptions Ia taxe, aux assurances sur la vie.
Si !'on ne disait pas expressement qu'il
ont eu, dans Ia pensee du legislateur, un
caractere nettement limitatif, et que leur n'en serait rien, n'allait-on pas croire que
enoneiation suffit poUl' demontrer que toutes tous les contrats de rentes viageres, meme
les autres assurances auparavant exonerees ceux qui se1·aient passes en execution de Ia
tombent sous le coup de Ia loi?
loi du 24 decembre 1903, seraient assujettis
Cette conclusion meconnaitrait d'abord Ia :i Ia taxe?
portee si nettement attribuee a ]'ensemble
Ce ne serait pas raisonnable l Mais sedes dispositions du chapitre IV et qui a ete, rait-ce Ia premiere fois que Ia legislateur
comme je l'ai dit, de rrmplacer tout simple- prevoyant une deduction erronee qui pourment le timbre de dimension auquel etaient rait etre tiree d'une de ses dispositions,
assujet ties les polices d'assurance en vertu aurait cru sage de prevenir cette fausse
de Ia loi du 25 mars 1891 par une taxe interpretation, par une autre disposition, en
d'abonnement qui, comme Je disait le g·ou- realite superfine, .sans prendre garde que,
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.comme c'est ici le cas, cette disposition pour-rait a son tour fournir un argument apparent
.a une tMorie contraire a ses intentions?
Une tout autre explication que celle donnee par ]e defendeur peut done etre ti'OUVee
.a cette mention expresse faite dans !'article 32 des contrats de rentes viageres pas·srs en execution de ]a loi du 24 decembre
1903 et cette explic.ation, eu eg·ard aux con·sidarations que je vous ai presentees deja,
me parait des deux Ia moins sujette a eaution.
Je disais plus haut que Ie legislateur pouvait n'avoir pas songe a toutes les exceptions
.qui, pour respec.ter I' esprit de laloi, auraient
dil etre enumerees a ]'article 32, si celui-ci
.avait bien eu dans son alinea 1er Ia portee
que lui prete le defendeur.
Cette hypothese, qui n'a certes rien de
subversif, me parait d'autant plus permise
ici que le dMendeur lui-meme ne pent se
passer, pour justifier sa these, de preter
.au Iegislateur une iuadvertance beaucoup
plus grave dans Ia redaction de !'article 61
de Ia loi.
Cet article enumere les divers textes legaux abroges par Ia nouvelle loi : on volt
figurer clans cette enumeration, ]'article 19,
alinea 1er de Ja loi clu 24 de~mbre 1903, sur
les accidents du travail, en tant que cet
.article dispose pour les donations.
A voir Ia precision de cette disposition, il
~st difficile de ne point admettre qu'au moment de la rediger, le legislateur avait sons
les yeux cet article 19 de Ia loi de 1903.
Or, cet m·ticle, comme je l'ai dit, par sa
combinaison avec la loi du 28 mars 1868,
exempte du droit de timbre tons les actes
passes par les caisses communes d'assurance.
II semble done bien que quand le legislateur de 1913 a decide que cet article etait
abroge en tant qu'il disposait pour les
donations, il en laissait subsister tout le
reste.
Cela semble si bien que, comme vous le
disait M. le procureur general dans ses conelusions precedant votre arret du 13 mars
1919, il y a Ja un dernier et tres puissant
.argument en faveur de Ia these qu'il defendait devant vous et qui est encore celle que
je vous demaade de consacrer aujourd'hui.
Et cependant, le dMendeur n'hesite pas a
dire tout simplement qu'iln'y a aucun argument a tirer de Ia, ce qui revient evidemment a preter au legislateur une inattention
tout a fait invraisemblable, tandis que celle
que je lui suppose se conc;oit bien plus facilement.
J e cone! us a Ia cassation.

ARRllT.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation de !'article 32 de Ia loi du
~4 decembre 1903 sur ]a reparation des
dommages resultant des accidents du travail; fausse interpretation, fausse application et, partant, violation des articles 30,
32, 61, n°" 1 et 2 de ]a loi du 30 aout 1913,
apportant des modifications aux lois sur les
droits d'enregistrement, d'hypotheque, de
timbre et de succession; 9, 23° de Ia loi du
25 mars 1891, contenant le Code du timbre;
violation de !'article 97 de Ia Constitution,
des articles 1317 a 1320 du Code civil sur
la foi due aux actes, en ce que !'arret attaque a conside1·e comme abrogee !'exemption
du droit de timbre resultant, pour les polices
d'assurance sur ies accidents du travail,
de ]'article 32 de la loi du 24 decembre
1903, sans qu'une disposition legale posterieure ait supprime cette exemption :
Attendu que !'article 32, alinea 1er de Ia
loi du 30 aout 1913 n'a pas Ia portee absolue que lui attribue l'arret denonce, qu'il
est domine par le principe qui . est a Ia
base~de Ia loi, a savoir que le legislateur
n'a pas eu pour but de creer un impot nouveau, mais d'etablir un mode special de
payement du droit de timbre de dimension,
en remplac;ant celui-ci par une taxe annuelle
d'abonnement; qu'il faut en conclure que les
assurances qui etaient exemptes du droit de
timbre sous la legislation ancienne continuent a jouir de !'exemption du meme droit
sons Ia forme nouvelle qu'il a revetue;
Attendn que !'article 32 de Ia loi du 24 decembre 1903, sur Ia reparation des dommages resultant des accidents du travail'
exemptait du droit de timbre << les actes
volontaires » et de juridiction gracieuse
relatifs a !'execution de cette loi; qu'il rant
comprendre au nombre de ces actes les contrats d'assurance passes avec les divers
organismes que Ia loi reconnalt et agree;
Attendu que Ia loi du 30 aout 1913 n'a
pas supprime expressement l'immunite fiscale derivant de !'article 32 precite; qu'elle
n'a pas declare davantage abroger !'article 19' 1er alinea de 1a loi dn 24 decembre
1903 qui, par sa combinaison. avec !'article 3, 2° de Ia loi du 28 mars 1868, consacrait deja la meme immunite au profit de
tons actes et par consequent des contrats
passes avec les caisses communes; que !'article 61 de Ia loi du 30 aout 1913, dans
!'enumeration des dispositions abrogees, ne
mentionne sons cette rubrique !'article 19,
1 er aliw)a de Ia loi du ~4 decemb1·e 1903
qu'en taut qu'il dispose pour les donations,
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maintenant amst implicitement, par les
termes qu'il emploie, !'exemption pour les
autres actes y compris les contrats d'assu1l'ance;
.
Attendu que si !'article 32 de la loi du
30 aout 1913 a excepte de la taxe nouvelle
certaines categories d'assurances, sans,mentionner les contrats d'assurance passes en
.execution de Ja loi du 24 decembre 1903, on
ne peut en inferer que. le J_egisla:t~u~ ~~t
entendu supprimer leur stt~at~on ~rtvt\eg~e~
.ancienne, alors qu'aucune mdtcatwn n a ete
-donnee a cet egard ni dans les travaux preparatoires, ni lors des discussions parl~
mentaires ni surtout dans le texte de la lot;
Attend~ que le silence ~e Ia l?i avec l_a
consequence qu'on voudra1t en tuer sera1t
·d'autant plus inexplicable, que !'exemption
fiscale dont il s'agit fait partie d'nn en·semble d'avantages, a ]'aide desquels le
legisla:teur a voulu favoriser Ia creation et
le developpement des organismes destines a
.assurer le risque contre les accidents du
travail, a raison de leur haute portae sociale
-et de Ia surveillance oftlcielle dont il sont
l'objet; qu'a ce point de vue, ils differ~~t
notablement de la plupart des autres societas d'assurance, auxquelles on voudrait a
tort les assimiler;
Attendu que Ia mention par le legislateur,
dans l'article 32, 3° de loi de 1913, d'une
immunite formelle pour les contrats de rente
passes en execution de Ia loi du 24 decembre 1903, ne suffit pas pour demontrer son
intention d'assujettir a Ia taxe tous autres
.actes faits en execution de cette derniere
loi ; que pareille intention serait en effet
contraire a ]'esprit qui a preside a l'elaba1'ation de !'ensemble des textes de Ia loi
de 1913, ainsi qu'il a eta expose plus
haut;
Attendu que Ia mention expresse relative
.aux contrats de rente pent s'expliquer par la
nature speciale des contrats de l'espece;
Attendu que !'argument a contrario qu'on
-voudrait dMuire de cette mention se heurterait a celui qui se degagerait de !'article 61, alinea 2 de Ia loi de 1Dl3 qui, poriant enumeration des dispositions abrogees,
ne comprend pas, dans cette enumeration,
!'article 32 de la loi du 24 decembre 1903
-exemptant du droit de timbre les polices
d'assurance relatives aux accidents du tra-vail; ·
Attendu qu'il suit des considerations
d-dessus qu'en interpretant, comme il l'a
fait, !'article 32 de Ia loi du 30 aout 1913,
et en se bornant aexonerer Ia demanderesse
du montant de Ia somine reclamee a titre
d'amencle, l'arret attaque a viole le dit ar-
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ticle et I' article 32 de la loi du 24 decembre
1903, invoques a l'appui du moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en Ia
cause, en taut qu'il a deboute la demanderesse de son opposition a contrainte, et en
tant qu"ill'a condamnee aux depens des deux
instances; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Liege, et que mention en sera faite en
marge de l'arret en partie annule; condamne
Ia partie dMenderesse aux depens de l'arret
en partie annule et a ceux de !'instance en
cassation; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Bruxelles. ·
Du 23 avril 1925. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghern, premier president. Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Gesche,
avocat general. - Pl. MM. Hermans et
Georges Leclercq.

1re

CH.-

23 avril 1925.

1°

CASSATION. -COMPETENCE.- INDICATION DES LOIS VIOLEES. ERREURS
MATERIELLES NE LAISSANT POINT DE DOUTE
QUANT Aux TEXTES viSES. Pouvom DE
RECTIFIER.

2°

MOYENS DE CASSATION. DoMMAGE DE GUERRE. INVOCATION A L'ENCONTRE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION
ATTAQUEE D'UN DOCUMENT NON PRODUIT.
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES
NON AccusEE. -ARTICLE 1319 nu ConE
CIVIL NON VISE.- MANQUE DE BASE.

1° En cas d'erreurs dans l'indication des

dates des lois violees, la cour de cassation a
competence pour constater que ces e1Teurs
sont pw·ement materielles et ne laissent
aucun doute quant aux textes vises a
l'appui du pourvoi (1).
2° Manque de base le moyen pris de ce
qu'une decision, en matiere de dommage
de guerre, a ecarte un chef d.e dommage
pour le mot(! qu'il n'aurait fait l'objet
d'aucune demande regulier·e, alm·s que
cette demande avait ete formuzee dans un
document pretendument verse en temps
utile au dossier, si ce document n'est
pas reproduit a l'appui du pourvoi qui
s'abstient, d'ailleurs, d'invoquer la violation de la foi due aux actes et de viser
la contmvention al'm·ticle 1319 du Code
civil.
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour
de cassation, 1920-1923, vo Cassation, ncs 5, 6 et 7.
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(POLLET.)
Pourvoi eontre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 3 decembre 1924.
.Arret con forme

a Ia notice.

Du 23 avril 1925. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Jamar.- Gonet. conj. M. Gesche, avocat general.

1re

CH.-

23 avril1925.

POURVOI EN CASSATION. - DoM·
MAGE DE GUERRE.-JNDEMNITE DE REMPLOI
INDIVISIBLE ACCORDEE A PLUSIEURS PERSONNES. - POURVOI DIRIGE CONTRE L'UNE
D'ELLES sEULEMENT. - NoN-RECEVABILITE.

Lorsqu'une indemnite de remploi indivisible
a ete accordee a plusieurs lJersonnes, le
pourvoi critiquant la legalite de cette
indemnite n' est pas recevable s'il n' est
dirige que co11,tre_u11e_ !Ieule de__c_e_s _p_e1"-.
sonnes, l'indivisibilite ne permettant pas
de remettre en question vis-a-vis de celle-ci
l'indemnite de remploi devenue i1'1·evocable vis-a-vis des autres (1).
(cOMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE
DE TRAEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia courdes dammages de guerre de Gand du 30 aout 1924.
ARRET.
LACOUR; - Vu le moyen :violation,
fausse application et fausse interpretation
des articles 15 et 19 des lois coordonnees
par ]'arrete royal du 6 septembre 1921, en
('e que l'arret, apres avoir alloue a Ia dMenderesse, poi1r le be tail, une iDdemnite de reparation non soumise a remploi de 3,835 francs
et nne indemnite de reparation soumise a
remploi de 2,500 francs, lui alloue une indemnite complementaire de 3, 750 francs
pour ]'allocation de laquelle ii n'a pas ete
tenu compte de l'indemnite de reparation
non soumise a remploi :
Sur Ia recevabilite :
.Attendu que l'indemnite de remploi dont
(1) Camp. cass., 22 feVI'ier ·1923
202); 6 decembre 1923 (ibid.,

192~.

(PAsrc.,
I, 62).

1923,

I,

le moyen critiqne Ia Jegalite est allouee incli·
visement a Ia dHenderesse et a six autres
interesses que Ie demandeur a laisses etrangers au pourvoi;
Attendu que pour ceux-Ci l'arret est passe
en force de chose jugee et le droit a l'indemc
nite complen;~eutaii·e de-finitivement acquis,
sous condition de son affectation a un remploi
indivisible;
Attendu que cette indivisibilite ne permet
pas de remettre enquestion vis-a-vis de l'un
des Mneficiaires l'indemnite de remploi devenue in·evocable vis-a-vis des autres; d'ou
il suit que le moyen est non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.

Du 23 avril 1925. - 1re ch. - P1·es.
M van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

1ro ca. -

23 avril 1925.

DOM~i.AGE

DE GUERRE. - RESSORT.
- DEMANDE omGINAIRE _s'ELEVANT A
4,032 FR. 35 C. - JUGEMENT ALLOUANT
6,653 FRANCS. -APPEL PAR LE COM~HS
SAIRE DE L'ETAT NON LIMITE. - ARRlh
DECLARANT L' APPEL NON RECEV ABLE POUR
LE MOTIF QUE LE MONT ANT DE LA DEMANDE
EST DE 4,032 FR. 35 C. - DECISION NON
LEGALEMENT JUSTIFIE:E.

N e justijie pas legalement sa decision et
viole l' article 6 3 des lois com·donnees le
2 5 avril 1 9 2 0' l' arret qui declare l' appel non recevable pour le motij que « le
montant de la demande est de 4,032 f1·.
35 c. )), sans s'expliquer sw· l'ensemble
des domhwges sounzis au tribunal dans le
dernier etat de la cause, puis dans la
suite a ['appreciation de la cow·, alors
que si lasommede 4,032jr. 35 c. correspond a celle jixee par le sinistre, lors
de l'intmduction de sa 1·eclamation, il a
ete alloue pa1" le t1·ibunal une somme de
6,65 3 francs et que l'appel intm·jete pm•
le comrnissaire de l' Etat n' a pas ete limite.
(CO~iMISSAIRE

DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE MAHILLON.)

Pourvoi contre un arret de Ia com· des
dommages de guerre de Liege du 24 novembre 1924.
.Arret conforme

a Ia notice.

--- - ~ ::--1

COUR DE CASSATION
Du 23 avril 1925. - Ire ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Jamar. - Conr:l. conf. M. Gesche, avocat general.
Du meme jour, un arret en matiere de
dommage de guerre relatif a la non-recevabilite clu pourvoi depose par un huissier, ne
justifiant pas avoir regu mandat a cet
etfet (1). (Lois coorclonnees le 25 avril1910,
<trt. 69;)
2" CH. -

27 avril 1925.

1° TAXES SUR LES BENEFICES
DE GUERRE ET LES BENJ£FlCES
EXCEPTIONNELS.- BENEFICES
EXCEPTIONNELS. ~ NOTION. - pAS DE
DISTINCTION 'surv ANT QUE L'EXERCICE DE LA
PROFESSION A COMMENCE AVANT, PENDANT
OU APRilS LAGUERRE.
2• TAXES SUR LES BENEFICES
DE GUERRE ET LES BENEFICES
EXGEPTIONNELS.- MODES DE FIXATION DU BllNI\:FICE IMPOSABLE.
.3° POURVOI EN CASSATION.- TAxEs
SUR LES BENEFICES DE GUERRE ET LES
BENEFICES EXCEPTIONNELS. - MoYENS
BASES SUR DES PIECES NON DEPOSEES A
L' APPUI DU POUR VOL- N ON-RECEYABILITE,
1 o La loi etabliss·ant un impot special sur les
· benefices exceptio.nnelg a entendupar la
la partie du bl!?~efice net qui, depassant
notablement le bene{ice normal de l' acti.. vite pro)essionnelle du !'edevable, a ete
causee par les conionctures exceptionnelles de l' apres-guerre ; elle a .~oumis d
l'imp8t special tous les patentables, sans
distinguer, si l'exercice de la profession
· a commence avant, pendant ou depuis la
guerre. (Lois coordonnees le 23 j uillet
1920, art. 1er, 2 et 39; loi budgetaire du
. ~0 aoilt 1921, art. 24.)
2• Pour jaciliter la fixation du chiffre du
b¢nefice imposable, l' article 3 des lois
.. coor.donnees le 2 3 juillet 19 2 0 a vise le
cas le plus ordinaire, mais n'empeche pas
que le montant du benefice exceptionnel
puisse etre fixe par d'autres modes de
preuve et notamment par ceux qu'indique
['article 7. (Lois coordonnees le 21 juillet
1920, art. 3 et 7.)
3• En matiere de taxe sw· les benefices
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exceptionnels, les documents sw· lesquels
Se base le pOU!'VOi sont etrangers a [a procedw·e devant la cour de cassation, s'ils
n'ont pas ete deposes al'appui du pourvoi
au gl'ejfe de la cour d'appel (2). (Loi du
6 septembre 1895, art. 14.)
(BANQUE GllNiiRALE DU LUXEMBOURG,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 17 decembre 1924.
ARRET.
LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 110 de la Constitution, 1er et 2 de Ia loi du 2juillet 1920 sur
les benefices exceptionnels, ~4 de Ia loi du
20 aout 1921, 7 et 17 des lois coordonnees
des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920 par !'arrete
royal du 23 juillet 1920, en ce que l'impot
mis a charge de Ia demanderesse n'a pas ete
etabli par un texte Iitteral et precis de Ia loi,
et ne s'applique qu'a ceux dont les benefices
exceptionnels peuvent et1·e etablis par Ia
comparaison du bilan de l'annee imposee
avec un bilan anterieur, d'ou il ressort que
Ia societe demanderesse, fondee a Ia fin de
l'annee 1919, ne doit pas l'impot sur les benefices exceptionnels realises en 1920 :
Attendu que les lois fiscales precitees ont
entendu par benefices exceptionnels Ia partie
du benefice net qui, depassant notablement
le benefice normal de l'activite professionneUe du redevable, a ete causee par les conjonctures exceptionnelles de l'apres-guerre;
qu'elles ont soumis a·l'impot special tousles
patentables, sans en excepter aucun et sans
oistinguer suivant que l'exercice de Ia profession ait commence avant, pendant ou
depuis laguerre ;'que, d'ailleurs, les discus-sions de Ia Chambre des representants reve!ent que !'application de Ia loi aceux dont
Ia profession n'a commence qu'apres la
guerre a ate affirmee par le Ministre des
finances sans que personne y ait contredit
(Ann. parl., 1920, p. 1189 et 1190):
Attendu que la base de l'impot etant telle,
le legislateur, pour faciliter Ia fixation du
chitfre du benefice imposable; a vise, dans
!'article 3 des lois coordonnees, le cas le plus
ordinaire qui est celui des !)ntreprises creees
avant la guerre et qu'il a repute ben6fice
exceptionnel tout le benefice net des ann~es
considerees sous deduction clu double de Ia

...
. (1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de

cassation, 1920-1923, v• Pou1·voi en cassation, nos 76
i 79.

(2)· Sic Table du Bulletin des art·ets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• PoU1·voi en cassation, noi 6tet 65.
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moyenne annuelle des Mn{ifices normaux
d':;tvant-guerre;
·
Mais attendu que Ia creation de cette presomption n'a pas eu pour elfet d'exempter
de l'impOt special Jes entreprises creees
a.Pres Ia gnerre; que le fait que Ia presomphon ne peut leur etre appliquee n'empeche
pas que le montant du benefice exceptionnel
puisse etre fixe par d'autres modes de preuve
et notamment pat' ceux qu'indique I' article 7
des lois coordonnes pour Ia determination des
« benefices de Ia periode imposable >>, et dont
]'arret attaque a use a bon dt·oit;
Sur le second moyen tire de Ia violation
des articles 97 de Ia Constitution, 3, 7, 13
et 17 des lois coordonnees des 3 mars 1919
et 2 jnillet1920, 24 de Ia loi du 20 aout1921,
75 et 78 des lois coordonnees sur Jes societes
commerciales, 1134, 1319, 1320,1322, 1354
et 1356 du Code civil, en ce que I' arret attaque a contlrme Ia decision premiere par des
motifs contradictoires equivalant a une absence de motifs, et en ce qu'il a rneconnu les
conclusions des parties en refnsant Ia ventilation du benefice par trirnestre et en liquidant l'impot sans tenir compte de Ia partie
du benefice realisee al'Mranger:
Attenduque Ia decision que des motifs pretendument contradictoires ont confirmee et
les conclusions des parties dont Ia foi aurait
ete rneconnue n'ont pas ete deposees au
grelfe de la cour d'appel a l'appui du pourvoi; que ces documents sont done Strangers
a la procedure qui est mue devant Ia cour
de cassation, d'ou suit que le moyen manque
de base en fait;
Par ces motifs, rejette.,. ; condamue Ia
societe demanderesse aux depens.
Du 27 avril 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
2•

CH. -

27 avril 1925.

1°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- CoNcLUsioNs DE LA DEFENSE
RENCONTREES.- DECISION MOTIVEE.

2°

PREUVE. MATIERE REPRESSIVE. MODES DE PREUVE.

1° Est motive au t•mu de la loi l'arret qui,
pour rencontrer des conclusions tendant
faire dire que la non- reproduction
d'e.ffets n'etablit pas, par elle-meme, le
. detournement frauduleux, declare que la
prevention de detoumement jrauduleux
est restee etablie par ['instruction jaite
devant la cour et que celle-ci trouve dans

a

cette instruction et dans les elements du:
dossier la preuve legale de ce detournement. L'arret declare ainsi implicitement
qu'il n'en puise pas la preuve dans la
seule non-representation des e.ffets (1) •.
(Canst., art. 97.)
2° Les articles t 54 et t 8 9 du Code d'instruction criminelle ne sont qu'enonciatifs
et, sauf le cas ou la loi en dispose autrement,.le Juge dujond peut constater que·
la preuve des points de fait contesttls:
t·esulte de ['appreciation d'ensemble des·
documents et des faits qui ont ete l'objet
des debats contt·adictoires (2).
(JORISSEN.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appeJi
de Bruxelles du 27 janvier 1925.
Arret conforme a la·notice.
Du 27 avril 1925. - 2e ch. - Pds.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
2°

CH.

27 avril 1925.

1° MILICE.

-DECISIONS DES CONSEILS DE
. MILICE. APPEL DE L'AUTORITE MILITAIRE. - POINT DE DEPART DU DELAI.

2°

MILICE.- APPEL DE L'AUTORITE MILITAIRE DECLARE TARDIF. NEcESSITE.
DE CONSTATER LA DATE DE LA NOTIFICATION AU GOUVERNEUR.

1° La loi ne pt·escrivant aucune not-ification
des decisions des conseils de milice
l' autorite militaire, la notification qui fait
courir le delai d'appel de l'autorite militait·e contre les decisions de ces conseils,
est la notification au gouverneur de la
province, qu-i represente l'autorite publique. (Lois coordonm\es le 15 aout 1923,
art. 21, d et 22.)
2° L' arrete du conseil de milice supe1'ieur
qui declare tardif l'appel du ministre de
la defense nationale doit constater a
quelle date la decision du conseil de milice a ete notifiee au gouverneU1'.

a

7

(MINISTRE DE L INTERIEUR, EN CAUSE
DE VAN CAESBROECK.)

·Pourvoi contre une decision du conseil de.
milice superieur du 29 janvier 1925.
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, v• Motifs des jugements et
arrets' no 95.
(2) Ibid.,~· P1•euve, no 8.

---------------1
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COUR DE CASSATION
ARRET •.

LA COUR; - Sur le moyen d'office,
pris de la violation des articles 97 de la
Constitution, ainsi que des articles 21 et 22
des lois sur la milice et le recrutement,
fusionm3es par ]'arrete. royal du 15 aout
1923, en ce que la decision entreprise du
eonseil de milice s·uperieur declare tardif
l'appel forme le 10 avril1924 par Je ministre
de la defense nationale d'une decision du
conseil de milice du Brabant, en date du
6 decemLre 1923, accordant un sursis d'une
duree illimitee au milicien Joseph Van Caesbroeck, de la levee de 19:!3, sans constater
a quel\e date cette derniere decision a ate
notifiee au gouverneur de la province, con.
formement a ]a loi :
Attendu que !'article 21, litt. d des lois
susvisees prescrit la notification des decisions du conseil de milice aux interesses,
c'est-a-dire aux miliciens, et au gouverneur
de la province ;
Attendu que ]'article suivant des memes
lois, apres avoir declare les dites decisions
susceptibles d'appel de la part de l'autorite
militaire et des interesses, leur accorde,
pour former ce recours, un delai de quinze
jours a courir de ]a notification de ]a decision;
Attendu qu'il ressort du rapprochement
de ces deux dispositions legales que la notification qui fait coul'ir le delai preindique
contre l'autorite militaire, est la notification
au gouverneur de la province, qui represente a cette fin l'autorite publique;
Attendu.qu'il ressort des travaux preparatoires de la loi du 10 mars 1923 que le
Jegislateur a tenu a determiner lui-meme
le delai ainsi que son point de depa1~t et l'a,
par voie d'amendement, fixe a quinze jours,
en abregeant le delai d'un mois premierement envisage; qu'il a ainsi repousse
d':,tvance toute interpretation de ]a loi suivant laquelle il appartiendrait au ministre
de ]a defense nationale de se faire notifier
specialement les decisions dont il compte
interjeter appel, de former son recours dans
Ia qninzaine sui vant cette notification et de
s'octroyer ainsi a lui-meme, en pratique, un
delai illimite, semblable a celui dont jouit
le ministre de l'interieur et de !'hygiene
pour former un recours en cassation, aux
termes d'une disposition exceptionnelle, !'article 45, des lois fusionnees;
Attendu que la .loi ne prescrit aucune
notification des decisions des conseils de
milice a l'autorite publique, autre que leur
notification au gouverneur de Ia province;
que, notamment, Ia loi ne prescrit pas de
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notification de ces decisions a l'autorite
militaire; qu'il faut en conclure que c'est a
compter de la notification au gouverneur de
la province que court le delaid'appel accords
par !'article 22 a l'autorite militaire;
Attendu que, faute de constater la date
de la notification au gouverneur de la province de Brabant de la decision rendue en
Ia cause par le conseil de milice, Ia decision
attaquee ne justifie pas legalemeut son dispositif et viole les dispositions invoquees a
l'a.ppui du moyen;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
moyen du pourvoi, casse Ia decision entt·eprise; dit que le present arret sera transcrit
sur les registres du conseil de milice superieur et que mention en sera faite en marge
de Ia decision annulee ; met les depens a la
charge de l'Etat; renvoie Ia cause devant
Je conseil de milice superieur autrement
compose que lors des decisions anterieurement rendues par lui en cette cause.
Du- 27 avril 1925. - 2° ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Goncl. conj. M. J ottrand, avocat general.
Du meme jour, arrets relatifs :
1° An rejet, en matiere de milice, des
recours bases sur des considerations de·
fait (trois arrets) (1) eta Ia. non-recevabilite,
en matiere de milice, du pourvoi non motive (2);
2° A Ia non- recevabilite d'un pourvoi'
forme contre une decision ne mettant pas
fin aux poursuites de la partie civile et
etraugere a Ia competence (3);
3° Ala non-recevabilite du pourvoi forme·
par le ministere public plus d'un jour apres
la date d'une decision d'acquittement (4);
4° A Ia nullite du desistement d'un pourvoi forme. par un avoue ne justifiant pas
d'un ponvoir special (5);
5° Au decretement par Ia cour de cassation du desistement regulierement forme
d'un pourvoi dont elle est saisie en matiere
repressive (6).

(1) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia coul'
de cassation, 19'!0-1923, vo Pow·voi en cassation,
no 66.
(2) Sic ibid., no 67.
(31 Sic ibid., no 190, et cass., 7 avril1924 (PAste.,
1924, I, 290).
(4) Sic ibid., no 23.
(ill Sic ibid., no 231.
(6) Sic ibid., no 228,
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1'"

to

:2°

CH. -

30 avril 1925.

POURVOI EN CASSATION.- DaMMAGE DE GUERRE. POURYOI CONTRE UN
ARRlh PARTIELLEMENT DEFINITJF ET PARTIELLEI\IENT D'INSTRUCTION FORME DANS
LES QUARANTE JOURS DE LA NOTIFICATION
DE L'ARRih DEFINITIF JNTERYENU ULTERJEUREMENT.- POURVOI RECEYABLE.
DOlVIJIIIAGE DE GUERRE. Dm£MAGE AUX BIENS. DIMINUTION DE L'ASPECT PITTORESQUE D'UNE PROPRIETE. PREJUDICE RECONNU CONSTANT ET DU A
A LA DISPARITION D' ARBRES ENLEVES PAR
LES ALLEMANDS.- lNDEMNITE JUSTIFlEE.

Du 30 avril 1925. - 1re rh. - Pt·es.
l\L van Iseghem, premier president. Rapp . .M. Smits.- CaneZ. con f. l\!J. Gesche,
avorat general. - Pl. llf. Ladeuze.

1'e

1°

CH. -

30 avril 1925.

lVIOYENS DE CASSATION.- DmrMAGE DE GUERRE. lliiOYEN ACCUSANT LA
viOLATION DE LA FOI DUE A UN JUGEMENT.
DECISION CONSTATANT L'EXAC'l'E PORTEE DE CE JUGEMENT.- lliiANQUE DE BASE.

2° DOlVIMAGE DE GUERRE. - VrcTIMEs CIVILES. JuGEMENT DEFINITIF
1° En matiere de dommage de gum-re, il ne
N'AYANT PAS EcARTE LA PREMIERE DEpeut etre ralablement .forme de pourvoi
MANDE PARCE QUE LE DOMMAGE SERAIT SURcontre un a1'1·etrlefinitifsw·certains points
VENIT EN DEHORS DU TERRITOIRE BELGE.
e{ d'instruction sw· ttn autt·e, tant qu'il
DEMANDE NOUVELLE NON RECEVABLE.
n'est pas inter·venu de decision mettant
definitivement fin au litige tout entier; 3° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
mais.le poul'voi contre sembtable arret est
CRITIQUANT UNE DECISION QUE L' ARHET
t·ecevable lorsqu'il est forme dans les quaA'l'TAQUE NE RENFERME PAS. MANQUE
rante jow·s de la notification de l'arret
DE BASE.
rendu ulterieurement qui a rnis fin au
litige (1). 1Lois coordonnees -le ~5-av:I'il- 1° ~Manque de base, le nwyenpris de-ceque
l'arret attaque aurait viole la foi due a
1920, modifiees par Ia loi du 19 aoilt 1923,
_ art. 69.)
un jugement rendu par un tribunal des
dommages de guerre, en decidant que ce
2° Justifie l'allocation d'une indemnite du
jugement n'etait pas base su1· ce que l'acchPf de la diminution de l' aspect pittocident dont la reparation etait demandee
resque d'une propriete, la decision qui conn' etait pas survenu
l' etmnge1'' alm·s
state que « l' enlevement par les Allemands
qu'en statuant ainsi l'arret n'a fait que
des peuplier·s qui bordaient la TOute dimiconstate1' l' exacte po1'tee de ce jugement.
nue l'aspect pittoresque de la ptopt·iete >>
et que << la diminutio_n en pittoresque d'une 2° L' a1'licle 9 2 ajoute par la loi du 2 3 octobre 19 21 aux lois com· donnees le
propriete constitue independamment de la
2 5 avril 1 9 2 0, sw·les cow·s et tribunaux
depreciation 11WI"chande, un eltJment de
des dommages de guerre, aux termes
prejudice dont il doit etre tenu compte));
duquel cc l'exception de chose jugee ne
il resulle, en Pjfet, de ces constatations
p01l1'1'a etre invoquee contre la victime
souveraines, d"une part, qu'il existe un
qui, anterieul'ement la date de la mise
lien de causa lite entre l' enl!Jvement des
en vigueur de la dite loi, aurait ete deboupeupliet·s et le prejudice subi, et d' autr·e
tee de sa demande en t·epamtion paul'
pa1't, que ce prejudice constitue un dmnmage materiel (2).
dommages physiques, pow· le mot(! que
ceux-ci semient su1'venus en dehors du
tet'1'itoit·e beige >> et qui autorise ce sinis{COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
tl'e a forme!' une nouvelle instance du
DE LONHJENNE.)
meme chef' diinlS le te1'1ne de six mois
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
apres la mise en vigueu1' de cette loi, doit
etre interprete restrictivement et ne peut
dommages de guerre de Liege du 6 fevrier
19~4.
recet'oir d' application que dans le cas qu'il
pt·eroit expt·essement, a saroir lorsque la
Arret ronforme a la notice.
p1'emie1'e demande a ete declaree non fandee, uniquement pa1'ce que le dommage a
., (1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
etlf cause ho1'S du te1'1'itoire beige .
.cassation, 1920-1923, vo Pout·voi en cassation, no 173.
Quand done [a demande a ete reJetee par un
(2) \'oy. Table du Bulletin des arrets de Ia com·
jugement qui n'a .fait l'objet d'aucun 1'ede cassation, 1920 1923, yo Dommage de guel'l'e,
cow·s, pour lemoti.f que le dornmage n'a
,nos 285,
pas ete cause pa1' des mesures ou des faitS

a

a

------ -·.::.:1- ,.:':·

I - F. ..

225

COUR DE CASSATION

de gue~·re' compris dans les categories
en-unuh·ees sous les nunufros 1 a 5 par
l'article 2 de la loi du 10 mai 1919, et
iwn parce que le dommage s'etait produit
en pays et1·anger, une demande nouvelle
tendant aux memes fins doit etre declaree
non recevable.
3° Manque de base, le moyen qui reproche
a un arret 1'endu en matiere de dommage
de guerre d' avoir denatw·e et arbit1·airement 1·estreint la notion du dommage
direct telle qu'elle est definie par la loi,
alors que cet arret s'est borne admettre
l' exception de chose jugee opposee l' action et n' a pas examine le jond du litige.

a

a

{ROSAER.)

Pourvoi contre un arret de la conr des
dommages de gnerre de Bruxe\les du 20 novembre 1924.

utiliser, n'est pas en opposition avec l'article 2, 1 o des lois co01·donnees le 6 septemb1·e 19 21 ; elle ne viole pas non plus
le 5° du meme article, qui conce1'ne les
crimes et delits commis contre les propt·ietes' a la javeur de la disorganisation
des pouvoirs publics pendant ['occupation
ou d la fin de celle-ci (l).
(HERBAY.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 9 janvier 1925.
Arret conforme a Ia notice.
Du 30 avril 1925. - Ir• ch. - Pds.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. GescM, avocat general.

Arret conforme la notifice.

Du 30 avril 1925. - rre cb. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Smits.- Concl. con{. M. GescM,
avocat general.
F8

CH. -

i'"

1°

30 avrll 1925.

2°
DOMMAGE DE GUERRE. SoMMES
VERSE:ES PENDANT L'OCCUPATION A UN
COMPTE CHllQUES-POSTAUX ET QUE LES
ALLEMANDS ONT EMPORTE:ES EN QUITTANT
LE TERRITOIRE. REFUS D'INDEMNITE.
LEGALITE.

CH. -

30 avril 1925.

MOYENS DE CASSATION.- VIoLATION PRETENDUE DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS.- EXISTENCE DES CONCLUSIONS
NON ETABLIE. -MANQUE DE BASE.
MO'riFS DES JUGEMENTS ET ARR:JtTS. -DOMMAGE DE GUERRE. -ARRlh
ENONQANT LES RAISONS POUR LESQUELLES
IL RliDUIT UNE INDEMNITE DE REMPLOI
ACCORDEE PARLE PREMIER JUGE.- DECISION MOTIVEE.

3°

DOMMAGE DE GUERRE. REMPLOI IMMOBILIER. CoNSIDERATIONS DE

Est Ugalement justifie l'arret qui, pour
FAIT QUANT AU COUT D'UN IMMEUBLE CONrefuser toute indemnite ti un particulier
STRUIT A TITRE DE REMPLOI ET A L'INDEMdu chef de sa depossession pa1· les Alle-.
NITE DE REMPLOI' QUI DOlT ETRE ALLOUEE
mands de sonunes ve1·sees par lui
son
EN CONSEQUENCE. PouvOIR SOUVERAIN
compte cheques postaux et qu'ils ont emD' APPRECIATION.
portees en quittant le territoire, decide
qu' en confiant ces sonunes l' administra- 4° POURVOI EN CASSATION. - DoMMAGE DE GUERRE.- FAUSSE APPLICATION
tion allemande qui avait 1·epris le service
DE LA LOI. AUCUNE VIOLATION DE LA
des cheques et virements postaux, le deLOI SIGNALEE COM~IE CONSEQUENCE DE
rnandeur a deliberement traite avec elle
CETTE FAUSSE APPLICATION.- NON-RECEet s' est expose au danger de ne pas etre
VABILITE.
rembou1·se; ~ue, des tors, le prejudice
qu'il a pu eprouve1' n'est pas la conse1° Lorsqu'il n'est pas etabli que des con.quence directe d'une mesure prise
clu~ions ont ete prises, manque de base
['occasion de la gue~·1·e.
en f'ait le moyen qui accuse la violation
Cette ap p1·eciation, basee sur ce que le fait
de la foi due aux conclusions et 1·ep1'oche
motivant la reclamation constitue ['inexecution par l'autorite or:cupante d'une
(1) Voy. Table du Buiietin. des arrMs de Ia cour
.obligation qu' eUe avait contractile en se
chargeant d'un service administratif qu'il de cassation, 1920-1924, v• Dommag.e de guet·t·e,
itait loisillle aux particuliers de ne pas nos 279 et 296. ·

a

a

a

PASIC,,

1925. - 1"8 PARTIE,

1.5
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al'arret attaque de ne les avoir

pas rencontrees (1).
2° Est motive au vreu de l'article 97 de la
Constitution, l' art·et qui, en matiet·e de
dommage de guerre, reduit une indemnite
compltJmentaire de remploi allouee pm· le
premier juge en enont:ant les raisons sur
lesquelles il se jonde pour operer cette
reduction.
ao Statue en fait et par des considemtions
qui echappent au conM'Jle de la cour de
cassation, l' an·et qui, apres avoir releve
que la dernandet·esse a acquis, en 1 9 1 9,
le remploi d'une maison detruite, sise dans
telle rue, a achete, dans une autre rue, un
terrain sur lequel elle a construit un
immeuble en t·emplacement de cette maison, mpproche le prix du susdit remploi
et le cout de l'immeuble construit de l'indemnitti de remploi accm·dee par le premier juge pout· la maison detruite, et
conclut de ce rappt·ochl}ment qu'il y a
lieu de reduire de telle somme l'indemnite
tot ale allouee par le jugement.
4° Sont non recevables, en matiere de domrnage de guerre, comme manquant de base
en fait, les rnoyens qui invoquent la jausse
application de certaines lois, sans indiquer aucune loi dont cette jausse application aw·ait entraine la violation (2).
(MULLER, VEUVE ROOMAN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 25 septembre 1924.
ARRJiJT,

LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation des articles 1315 a1320 du Code
civil et de Ia foi due aux conclusions prises
par la demanderesse devant Ia cour d'appel,
en ce qu'elles n'ont pas· Me rencont.rees par
I' arret, et en ce qu'il donne un dementi direct
aleurs enonciations; violation de !'article 97
de Ia Constitution en ce qu'aucun des motifs
de !'arret attaque ne permet d'expliquer
pourquoi la r.our a modifie les conditions
prescrites par le premier juge pour effectuer
le remploi, et que la cour de cassation ne
pent done trouver dans l'arret le moyen
d'exercer son controle :
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation,. 1920-Hl24, yo

Moyens de cassation,

nos
(2) Sic cass., 30 mai 1924 (PASIC., 192-1!, I, 369) et
la note, et 10 juillet 19ll4(ibid., 1924, I, 46o);voy. note
SCHEYVEN, n& 98; cass., 26 mai 1887 (PASIC., 18S7, I,

Attendu que des developpements donnas
au moyen dans la requete en cassation, il
ressort que la demanderesse le fonde, d'une
part, sur ce que le premier juge l'ayant
autorisee aaff'ecter les indemnites lui revenant pour Ia destruction de quati·e immeubles
sis a Lou vain, a Ia reconstruction de_ trois
maisons, l'arret, a ces conditions de remploi
en substitue d'autres, (( en etablissant une
identite entre le remploi d'une maison sise
rue Marie-TMn'lse, 141, et Ia reconstruction
d'une maison rue de Bayo, identite que la
demanderesse deniait formellement dans ses
conclusions »; et, d'autre part, sur ce que
]'arret ne contient aucun motif justifiant les
modifica1 ions qu'il apporte ainsi aux conditions de remploi admises par le premier juge;
tlur la premiere branehe du moyen :
Attendu que !'arret ne reproduit pas les
conclusions vantees par Ia demanderesse, et
que celle-ci n'etablit par aucune piece legalement versee a l'appui de son pourvoi que
ces conclusions auraient ete prises par elle
devant. la cour; que, sm· ce point, le moyen
manque done de base ;
Sur la secoude branche :
Attendu que Ia seule modification apportee par le dispositif de !'arret a celui du
jugement a quo, consiste a reduire de
18,750 francs, et, par consequent, de ramener de 133,200 francs a114,450 francs, l'indemnite complementaire de remploi allouee
par le premier juge;
·
Attendu que l'arret releve que la demanderesRe a acquis en 1919 le remploi d'une
maison sise rue Marie-T}_,>t.se, n° 141, et
a achete rue Bayo un te·.rain su1 ~equel elle
· a constrtrit un immeub;e en rempla'cement
de celui de la rue Marie-Therese, n° 141;
qu'il rapproche le prix du susdit remploi et
le cout de Ia construction de la rue Bayo
de l'indemnite de remploi accordee par le
premier juge pour Ia maison rue MarieTherese, 141, et conclut de ce rapprochement qu'il y a lieu de reduire de 18,750 fr.
l'indemni1 e tot ale de remploi allouee par 1&
premier jug·ement;
Attendu que par ces considerations de·
fait, qui echappent au controle de la cour
de cassation, !'arret attaque a arnplement
motive son dispositif au vmu de l'artir.le 97
de la Constitution;
273); 10 janvier 1889 (ibid., 1889, I, 83) et 28 mai 1891(ibid., 1891, I, 159); comp. cass., 21 ma•·s 1912 (ibid.,
1912, I, 169, i7o); FuzrER·HER~IAN, Repert., vo Cassation (matie1·e civile), no 2904; L. BERNARD, t. Ier,_
p. 21>.
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Sur les deuxieme, troisieme et quatrieme
moyens invoquant ]'application erronee : le
deuxieme moyen, des articles 1er, 58, 59,
60 de l'arrete-loi du 2g octobre 1918; 1g,
15, 17' 42 a44, 65 a 69 des lois coordonnees
par I' arrete royal du 6 septembre 1921;
le troisieme moyen, des articles 1g49 et 1g5g
du Code civil; Je quatrieme moyen, de ]'article 50 de Ja loi du 10 mai 1919, de !'article 50 des lois coordonnees par l'arrett'noyal
du 6 septembre 1921, des articles 2, 549 et
550 du Code civil :
Attendu que !'article 69 des lois coordounees par I'arrete royal du 25 avril 1920 prescrit a peine de nullite !'indication des lois
violees;
Attendu qu'aucun des trois moyens n'indique une loi dont la violation aurait ete la
consequence de ]'application erronee des
dispositions legales qu'il enumere; qu'il s'ensuit qu'ils sont tous trois non recevables ;
Par ces motifs, rejette ... ; frais laisses a
charge de J'Etat.
Du go avril 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp .. M. Masy. - Goncl. conf. M. Gesche, avocat general.

fre

CH. -

30 avril 1925.

l 0 DOMMAGE DE GUERRE.- REMPLOI
IMMOBILIER. - DETERMINATION DU COUT
DE LA RECONS.TRUCTION. -APPRECIATION
SOUVERAINE.
2° CASSATION. - CoNSIDERATIONs DE
FAIT. -INCOMPETENCE.
go POURVOi EN CASSATION.- DaMMAGE DE GUERRE.- ARRET CONFIRMANT
LE JUGEMENT DONT APPEL SANS REPRODUIRE
LE DISPOSITIF DE CELUI-CI SUR LE CHEF
ATTAQUE PAR LE POURVOI. - JUGEMENT
NON PRODUIT. - NoN-RECEVABILITE.
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go Est non 1·ecerable le moyen dirige en matiere de dommage de guerre contre une
decision que l' ar1·et attaque se b01·ne a ·confirmer sans en reproduire le dispositij, si
l' expedition du jugernent contenant cette
decisi0:1, n'a pas ete jointe ala requete en
cassation (2).
(CLOSE ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 15 decembre 1924.
Arret conforme

a Ia notice.

Du go avril 1925. - tre ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conf.
M. Gesche, avocat general.

fro

CH. - 30 avril 1925.

1° DOMMAGE DE (WERRE. - DaMMAGEs AUX BIENS. - EPOUX DIVORcES. JuGEMENT CONSTATANT QUE LE MARl A
DEMANDE LE REMPLOI TOUT EN CONSTATANT
EN MEME TEMPS QU'IL A FAIT DEFAUT. PAS DE CONTRADICTION NECESSAIRE.
2° 1\IIOYENS DE CASSATION,- DaMMAGE DE GUERRE. - MOYEN ·rNVOQUANT
DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DE
L'ETAT NON REPRODUITES DANS LA DECISION ATTAQUEE ET NON VERSEES AUX
DEBATS DEVANT LA COUR DE CASSATION. lVIANQUE DE BASE.
1° De ce qu'un}ugement en matiere de dam-

une cour des dommages de guerre, ayant
egard au prix paye pour les travaux de
reconst1·uction d'immeubles det1·uits, decide que l'indemnite de 1·ernploi qu'elle
fixe en consequence est pleinement sujfisante « pour couV1·ir les j1·ais de 1'econstitution de ce qui avait ete dettuit
en 1914 n.
2° Les considerations de pur fait echappent
ala competence de la cour de cassation(!).

mage de guerre constate que l'epoux
divorce de la demanderesse a fait de) aut,
il ne resulte pas que le mm·i n'ait pas,
comrne le constate d' aut1·e part le jugement, declare vouloir e.ffectuer le remploi
des indernnites qui lui seraient dejmitivernent accordees; cette declamtion dont
le_ jugement ne dit pas qu' elle ait ete jaite
a l' audience' a pu et1·e jormulee anterieurement et notamrnent dans la demande en
reparation.
2° Manque de base le moyen qui reproche
a la decision attaquee d' avoir attribue
une indemnite de 1'emploi indivisement a
la demanderesse et a l'epoux dont elle
est divorcee, bien que le cornmissaire de
l'Etat ne proposal le rernploi que pour la
part de comrnunaute revenant ala deman-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia cour
de cassation, 1920-1923; v• Cassation, n• 4.

(2) Voy. Table duBulletin des arrels deJa courde
cassation, t920-!923, v• PoU1·voi en cassation, n• 94.

1° Est souveraine la decision pa1· laquelle
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deresse en verttt d'un proces-verbal notarid de liquidation, et concUlt a ce qu'ilfut
refuse au mari, alors que les concluswns
du commissaire de l' Etat ne sont pas rep1'0duites dans la decision attaquee et
qu'elles ne sont point versees aux debats
devant la cour de cassation (1).

(BRUYLANTS,- C. COMMUNE DE SCHAERBEEK.)
ARRllT.

1° La deputation permanente est, al'exclusion des tribunaux ordinaires, competente
pou1· connaft1·e des contestations ayant
pour objet la ligalite d'une taxe communale directe (2).
2° La jaculte de contester devant le pouvoir
judiciai1·e la tegalite des arretes royaux
et des reglements d'adrninistration n'est
pas un droit civil au politique t3). (Const.,
art.107.)
.3° Lejuge n'a pas l'obligation de repond1·e
·aux arguments invoques par le plaideur.
(Const., art. 97.)

LA COUR; -'-- Sur le premier moyen :
violation des articles 25, ~9 a 31, 67' 78,
92, 93, 97 et 107 de Ia Constitution; 78,
alinea 2, 136 et 138, alinea 1er de Ia loi communale du 30 mars 1836 ; 1er de Ia loi du
22 juin 1865 relative a Ia competence des
deputations permanentes des coiJseils provinciaux pour statuer sur des reclamations
en matiere de contributions direCtes, 8 de Ia
loi du 5 juillet 1871 apportant des modifications aux lois d'impOts; 16 de Ia loi du
22 juin 1877 apportant des modifications a
la legislation des patentes; 40 (titre II,
chap. V) de Ia loi du 30 juillet 1881, modifiant quelques dispositions legislatives reglant Ia competence des dPputations permanentes; 8 et 18 de Ia loi du 25 mat·s 1876
sur Ia competence; 1134, 1319, 1320 et 1322
du f'ode civil; 114 et 115 de !'arrete ministeriel du 1er decembre 1851 contenant le
reglement general sur le recouvrement etsur
les poursuites en matiere de rontrilmtions
directes, reglement applicable a Ia matiere
des impositions communales directes en
vertu de !'article 138, alinea 1er de Ia loi
_communale,_en ce_ que parJ'arrot attaque,
au nu)pris du contrat judidaire, de !'exploit
introductif et des conclusions du demandeur,
Ia cour s'est declaree incompetente mtione
rnateriw et a refuse de recounaitre au contribuable debiteur d'une taxe communale
directe, poursuivi sur commandement: a) le
droit civil de contester devant le pouvoir
judiciaire ordinaire ]a legalite du reglement
communal de Schaerbeek du 3 novembre
1904 instituant les taxes dit·ectes de trottoir, egout, pavage (art. 16 et suiv., 20
et suiv., 30 et suiv.); b) 1out au moins un
droit politique non soustl'ait par Ia loi a
l'examen du pouvoir judiciaire ordinaire:
Attendu que !'arret attaque confirme un
jugement par lequelle tribunal de premiere
instance de Bruxelles se declare incompetent pour connaltre de !'opposition formee
par le demandeur a des contraintes qui lui
ont ete signifiees par Ia commune de Schaerbeek pour obtenir le payement d'impositions
directes de trottoir, egout et pavage mises a
sa charge et qu'il pretendait a voir ete ill6galement etablies;
Attendu que le demandeur soutient que

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
eassation, 191!0-1924, vo Moyens de cassation, nos 24,
~7. 62 et 6t
(2) Sic cas~ .• 4 mai 1916 (PAsrc., 1917, I, 91) et Ia

note; 10 fevrier 1870 (ibid., 1870, I, 167); GIRON,
D1·oit adm., t. II, no 728.
(3) Voy. Table du Bulletin des arrllts de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo Droit, no 1.

(ROMAIN, EPOUSE DIVORCEE DE DE PESTEL.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
d<1s dommages de guerre de Dinant du

22 aoftt 1924.
Arret conforme

ala notice.

Du 30 avril 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. J\II. Smits. - Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

1r•

CH. -

30 avril 1925.

1° COMPETENCE ET RESSORT.
REGLEMENT COMMUNAL ETABLISSANT UNE
TAXE DIRECTE. - CONTESTATION DE SA
LEGALITE. - DEPUTcl::r'~ON _PERM~~]!;NT]l _
EXCLUS-IVEMENT COMPETENTE.
20 DROIT.- DROIT DE CONTESTER LA LEGALITE DES ARRihES ROYAUX ET DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS.-PAS DROIT CIVIL
OU POLITI QUE.
.3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - ARGUMENT PRESENTE A
L'APPUI DES CONCLUSIONS.- DEFAUT DE
REPONSE. -DECISION LEGALEMENT MOTIVEE.

COUR DE CASSATION
toute contestation relative a Ia legalite d'un
reglement communal etablissant une taxe a
pour objet un droit civil qui, aux tm·mes de
!'article 92 de Ia Constitution, est de la
competence des tribunaux ordinaires vises
en !'article 30, et que !'article 93 ne permet
de soumettre a d'autres juges que les contestations qui, en matiere de taxes communales, ne portent q11e sur des questions
d'interpretation ou d'application des reglements;
. Attendu que !'article 107 ne confere pas
proprement au contribuable un droit civil
ou politique; qu'il impose au juge saisi d'une
contestation, le devoir de verifier la legalite
des reglements g·eneraux, provinciaux et
locaux dont on pretend faire application;
que le citoyen a le droit de provoquer cette
verification ; mais qu'il ne pent exercer ce
droit qu'a !'occasion et dans Ia mesure de Ia
contestation et devant le juge competent
pour statuer sur celle-ci; que lorsque Ia
verification doit etre faite a propos d'une
reclamation contre nne imposition communale directe, Ia deputation permanente ayant
seule competence pour connaltre de cette
reclamation, aux termes des articles 138 de
la loi communale, 1er de Ia loi du 22 juin
1865 et 40 de Ia loi du 30 septembre 1881,
pent seule statuer SUI' Ia legalite du reglement etablissant Ia taxe; que Ia deputation
permanente se trouvant investie d'un pouvoir juridictionnel dont l'exercice n'est pas
limite aux questions de l'assiette et de Ia
repartition de l'impot, jouit necessairement
comme tout tribunal, du droit d'apprecier
Ia conformite a la loi des reglements dont
Ia legalite est debattue devant elle et d'en
·
refuser !'application;
Attendu qu'il ne serait d'ailleurs pas raisonnable de scinder cette attribution selon
que Ia contestation alJI'ait pour objet Ia
legalite ou le montant, en d'autres termes,
la debition ou ·Ja quotite de !'imposition, et
d'exiger l'intentement simultane de deux
instances lorsque les deux questions seraient
soulevees en meme temps;
A ttendu que c'est a tort que le pourvoi
allegue que Ia dualite de juridiction pour
statuer !'nne sur la question de legalite de
!'imposition, !'autre sur Ia question d'application, ne constituer11it pas une anomalie
contraire a !'esprit de la loi, puisque Ia
validite des actes de poursuite et d'execution que necessite parfois le recouvrement
de l'impot doit etre soumise aux tribunaux
civils; qu'il ne s'agit pas dans ce dernier
cas de statuer sur le point de savoir si la
deliberation du conseil communal w>ant
une imposition a ete prise en conformite de
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Ia loi, mais de verifier si Ia procedure de
mise a execution de !'imposition est reguliere, !'article 138, § 1er de la loi communale
portant que les impositions communales directes sont recouvrees conformement aux
regles etablies pour la perception des impilts
au profit de l'Etat ;
Attendu que le pourvoi pretend sans plus
de fondement qu'en permettant le recours
en cassation contre les decisions des deputations permanentes en matiere d'impositions
communales directes, !'article 16 de Ia loi
du 22 juin 1877 a entendu, implicitement
au moins, maintenir la possibilite pour les
interesses de sai~ir directement les tribunaux par voie d'opposition a une contrainte
avec assignation devant eux donnee a Ia
commune;
Attendu, en eifet, que !'institution de ce
recours, apres celui que !'article 13 de Ia loi
du 5 juillet 1871, avait ouvert contre les
decisions des deputations permanentes en
matiere de taxes provinciales, a eu pour but
d'oifrir aux contribuables nne garantie supplementaire uniquement pour l'examen des
questions juridiques que pouvaient soulever
leurs reclamations, et d'assurer l'uniformite
de jurisprudence pour resoudre ces questions;
Attendu que c'est done devant Ia deputation permanente du conseil provincial du
Brabant que le demandeur aurait du se
pourvoir, ainsi que l'a decide l'arret attaqne; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas
fonde;
·
Sur le second moyen subsidiaire : violation des articles 92, 93 et 97 de Ia Constitution; 1er de Ia loi du ~2 juin 1865; 16 de
Ia loi du 22 juin 1877; 1134, 1319, 1320
et 1322 du Code civil en ce que, au mepris
du contratjudiciaire, de ]'exploit introductif
et des conclusions des parties, tant celles
signifiees en premiere instance par le demandeur que celles prises par lui devant
la cour, l'arr~t attaque, s'en riiferant au
sm'p~us aux motifs du premier juge, n'a pas
rencontre le moyen tire des articles 92 et
107 de Ia Constitution, et specialement de
!'article 16 de Ia loi du 22 janvier 1877 sur
les poursuites :
Attendu que pour tenter de justifier le
mode de procedure qu'il avait employe, le
demaudeur pretendait que la voie de I' opposition a contrainte devant les tribunaux
de l'ordre judiciaire proprement dit, outre
qu'elle s'harmonisait avec les dispositions
des articles 92, 93 et 107 de Ia Constitution, eta it indiquee par les articles 1er et 5
de Ia loi du 29 avril 1819; 114 et 115 du
reglement du 1er decembre 1851, rendu appli-
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·cable aux impositions communales directes
par l'article 138 de Ia loi communale, et
.avait ete expressement confirmee a nouveau
.a !'occasion du vote de !'article 16 de la
Ioi du 22 juin 1877;
Mais attendu que ce n'etait Ia qu'une
simple argumentation presentee a l'encontre
du declinatoire d'rncompetence propose par
la defenderesse, et non un chef de conclusions que le juge aurait omis de rencontrer;
que le moyen n'est done pas fonda;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens de !'instance en cassation et al'indemnite de 150 francs envers
Ie defendeur. ·
Du 30 avril 1925. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Goncl. conj. M. Paul
Leclereq, premier avocat general. - Pl.
MM. Beatse et Ladeuze.
Du meme jour, arrets relatifs :
1° A Ia non-recevabilite du pourvoi,
en matiere de dommage de guerre, s'il
n'est pas prouve que Ia requete en cassation
et sa notification, ainsi que !'expedition du
jugement attaque, out ete remis par le de"mandeur au greffier de Ia juridiction qui a
J rendu ce jugement (1);
2° Ala non-recevabilite du pourvoi dirige
contre un arret invoquant les motifs dujugement dont appel, !'expedition de celui-ci
_n'etant pas produite (2);
3° A ]'incompetence de Ia cour pour connaltre des consirlerations de fait (3);
4° A Ia souverainete de Ia decision par
laquelle une cour des dommages de guerre,
ayant egard au prix paye pour les travaux
de reconstruction d'immeubles detruits, decide que l'indemnite de remploi qu'elle fixe
en conseq nence est pleinement suffisante
pour couvrir les frais de reconstruction de
s:e qui avait ete detruit en 1914.
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CH. -

4 mai 1925.

OPPOSITION.- MATIERE REPRESSIVE.JUGEMENT NON SIGNIFIE A PERSONNE; REFUS DE LA LETTRE RECOMMANDEE CONTENANT LA SIGNIFICATION. - CoNNAISSANCE DE LA SIGNIFICATION NON CONSTATEE.
-OPPOSITION RECEVABLE.

Tant qu'il n'est pas prouve que le condamne
a eu connaissance de la signification du
jugement de condamnation, l'opposition
est recevable meme s' il est cons tate so it
que le condamne residant d l'etranger a de
propos delibere rejuse toute lettre recommandee, soit que c' est par sa jaute que le
condamne a ignore la signification. (Loi
du 9 mars 1908, art. 1er.)
lCOMTE VAN DEN STEEN DE JEHAY.)
Pourvoi contre un arr~t de la cour d'appel
de Liege du 31 janvier 1925.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie moyen unique pris
de Ia violation de !'article 1er de !a loi du
9 mars 1908, en ce que ]'arret attaque declare
non recevable !'opposition faitepar le demandeur a ]'arret qui le condamne par defaut,
sans constater que Ia signification de cedernier arret, IJ.Ui n'a pas ete faite en parJant a
sa personne, etait connue de lui depuis plus
de dix jours, outre un jour par trois myriametres, au moment de !'opposition :
Attendu qu'il ressort de Ia procedure soumise aIa cour de cassation que le demandeur
a ate condamne par defaut a deux peines
principales, par arret du 2 octobre 1924; que
cet arret lui a ete signifle a son domicile en
Belgique, le 15 octobre, et qu'une lettre
recommandee, contenant copie d'un exploit
de signification et de !'expedition en forme
executoire du predit arret, a eta adressee, le
18 octobre, au demandeur, sa reside:Jce
l'etranger; qu'il n'a fait opposition que le
6 janvier 1925;
Attendu qu'il est constate souverainement
par l'arret attaque que Ia lettre recommandee a ete presentee a son destinataire et que
c'est de propos delibere qu'il a refuse. de la
recevoit· lors de sa: seconde preseutatwn, le
23 octobre 19~4; que le juge du fond en conclut que l'opposant doit s'imputer alui-meme
de ne pas avoir connu, des le mois d'octobre
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de. 1924 Ja signification de l'arret par defaut,
et aj~ute ((que le delai extraordinaire accorde
cassation, 1920-1923, vo Poul'voi en cassation, nos 73,
par ]a loi du 9 mars 1908 ne peut profiter
74, 96, 98, 99.
qu'au condamne de bonne foi _qui, par suite
· (2) Sic ibid., no 94.
de circonstances absolument mdependantes
t3) Sic ibid., yo Cassation, n° 4.
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de sa volonte, n'a pu etre touche par Ia signification »;
· Attendu que, selon cette interpretation,
'le fait d'ignorer Ia significatio,o. de Ia decision par defaut, Jorsque, cette i~no~ance e~t
imputable au condamne, devratt etre assimile au fait de connaitre Ia signification et
ferait, comme lui, courir le delai prevu par
!'article 1er alinea2, de laloi du 9mars 1908;
Attendu 'que le texte de cette disposition
·et Je commentaire qui en a ete dm;me au
com·s des travaux prepat·atoires,, empe;~en!
de lui attribuer semblable portee; qu amsi
qu'il a ete formellement declare, le con-damne (( n'a pas a demontr_er son ignor~~ce
involontaire et sa bonne f01 »; que le mimstere public est seulement, mais strictement,
tenu d'etablir que le condamne a eu connais-sance de Ia signification de la decision par
defaut; que le ministere public est, il est
vrai admis a fournir cette demonstration a
]'aide de tous elements de preuve, mais qu'on
ne peut le dispenser de la faire, meme ~'il
etablissait que le condamne est de mauva1se
foi; que, pour ;eserver I~ ?enefice de l'ar~
ticle 1er a linea 2, susv1se, au condamne
.exempt de dol, et nieme de faute, ilfaudrait
admettre que le condamne a, en principe, le
devoir d'eviter tout acte qui serait de nature
A le maintenir dans !'ignorance de Ia signification, par exemple le refus d'une lettre
recommandee; mais qn'aucune disposition
lerra]e
ne lui impose pareille obligation;
0
Attendu qu'en admettant implicitement le
contraire, !'arret attaque viole le texte invoque a l'appui du moyen; • . .
' .
Attendu que Ia prescriptiOn de I actiOn
publique est suspendue a partir de l'instant
-ou la decision par defaut est tenue pour detinitive, c'est-a-dire, d'apres les travaux pr?paratoires de Ia loi du 9 mars 1908, des
!'expiration du delai ordinait·e d'opposition;
i!u'il y a done _lieu a renvoi; . .
.
,
Par ces motifs, casse Ia dectswn denoncee;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur Jes registres de Ia cour d'appel de Liege
-et que mention en serait faite en marge de Ia
-decision annulee; renvoie Ia cause devant Ia
cour d'appel de Bruxelles; frais a Ia charge
de Ia partie civile.
Du 4 mai 1925. - 26 ch.- Pres. M. Goddyn, president. - Rapp. M. Ro)in. Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier avocat general.

2• cH. -

4 mai 1925.

1° POURVOI EN CASSATION.- FoRME.
- AuDITEUR GENERAL DEMANDEUR. DEFENDEUR NON DETENU.- PouRVOI NOTIFIE PARLE GREFFIER DU CONSEIL DE GUERRE.
--,- NoN-RECEVABILITE.
2o POUR VOl EN CASSATION.- ARRET
DECLARANT NON RECEVABLE L' APPEL DU
MINISTERE PUBLIC. - PouRvoi nu PREVENU. - NoN-RECEVABILITE.
1° Est non recevable le pourroi de l'auditeur
militaire qui fL ete notijie par le greffier
du conseil de gue1'1'e a un dejendeur non
, detenu (1). tLoi du 29 janvier 1849, art. 9).
2° Est non recevable le pourvoi du prevenu
contre un arret declarant non recevable
l'appel du ministere public.
(AUDITEUR GENERAL,- c. CAILLE,ET CAILLE,
c. AUDITEUR GENERAL.)
ARRJ'i:T.
LA COU R; - Attendu que les pourvois
de l'auditeur general et du prevenu Maurice
Caille soot connexes, qu'il echet done de les
joindre;
Sur le pourvoi de l'auditeur general :
Attendu qu'aux termes de l'arti~le 9 de Ia
loi du 29 janvier 1849, le recours en cassation contre les arrets de Ia cour militaire est
exerce selon le mode prevu en matiere criminelle et que, suivant !'artiCle 418 du Code
d'instruction criminelle, lorsque le prevenu
n:e se trouve pas en Mat d'arrestation, le
pourvoi doit etre notifie soit a personne, soit
a domicile par le ministere d'un huissier;
Attendu que cette notification, pour etre
valable, doit etre faite conformement aux
prescriptions de !'article 68 du Code de procedure civile et que, se rattachant a l'exercice du droit de defense, elle constitue une
formalite dont l'inobservation entraine la
non-recevabilite du pourvoi;
'
Attendu que dans l'espece le prevenu, qui
n'etait pas detenu, a ete simplement a vise de
!'existence d'un pourvoi par le greffier du
conseil de guerre de la province du Hainaut,
ce qui ne constitue pas Ia notification de
l'acte meme du pourvoi telle qu'elle est preserite par Ia loi;
Sur le pourvoi du prevenu :
Attendu que celui-ci est sans interet a se
pourvoir contre un arret qui declare l'appel
de l'auditeur general non recevable;
(1J Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1923, vo Pourvoi en cassation, no 70.
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Par ces motifs, joint les pourvois, declare
celui de l'auditeur general non recevable;
rejette celui du prevenu, et condamne cedernier aux frais de son recours.
Du 4 mai 1925.- 2e ch.- Pres. M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gombault.Concl. conj. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2e

4 mai 1925.

CH. -

TROMPERIE SUR LA CHOSE VEN1

DUE. DELIT CONSOMME DES QU 1L y A
ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX,
ABSTRACTION FAITE DJi: TOUTE LIVRAISON:

a

L'injmction consistant trornper l'acheteur
sur l' origine de la chose vendue existe des
que la vente est pm·faite, abstractionjaite
de toute livraison de la chose vendue (1).
(Code pen., art. 498.)
(STURLETTI, C. MANUFACTURE LIEGEOISE
1
D ARMES A FEU, ETC.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 13 janvier-1925.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie premier moyen pris
de Ia fausse application et partant violation
de l'article 498 du Code penal, en ce que les
demandeurs ont eta condamnes du chef de
tromperie sur l'origine de Ia chose vendue
dans deux conventions de vente de marchandises determinees in gene1'e, alors qu'il est
reconnu que Ia tromperie n'a pas eu lieu lors
des Iivraisons qui ont suivi les ventes :
Attendu que Ia these du pourvoi consiste
a soutenir que, quand ii s'agit de vente de
marchandises in gene1·e, Ia tromperie sur
Ja nature ou l'origine ne peut etre consideree
comme consommee que si elle a porte sur
!'objet reellement livre, parce que c'est seulement lors de la livraison que se realise
l'erreur de l'acheteur recevant un objet semblable en apparence a celui qu'il a achete ou
cru acheter ;
Attendu que cette interpretationrestreinte
de Ia Ioi est contraire au texte et a !'intention du legislateur;
(1) l:arret constatait en fait que les choses vendues
etaient telles que l'acheteur qui avait achete sur prospectus ne pouvait, lors de la livraison, etre induit en
61'1'6Ul',

(Voy. GARRAUD,

Droit penal, I. V, nos 468-469.)

Attendu que !'article 498, alinea 3, a Ia
ditt'erence de son alinea 2, punit celui qui a
trompe l'acheteur sur la nature ou l'origine
de la chose vendue en venclant ou en livrant
une chose semblable en appa1·ence a celle
que l'aeheteur a achetee on ern acheter;
Attendu que ces termes precis visent,
d'une part, Ia vente et, d'autre part, Ia Iivraison,-l'une comme l'antre etant Ia condition
du de! it si elle est Ie resultat de Ia tromperie·
prevue par la loi; qu'on ne pent pretendro
qu'en parlant de vente Ie Iegislateur am·ait
envisage le cas de vente accompagnee d'une
execution immediate; qu'en effet, cette execution existant, en particulier, dans Ia Iivraison, le Iegislateur anl'ait dans ce cas enonce
une repetition inutile;
Attenclu que !'intention du Iegislateur est
manifestement d'assurer Ia loyaute dans les
ventes de marehanclises, aussi bien lors de·
la confection du marche que Iors rle son execution; qu'il y a vente des qu'il y a concours
cle volontes sur Ia chose et Ie prix; que !'interet du commerce et la ceJerite des transactions exigent qu'un commer~ant ne soit
pas amene par fraucle a accepter un achat
contraire a ses intentions di'lment enoncees
et agreees, car, en pareil cas, il serait lie
-jmqu'a decision de justice et expose adevoir
intenter une action au cours de Iaquelle il
aurait Ie fardeau de la preuve, et dont ii
devrait attendre !'issue avant de contracterun autre marche satisfaisant ses besoins;
Attenclu que Ies demandeurs objectent a
tort que le systeme combattu par eux permettrait de punir de simples tentatives,
contrairement au prescrit des articles 53 et
498 clu Code penal;
Attendu, qu'en elt'et, Ie delit etant consomme lorsque Ia tromperie a eu pour resultat nne convention d'achat, le fait punissable
n'est, des Iors, pas un commencement d'execution, mais, en realite, un del it acheve par
Ia reunion des dill.'erentes conditions exigees
par Ia Ioi;
Attendu que !'arret attaque constate que
les demandeurs ont trompe deux acheteurs
sur l'origine de marchandises venclues; que
Ia tromperie a ate perpetree lors cle Ia confection du marche pa1· « !'indication >> de la
marchandise et Ia rectaetion de bons de com- ·
maude, enfin que Ia livraison de Ia marchandise operee postedeurement n'a fait que
confirmer Ia tromperie originaire;
Attendu qu'en punissant Ies faits ainsi
rei eves conformement a !'article 498 du Code
penal, l'anet a fait une exacte application
de cette disposition;
Sur le second moyen tire de Ia violation
des articles 1319 et suivants du Code civil
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et 97 de la Constitution, en ce que les moyens
de fait et de droit precises dans les conclusions des demandeurs n'ont pas ete rencontres :
Attendu qu'il n'appert d'aucune conclusion regulierement soumise a ]a cour d'appel
avant la clOture des de bats;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite
ant eta observees et que les peioes appliquees aux faits legalement constates sont
celles de la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge
des demandeurs.
Du 4 mai 1925 . .:._ 2 6 ch.- Pres. M. Goddyn, president. -Rapp. Baron Verhaegen.
- Concl. con.f. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
2" CH. -

4 mal 1925.

CASSAT10N.- UOMPETliNCE.- CASSATION NON FORMELLE.MENT POSTULEE. N ON-RECEVABILITE.

Est non recevable le pmu·voi (dans l' espece
en matiere de milice) par lequella cassation n'est pas formellement postulee (1).
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Attendu que Ia demande formulae dans.
ces termes n'est pas .recevable;
Par ces motifs, rejette ... condamne le•
demandeur aux depens.
Du 4 mai 1925. - 26 ch. Pres ..
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.
·

2•

CH. -

4 mai 1925.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- MILICE. -APPEL MOTIVE.
- CONFIRMATION PAIV LES MOTIFS DUPREMIER JUGE.- MoTIFS INSUFFISANTS.

Lorsque l'app~l du milicien se fonde sur
di1)e1·s faits qui n'ont pas ete SOUmis au
conseil de milice, n'est pas legalement
nwtivee la decision du conseil de rnilice
superiew· qui confimw par les motifs du
premiet· juge, le 'fait altegue n' etant pas
etabli (2). (Constit., art. 97.)
(DOUTEUR.i
Pourvoi contre une decision du conseil de
milice superieur du 25 fevrier 1925.

(BALAINE.)
ARRET.
Pourvoi contre une decision du conseil de
revision de Ia province de Liege du 16 mars
1925.
ARRET.
LACOUR;- Attendu que, le 16 mars
1925, Ie conseil de revision de Ia province
de Liege, reformant une decision Jes medecins assistant le bureau de rerrutement
de Huy, a, sm· appel du milicien Jules
Balaine, de Moha, ajourne celui-ci comme
inapte provisoirement;
Attendu que le milicien ne postule pas
formellement Ia rassation de cette derniere
decision; qu'il se borne a alleguer' d'ailleurs
sans l'etablir, avoir deja ete ajourne trois
fois anterienrement, et poser Ia que&tion
de savoir « si, en vertu de Ia loi, il doit
encore etre appele )) ;

LA COUR;- Sur ]'unique moyen pris
de Ia violation des articles 85, !itt. b, des
lois de milice, de recrutement et obligations
de service coordonnees par I' arrete royal du
15 aout 1923, et 97 de la Constitution, en ce
que le conseil de milice superieur a refuse
au demandeur, milicien de Ia levee de 1925,
le sursis illimite prevu a !'article 85, !itt. b,
des lois coordonnees precitees :
Attendu qu'a l'appui de l'appel que le
demandeur a forme eontre Ia decioion du
conseil de milice de Mons, qui lui a refuse
le benefice du sursis illimite, le demandeur
articulait << que son pere est mort a Couillet,
le 14 septembre 1919, des suites de rnaladie
contractee an front tdate comprise dans Ia
periode de guerre) et que sa mere beneficie
de la pension de veuve de guerre ,, ;

(1) Pat• definition, Ia requete en cassation tend it
Ia cassation de Ia decision qui est denoncee a Ia com·,
et celle-ci n'est competente que pour appt·ecier de
telles demandes. S'il resu!te soil de Ia requete, soil
du memoire depose a son appui, que le demandeur
ne poursuit pas Ia cassation, mais desire simplement

que la GOut· de cassation lui donne une consultation
sm· un point de droit, !a cout· est incompelente, et
le pour·voi n'est pas recevable. Sic cass., 20 avril
1925, supm, p. 203 et Ia note.
(2) Comp. cass., 5 mai et 16 juin 192i (PASJC;,
1924, 1, 321 et 405).

a
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Attendu que la decision attaquee se borne

a adopter les motifs du premier juge portant

(( le fait allegue n'est pas etabli )) et, en
consequence, confirme Ia decision dn conseil
de mil ice;
Attendu que le rapprochement de cette
appreciation sommaire du libelle detaille
des faits invoques a l'appui de l'appel' ne
permet pas de determiner les elements de
fait ala preuve desquels la decision entreprise entend subordonner !'octroi dn sursis
illimite reclame; d'ou il suit que cette decision n'est pas legalement mofivee eta contrevenu aux dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
oi·donne que le present arret soit transcrit
sur les registres du conseil de milice superieur, et que mention en soit faite en marge
de Ia decision annulee ; fr·ais a charge de
l'Etat: renvoie Ia cause devant le conseil
de mil ice superieur autrement compose.
Du 4 mai 1925. - 2e ch. ~ Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. 'l'lmriaux. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat. general.

2e

CH. -

4 mai 1925.

1°

INSTRUCTION. ORDONNANCE DE
RENVOI. PoRTEE. JuRIDICTION DE
JUGEMENT SAISIE DES FAITS ET NON DE LA
QUALIF !CATION.

2°

TRIBUNAUX. 11IATIERE REPRESSIVE. CHANGEMENT DE QUALIFICATION.
- J URIDICTION CORRECTIONNELLE. -SuBSTITUTION D'UN CRIME A UN AUTRE CRIME.
LEGALITE.

3°

FAuX. FAUX EN ECRITURES PUBLIQDES. RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS. ALTERATION DU LIVRE DE
. CAISSE.- FAIT PUNISSABLE~

4°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE HEPRESSIVE.- PEINE JUSTIFIEE.NoN-RECEVABILrr:E:.

1° L'ordonnance de renvoi, en decidant qu'il
existe en faveu1· de l'inculpe des circonstances attenuantes qu'elle indique et qui
pennettent le renvoi devant la j w·idiction
correctionnelle, du chej d'un jait qualijie
crime par la loi, statue su1· les jails euxmemes tels qu'ils resultent du requisitoire
int1'0ductif et de l'inst1·uction preparatoi1·e.
2° La juridici ion correctionnelle saisie par

application des circonstances attenuantes
d'un .fait qualijie crime par la loi, peut
modifier la qualification et decider que
les .faits constituent un autre crime que
celui repris dans ['ordonnance de renvoi,
pourvu que ce crime soil susceptible, par
application des circonstances attenuantes,
de peines correctionnelles et que le prevenu ait pu se defendre contre la qualification nouvelle (1).
3° L'alteration de son livre de caisse par un
recevf'U1' des cont1·ibutions peut constituer
un faux en ec1·itures publiques. (Code
pen., art. 195.)
4° En matilh·e repressive, lorsque la peine
reste justijiee, d sup poser le moyen fonde,
il est non 1·ecevable (2).
(DE WOLF.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de' Gand du 23 janvier 1925.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de Ia violation des articles 195 du
Cod.e penal, 130 du Code d'instructiou criminelle, 3 de la loi du 23 aofrt 1919, et de
!'article unique, § XV de la loi du 25 octobre 1919, ainsi que des droits et garanties de Ia defense, en ce que !'arret attaque
confirme !a condamnation du demandeur a
une peine correctionnelle, prononcee par
application des articles 195 et 214 du Code
penal, bien que Je dernandeur ait eta renvoye devant le tribunal correctionnel par
admission des circonstances attenuantes
pour des faits qualifies dans l'ordonnance
de la chambre du conseil dans les termes de
!'article 194 du meme code :
Attendu que !'ordonnance de renvoi, en
decidant qu'il existe en faveur de l'inculpe
des ci1·constances attenuantes, qu'elle indique, et en renvoyant l'inculpe devant
Je tribunal correctionnel, ne statue pas
seulement sur la qualification provisoire
appliquee par Ia elite ordonnance aux faits
de la prevention, mais sur ces faits euxmemes, tels qu'ils resultent du requisitoire
introductif et de !'instruction preparatoire;
que, saisi des actes qui ont fait !'objet de
cette instruction, le tribunal a le pouvoir
de les qualifier d'apres une disposition le(I) Sic Table du Bulletin des a•·i·ets de La cour de
cassation, 1920-1923, v0 T1·ibunaux, no• 4 et suiv.
(2) Sic ibid., vo Iffoyens de cassation, nos 142 et
suiv.

COUR DE CASSATION
gale autre que celle visee anterieurement,
·et meme d'apres une disposition comminant une peine criminelle reductible au taux
des peiries correctionmilles; qu'en effet, ce
·sont les faits qui sont correctionnalises et
!'ordonnance de renvoi s'y applique de plano,
sous leur nouvelle qualification, comme sons
l'ancienne;
.Attendu que, dans l'espece, le miniRtere
public a requis devant le premier juge,
·en ordre subsidiaire, !'application de !'article 195 du Code penal; que le demandeur
.a ainsi connu !'accusation portee contre lui,
avant de presenter sa defense; que les
.garanties qui lui sont dues a cet egard out
done ete respectees;
.Attendu que le premier moyen n'est pas
fonda;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 195 du Code penal, 49, 50
·et 60 de Ja loi du 15 mai 1846 sm· Ia comptabilite de l'Etat, et des articles 28 a 34 de
l'arrete royal du 10 decembre 1868, en ce
·que !'arret denonce, tout, en ne retenant,
quant au faux, que Ia falsification par le
comptable public, dans son livre de caisse
€t dans l'etat mensuel des recettes et depenses d'aout 1923 des divers articles du
detail de l'encaisse, sans que le montant
total de celle-ci en flit altere, a,/cependant,
condamne le prevenu du chef de faux en
ecritures publiques, alors que ni le livre de
caisse, ni l'etat mensuel n'ont pour objet
de recevoir et de constater le detail de
l'encaisse:
.Attendu qu'il est exact que Ia condamnation aux peines prevues par les articles 195
et 214 du Code penal n'est justifies que si
!'alteration de Ia verite po1·te sur des elements (conventions ou faits) que les actes
du ministre, dn fonctionnaire ou officier
public inculpe, avaient pour objet de recevoir et de cons tater;
.Attendu ·que les faits que le livre de
caisse et l'etat mensuel des recettes et des
·depenses, dit etat 58, incrimines en l'espece,
{)nt pour objet de reeevoir et de constater
sont determines respeetivement par les articles 30 et 33 de !'arrete royal du 10 decembre 1868; qu'il ressortde ces dispositions
que le livre de caisse doit p1·esenter constamment le total des recettes et celui des
depenses admises par l'autorite superieure
depuis le commencement de l'annee, et offrir
le moyen de constater tous les jours la
situation de Ia caisse du comptable; que,
de meme, l'etat 58 doit presenter !'ensemble des recettes et celui des depenses
cumules de mois en mois;
.Attendu qu'il est constate souveraine-

235

ment, dans les motifs du jugement, adoptes
par !'arret denonce, « que le prevenu avait
detourne dans le courant du mois d'aout
1923, une somme considerable au prejudice
de l'Etat; qu'expose comme il etait a devoir
representer a tout moment son encaisse, il a
masque son deficit en inscrivant dans son
livre de caisse, d'une part, un montant en
numeraire et billets de banque infel'ieur a
celui qu'il aurait du y inscrire et, d'autre
part, un montant superieur a Ia realite pour
les pieces comptables en portefeuille et les
avances autorisees; que cette division frauduleuse de l'encaisse eut pour ronsequence
forcee une repartition fantaisiste du portefeuille, partie!lement fictif du reste, entre
divers postes dn detail de l'encaisse a fin
aout 1923; que Je prevenu n'osa pas reproduire sur I' etat 58 de ce mois le detail
inscrit au livre de caisse, et y porta un
detail autre, mais faux lui aussi;
« Attendu que le prevenu est coupable, des
lors, d'avoir, en redigeant des actes de son
ministere, denature frauduleusement, aZele,
a nne epoque Voisine du 31 aout 1923, [a
substance de ces actes en constatant comme
vrais des faits qui ne l'etaient pas»;
Qu'il s'ensnitque les faits constates comme
vrais, alors qu'ils ne l'etaient pas, sont precisement ceux que les actes incrimines
avaient pour objet de recevoir et de constater, a savoir Je ehiffre des recettes et celui
des depenses, dont Ia difference devait permettre de verifier quotidiennement l'encaisse;
Que le deuxieme moyen manque par
consequent de base en fait comme en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de Ia violation des articles 97 de Ia Constitu tiou et
1322 et suivants du Code civil, en ce que
!'arret denonce ne rencontre pas tous les
moyens du demandeur, se contredit dans
ses motifs, ce qui equivaut au defaut de
motifs, et en ce qu'il meconnait Ia foi due
a.ux conclusions du demandeur, en arguant
de l'absence de contestation serieuse du
montant des detournements, alors que ce
montant est formellement conteste dans les
di tes cone] usions :
.Attendu que !'arret denonce, dans ses
motifs propres, et le jugement, aux motifs
duquel !'arret se rMere, rencontrent le systeme de defense du demandeur en tons ses
points essentiels; que, pour le surplus, aucune disposition leg·ale n'oblige le juge a
repondre a tons les arguments des parties;
Attendu qu'il est constate souverainement
que le deficit s'elevait, d'apres ]'administration des finances, a 177,768 fr. 54 c.;
qu'il a ete verifie en conformite des ar-
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LA REQUETE LE JOUR ET L'HEURE DE LA
ticles 47 et suivants de !'arrete royal du
VI SITE.
10 decembre 1868 et que le prevenn, «interroge apres son arrestation, admit que le
deficit constate par !'administration etait _En cas de pe1·quisit-ion dans les appartements prives d'un debitant de boissons
exact a quelques milliers de francs pres )) ;
spiritueuses a consommer sur place, la
Attendu que le juge du fond n'a viola
requete aux fins d'obteni1· du juge de
aucune disposition legale en basant sa conpaix l' aut01·isation de visite ne do it pas
viction sur ces elements; qu'il n'a pas mespecifier le jour et l'hew·e de la visite,
connu Ia foi due aux actes en qualifiant
et le juge de paix ne doit pas etre prede non serieuse Ia contestation du prevenu,
sent (1). tLoi du 29 aout 1919, art. 10 et
et qu'il ne s'est pas contredit en declarant,
et 12.)
d'une part, Ia demande d'expertise non recevable et en tout cas vaine, et. d'autre part,
(DE PAUW.)
en affirmant qu'aucune disposition legale ne
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
subordonne en !'occurrence Ia decision du
juge de represdon a un arret de Ia cour des de Bruxelles du 1er decembre 1924.
comptes;
Attendu que le troisieme moyen manque
ARRET.
.
done de base en fait;
Sur le quatrieme moyen, pris de Ia violaLA COUIR; - Sur les deux moyens
tion « des divers articles de lois et regie- reunis pris de Ia violation des articles 10 et
ments invoques dans les ecrits de defense du 97 de Ia Constitution; 1319 du Code civil;
prevenu, pour Ia constatation du deficit >> : 10 a 12 de Ia loi du 29 aout 1919 sur le
Attendu que la cour de cassation ne san- regime de l'alcool; 181, 182 et 200 de Ia loi
l'ait avoir egarLl a un moyen n'indiqt•ant que generale du 26 aout 1822 et 15 de Ia loi du
par voie de reference les dispositions legales 6 avril 1843, en ce.que: 1° Ia perquisition
pretendi'tment violees et n'enon~ant pas, effectuee dans la partie privee de l'immeub!e
au surplus, en quoi elles l'auraient ete; que occupe par le demandeur n'avait pas eu lieu
le moyen formule_ainsi n~est_pasrecexable_; ___ avec !'assistance du juge de _paix;_2° Ia
Sur le cinquieme moyen, pris de la viola- requete adressee ace magistrat pour obtetion de !'article 240 du Code penal, en ce nir son autorisation ne precisait pas le jour
que !'arret denonce ne eonstaterait pas et l'heure de la visite :
!'existence dans le chef du demandeur de
Attendu que les articles 11 et 12 de la loi
!'intention fraurluleuse, qui est un element du 29 aoilt 1919 sur le regime de l'alcool
eonstitutif du delit prevu par cette disposi- organisent un systeme complet pour Ia con~
tion legale:
statation des infractions prevues par cette
Attendu que le moyen ainsi enonce est loi; qu'apres avoir specifie Jes agents quanon recevable a defaut d'interet, le deman- lifies pour rechercher et constater seuls les
deur n'ayant pas ete condamne sur pied de infractions, ils reglent le droit de visite de
!'article 240 du C'ode penal, mais sur pied ces memes agents en determinant les moments et les lieux ouils ont droit d'operersans
des dispositions visant Je faux;
Attendu, au surplus, que les formalites assistance; que pour les autres parties de
substantielles ou prescrites a peine de nul- l'etablissement et pour !'habitation y attelite ont ete observees, et que les condamna- nante, ils exigent senlement l'autorisation
du jnge de paix, Ia presence de deux emtions prononcees sont conformes a Ia loi; .
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le ployes au moins, et l'exercice de leur droit
de visite entre huit et dix-huit heures;
demandenr aux frais.
Attendu qu'en rapprochant ces prescripDu 4 mai 1925. - 2e ch. - Pres. tions des regles enoncees dans les lois dn
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
26 aoilt 1822 (art. 181, 182, 200 a 202) et
- Concl. con.f. M. Paul Leclercq, premier du 6 avril 184·3(art. 15), on voit elairement
avocat general.
que le legisiateur a entendu modifier pour
]a matiet·e qu'il reglementait les exigences
precedemment formulees, et qu'en particuil a supprime, en les rempla~ant par
lier
8
2 CH. - 4 mal 1925.
d'autres, les garanties anciennes eonsistant
dans Ia presence du juge de paix et dans
BOISSONS ALCOOLIQUES. - PERQUIsiTION. - Pa:ri:sJ.:NCE DU JUGE DE PAIX
(1) Sic cass., 12 janvier 192a, supr·a, p. 103.
INUTILE. - lNUTILITE DE PRECISER DANS

r-~---
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I' indication, dans Ia requete adressee au magistrat, du jour et de l'hem·e proposes pour
Ia visite;
.Attendu quevaiuemeut le demandeur argumente de !'article 10 de Ia loi de 1917 rendant applicables aux infraction!'> prevues par
Ia loi nouvelle les dispositions anterieures
en matiere de douanes et. d'accises concernant Ia redaction et le visa des procesverbaux, le mode de poursuites, etc., et
aussi de !'article 12 qui exclut Ia necessite
de !'assistance pour les. agents visitant le
debit de boissons pendant le temps ou il est
accessible au public;
Attendu qu'en effet, d'une part, l'exercice
du droit de vi~ite est etranger a Ia redaction
et au visa des proces-verbaux et au mode
de poursuite et, d'autre part, !'exclusion en
-certains cas, de Ia formalite de !'assistance,
precedemment imposee par les lois, n'emporte nullement le maintien de cette garantie dans le cas d'autres visites;
Attendu qu'en decidant que !'instruction
prealable etait reguliere, !'arret attaque
-s'est done conforme aux dispositions legales
.citees aux moyens;
.Attendu, au surplus, que les formalites
·substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que les peines prononcees sont celles de Ia loi; ·
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
-du demaudeur.
Du 4 mai 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul Le.clercq, premier avocat general.

2• cH. -

-4 mai 1925.

'TAX~ COMMUNALE.- VILLE DE BRuXELLES. TAXE SURLES DEBITANTS DE
BOISSONS SPIRITUEUSES. !NAPPLICABILITE AU DISTILLATEUR COMME TEL.

Le reglement de la ville de Bruxelles du
1 0 mai 1 9 2 0 qui jmp pe d'une taxe les
debitants de boissons spiritueuses, n'est
pas applicable al'indu~t1'iel qui n'est que
distillateur de boissons spiritueuses l1).
(BAUDEWYNS.)

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
Jlermanente du Brabant du 19 novembre
19~4.

(1) Sic cass., 22 mai 1922 (Table du llullelin des

arrets de I.a cour de cassation, 1920-1923, v• Taxe

.communale, n• .n.
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CASSA'rlON
ARRET.

L.A COUR; - Sur le moyen pris de Ia
fausse application et, partant, violation de
]'article 1er de ]'ordonnance de Ia ville de
Bruxelles du 10 mai 1920 :
Attendu que l'ordonnance visee au moyen
frappe d'une taxe « les debitants de boissons
spi ritue uses » ;
Attendu qu'employees en matiere fiscale,
les expressions « debit, debitant >> visent
exclusivement la vente en detail, c'est-a- ·
dire par petites quantites, de denrees de
consommation;
.Attendu que tel est le sens assigne aces
termes par le n° 3 du tarif I, tableau A, et
par le tableau B, alinea 4 de Ia loi du 21 mai
1919 sur ies patentes, notamment au regard
des distillateurs; et par les lois des 18 mars
1838 et Jer decembre 1845 sur le debit en
detail de boissons alcooliques;
Attendu que ce meme sens fut admis par
!'ordonnance de Ia ville de Bruxelles du
2 decembre 18'72, qui institua une taxe communale sur le debit en detail de boissons
alcooliques, caracterise par Ia li vraison de
cinq litres et en dessous, en excluant ainsi
explicitement les ventes faites par les fabricants on debitant en gros;
Attendu que !'ordonnance de Ia ville de
Brnxelles du 10 rnai 1920, a maintenu Ia
elite taxe, en modifiant seulement certaines
conditions de !'imposition, sans qu'on puisse
induil'e du texte nouveau que le systeme
gew\ral adopte en 1872 ait ete modifie;
.Attendu qu'il en faut conrlure que seul
le detaillant est frappe de la taxe;
Attendu que !'arrete attaque assujettit Ie
demandeur a Ia taxe dont il pretendait ne
pas possMer Ia base, mais que cet anete a
omb de rechercher et cons tater si le demandeur a, en realite, debite en detail des
boissons spiritueuses pendant l'annee pour
laquelle il a ete impose; qu'en statuant aiusi,
il n'a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, casse; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de
Ia deputation permanente du Brabant en
marge de Ia decision a1taquee; renvoie a Ia
deputation permanente de Ia province d' Anvers.
Du 4 mai 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, pre>ident. - Rapp. Baron
Verhaegen.
Concl. con{. M. Paul Leclercq.
Du meme jour, arrets relatifs :
1° .A Ia non-recevabilite des moyens_ ns
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· reposant pas sur des faits constates par le
juge du fond (1);
· 2• A Ia non-recevabilite en matiere de
milice du pourvoi non motive (2);
so A Ia non-recevabilite en matiere repressive du pourvoi forme contre une decision frappee anterieurement d'un ponrvoi
par Ie meme demandeur et rejete comme
premature (3) ;
4• A Ia non-recevabilite du pourvoi forme
par Ia partie civile le 14 janvier contreun
·arret d'acquittement rendu contradictoirement le 12 janvier precedent (4).

1re CH.- 7 mal 1926.

1° DOMMAGE DE GUERRE.- CESSION.
- MEME DROIT POUR LE CESSIONNAIRE QUE
POUR LE OED ANT.
2° DOMMAGE DE GUERRE.- CESSION.
- lNDEMNITE REDUITE AUX PRIX DE LA
CESSION.- lLLEGALITE.
S0 DOMMAGE DE GUERRE. - REFUS
D1 INDEMNITE PAR APPLICATION DE L1 AR-TICLE 17 SANS DISTINGUER ENTRE L1 INDEMNITE DE REPARATION ET L'INDEMNITE DE
REl\IPLOI. - !LLEGALITE.
1o La cession des indemnites pour dornmage
de guer1·e transfere au cessionnaire le
droit de les reclame1' comme le cedant
aUJ·ait pu les reclamer lui-meme. (Lois
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 55
et 56.)
2° La constatation que le cessionnaire, en
achetant un immeuble en ruines, a speculd sur les indemnites dues au cedant,
ne justijie pas une decision allouant au
cessionnaire une indemnite unique determinee par le prix. de la cession.
S0 L'drticle 17 des lois coordonnees le
6 mars 19 21, ne peut etre applique d
une somme globale dans laquelle se tmuvent confondues l'indemnite de reparation
et l'indemnite de r·emploi; il est exclusivement applicable a l'indemnite de 1"emploi.
(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1923, v• Moyens de cassation,
n°40 .
.(2) Sic ibid., vo Pou1·voi en cassotion; n• 67.
(3) Sic ibid., nos ti2 et cass., 14 juillet 1924 (PASIC.,
1924, I, 480).
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
ca~salion, 1920-_1923, vo Pourvoi en cassation, n• 24.

(vASSART.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des:
dommages de guerre de Liege du 14 juillet 1924.
ARRllT.
LA COUR; - Sur le moyen unique
violation, d'une part, des articles 55, 56,
58 et 63 des lois coordonnees par !'arrete·
royal du 6 septembre 1921; 19, 537, 1134,
1135, 1582, 1594, 1598, 169g a 1701 du
Code civil; d'autre part, des articles ~. 5,.
13 et 17 des memes lois coordonnees, enfin,.
et pour autant que de besoin, violation de
l'article 97 de Ia Constitution, en ce que, en.
meconnaissance du droit de cession des.
indemnites reconnu et organise par la loi,
sans meme degager de Ia somme qu'il allouel'indemnite de remploi, seule soumise au
regime de I' article 17' et en tout cas, pour ce·
qui concerne cette indemnite de remploi, en·
dehors des conditions prevues a cet article
(decision inspiree des interets Jegitimes du:
Mneficiaire et de l'interet public), !'arret
attaque, au lieu d'allouer au deinandeur Jes
indemnites dont il etait cessionnaire, calcuJees conformement a Ia loi et fixees in globO>
par !'arret a 59,607 fr. 50 c., a limite ces
indemnites a Ja'somme globale de 30,000 fr.
par le motif que cette somme represente le
prix re9u par le sinistre du chef de la cession des dites indemnites :
Attondu q~e !'arret attaque constate
qu'un sieur Moriame, proprietaire d'un immeuble incendie en aout 1914 par les Allemands, ceda a un sieur Malherbe le terrain
et Jes ruines de cet immeuble, avec les.
indemnites de dommages de guerre, pour un
prix dans lequel ces indemnires etaient comprises a concurrence de 30,000 francs; qu'ulterieurement, Malherbe ceda au dernandeur
actuel Vassart tous les droits qu'il avait
acquis de Moriame; que dans le prix de
cette seconde cession, Jes dites indemnites
figurent pour la meme somme de 30,000 fr;
Attendu que l'instance Yidee par !'arret
attaque avait pour objet la fixation de ces
.
indemnites ;
A ttendu que le jugement a quo alloue uniquement a Vassart, commeindemnite totale,
une somme de 32,752 francs eomprenant en
principalles 30,000 francs, prix de Ja cession des indemnites;
.
Attendu que !'arret attaque confirme ce
jugement, et declare que (( c'est ajuste titre
que Je premier juge a reduit au mont ant du
prix de ]a cessionl'indemnite due au cessionnaira »; que Ia cour justifie sa decision en
disant « que si Ia loi consacre Ia validite
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des cessions, elle n'a pu cependant vouloir
que quand le sinistre se declare satisfait
par une somme re<;ue d'un tiers, on imposat
a ]a masse des citoyens la charge de l'enrichissement d'un cessionnaire qui, en acquerant de son plein gre un im(Ileuble en ruines,
a specule sur Je montant des indemnites
dues a son cedant; que dans ces conditions,
!'interet economique du pays est d'accord
avec l'equite_ pour ne rembourser que lavaleur du dommage telle que Je sinistre et le
cessionnaire l'ont eux-memes appi'eciee dans
le contrat de cession » ;
Attendu que cette thiiorie, qui a pour
consequence de riiduire pour le cessionnaire
toute indemnite de reparation et de remploi
aux sommes par lui deboursees pour Jes
acquerir, est en contradiction avec les principes qui regissent la cession des indemnites;
Attendu que d'apres les articles 55 et 56
des _lois coordonnees le 6 septembre 1921,
Ia cession des indemnites transfere au cessionnaire le droit de les reclamer comme le
cedant aurait pu Jes reclamer lui-meme;
que !'arret devait done rechereher si le
eessionnaire avait droit separement a une
indemnite de reparatiou en vertu de !'article 13, eta une indemnite complementaire
de remploi en vertu de l'article15 ;qu'en limitant ses droits a une indemnite unique
determiw\e par Je prix de cession, !'arret
viole done Jes articles 13, 55 et 56;
Attendu que !'arret invoque a l'appui de
son dispositif !'article 17 des lois coordonnees Je 6 septembre 1921; qu'en cela il viole
cette disposition legale en l'appliquant a
une somme globale dans laquelle se trouvent
confondues l'indemnite de reparation et l'indemnite de remploi, alors qu'elle est exclusivement applicable a cette derniere indemnite;
Par res motifs, casse !'arret attaque; ordonne que le present arret so it transcrit sur
]es registres de la cour de.s dommages de
guerre de Liege, et que mention en soit faite
en marge de !'arret annule; met Jes frais a
charge de l'Etat; renvoie Ia cause et Jes
parties devant Ia cour des dommages de
guerre de Bruxelles.
Du 7 mai 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. _:_
Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Geschii, avocat general. -Pt. M. Ladeuze.
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7 mat 192-5.

DOMMAGE DE GUERRE. REMPLor.
- ENTREPRISES COMMERCIALES. -MARCHANDISES NliCESSAIRES A LA REMISE EN
MARCHE.- COUT DE LEUR RECONSTITUTION
2
INFERIEUR A. L INDEMNITE DE REPARATION.
-·pAS D'INDEMNTTE COMPLEMENTAIRE DE
REMPLOI. ·

Lorsque le CO'Ut de la reconstitution du stock
necessaire pour la .remise en marche de
l'entreprise est injerieur au nwntant de
l'indemnite de reparation, il ne pent etre
alloue d'indemnite complementaire de
remploi (1). (Lois coordonnees Je 6 septembre 1921, art. 15 et 18.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE
DE GRUWEZ.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Gand du 24 juil~
let 1924.
ARRJ'i:T.

LA COUR; - Sur Je moyen : violation
des articles 97 de Ia Constitution, 15 et 18
des lois coordonnee·s par !'arrete royal du
6 septembre 1921 en ce que, considerant
qu'une somme de 67,260 francs est necessaire pour !'acquisition du stock indispensable a Ia remise en rriarche et a!louant,
d'autre part, nne indemnite de reparation
de 100,UOO francs suffisante pour assurer
cette acquisition, !'arret a neanmoins alloue
une indemnite complementaire de remploi
pour marchandises de 33,630 francs;
Attendu que !'arret attaque motiVe l'allocationd'une indemnite de remploi de 33 mille
630 francs en constatant, d'une part,
« qu'une quantile de marchandises representant nne valeur d'achat, en 1914, de deux
mois, soit 33,630 francs, peut etre consideree comma indispensable pour Ia remise en
marche de· l'entreprise », et, d'autre part,
que le emit de la reconstitution actuelle de
cette quantite depasse trois fois la valeur
de 1.914 »;
Attendu que, d'apres res considerations,
l'indemnite totale (reparation et remploi),
calculee suivant le systemeadmis en matiere
commerciale par !'article 18 des lois coordonnees par !'arrete royal du 6 septenibre 1921' res sort a 67,260 francs ;
Attendu que Ia seule indemnite de repa(1) Voy. cass., 4 decemb"re 192i-, supra, p, o3;
13 novembre 1924, supm, p. 15 et 17; comp. cass.,
10 avri11924 (PASIC., 1924, I, 299) et 26 octobre 1922
(ibid., 1923, I, 30).
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lration, fixee par ]'arret a 100,000 francs,
.suffisait done a assurer Ia reconstitution
:dans toute Ia mes~r~ ol:t Ie sinistre y a droit
,en vertu de cet artrcle 18; que, des lors,
]'allocation, a cet effet, d'une indemnite
.complementaire ne se justifie aucunement;
,que, du moment ou il limitait a 33,630 fr.
Ia valeur de 1914 des marchandises indispensables a Ia remise en marche, !'arret
.~ttaque ne pouvait allouer une indemnite
complementaire de remploi qu'en violation
.des articles 15 et 18 invoques au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret attaque en
-,taut qu'il alloue au defendem u·ne indem:nite complementaire de remploi de H3 mille
. 630 francs; ordonne que le present arret
soit transcrit sur Ies registres de Ia cour
.d,es dommages de guerre de Gand, et que
.mention en soit faite en marge de !'arret
partielJement annule; dit que Ies frais resteront a charge de l'Etat; renvoie Ia cause
,et Ies parties devant Ia cour des dommages
.de guerre de BnJXelles.
Du 7 mai 1925. - Ire ch. - Pres.
_M. van Iseghem, premiet· president. !lapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Ges,cM, avocat gew§r~l.

ire CH.-

7 mai 1925.
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DOMMAGE DE GUERRE. - lNDEMNITE DE REMPLOI. - CESSION LEGALE.
2° DOMMAGE DE GUERRE.- CESSION.
CEDANT AYANT RENONCE A RECONSTJWIRE. - REFUS DE L'INDEMNITE DE
:REMPLOI AU CESSIONNAIRE.- lLLEGALITE.
;3° DOMMAGE DE GUERRE.- lNDEMNITE DE REMPLOI. - REFUS DES AVANTAGES DU REMPLOI FONDE SUR UN MOTIF
ILLEGAL. - lLLEGALITE.

1° La loi autorise la cession de l'indernnite
de remploi. (Lois coordonnees Ie 6 septembre 1911, art. 55 et 56.)
_2° L'indemnite de rernploi ne peut etre
un cessionnaire uniquement
rejusee
parce que les cedants qui etaient en situation de reconstruire eux-rnemes l'irnmeuble
detruit y ont renonce.
.3° L'article 17 des lois coordonnees le
6 septernbre 19 21 ne permet pas de
}onder le refus de l'indemnite de t·emploi
_ sur une the01·ie illegale.

a

(DEWERGIFOS SE.)
Pourvois contre deux arrets de Ia cour des
Jdommages de guerre ·de Liege du 12 jan-

yier 1924 ~t du 3 juillet 19~4 : Ie premier,
mterlocutmre; le second, definitif.
ARRET.
LA COUR; ~ Sur le moyen unique :
violation des dispositions du chapitre IX des
lois coordonw!es par I'an·ete royal du 6 septembre 1921, et notamment de !'article 55
des dites lois, qui consacrent pour le sinistre
le droit de ceder ses droits a reparation et
les indemriites y afferentes, en ce que les
arrets attaques ont refuse aux demandeurs
en cassation, agissant comme cessionnaires
des droits a reparation des consorts Marquet, le benefice du remploi :
Attendu, d'apres l'arretdu12janvier1924,
que Ies consorts Marquet, proprietaires d'un
immeuble incenclie en aout 1914 par les
Allemands, cederent, le 5 avril1921, leurs
droits a reparation en meme temps qu'ils
vendaient le terrain avec Ies ruines, a Dewergifosse et Liegeois;
A ttendu que les arrets attaques contestant
en droit a ceux-ci Ie benefice du remploi ·
que !'arret du 12 janvier 1924, auquel celuf
du 3 juillet suivant se refere, constate que
Ies c_onsorts Marquet, qui etaient en situation de reconstruire eux-memes l'immeuble
incendie~-font renonce,eferigeen {1rii1Eipe
que le sinistre qui renonce a reconstruire
perd son droit au benefice du remploi, de
sorte que Ies consorts Marquet n'ont pu
ceder a DewPrgifosse et Liegeois un droit
qu'ils ne possedaient. plus;
Attendu que cette theorie est directement
contraire au texte eta !'esprit de !'article 55
des lois coordonnees le 6 septembre1921;
Attendn que cet article decrete d'une
fa<;on absolue que (( le droit a reparation
organise par Ia loi, Ies allocations professionnelles et les indemnites definitives
peuvent etre cedes )) ; que ce texte ne comporte aucune restriction et vise, par consequent, pour en antoril'er Ia cession, non
seulement l'indemnite de reparation proprement dite, mais aussi l'indemnite complementairede rerriploi; que Ia preuve en resulte
encore de l'at·ticle 56, d'apres lequelle droit
a reparation relatif a des biens pour lesquels
le remploi est agree ou impose, ainsi que
Ies indemnites accordees avec obligation de
remploi peuvent etre cedes a Ia condition
que celles-ci soient, par les cessionnaires,
affectees au remploi;
Attendu qu'en autorisant Ia cession du
droit a reparation et des indemnites, Ie
legislateur a meme eu specialement en vue
le transfert de l'indemnite de remploi, afin
d'eviter que des sinistres, rebutes par les
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difficultes de Ja reconstitution et se contentant de l'indemnite de reparation, ne Jaissent
a l'iitat de ruine les biens detruits, contrairement a ]'interet economique du pays;
Attendu que s'il restait un dante, il serait
Ieve par cette declaration faite a Ia Chambre
des representants, le 19 mars 1919, par
M. Deveze, l'un des rapporteurs de Ja commission qui a propose !'article 55 : « L'indemnite de rPmpJoi est aCCOJ'dee a ceJui qui
reconstruit. Si c'est Je proprietaire qui
:reconstruit, elle est due au proprietaire; si
c'est le eessionnaire, elle est due a celui-ci ));
Attendn que les arrets attaques visent
!'article 17 des lois coordonnees le 6 septembre 1921 et remplissent les formalites
·qu'il edicte, mais que le refus qu'ils font
-des a vantages du remploi ne peut etre legaJ.ement justifie a titre d'application de cet
,article; que, si large que soit le pouvoir
qu'il accorde au juge, il ne permet pas de
fonder ce refus, comme dans l'espece, sur
une theorie en contradiction avec un principe forme! de la legislation speciale dont il
fait partie;.
Attendu, en consequence, qu'en refusant
.aux demandeurs, pour Jes motifs ci-dessus
rapportes, toute in~emnite de remploi, Jes
.arrets attaques violent l'artiele 55 invoque
.au moyen;
. Par ces motifs, casse les arrets attaques
-en tant qu'-ils refusent aux demandeurs en
cassation le Mtl(ifice du remploi; ordonne
que Je present arret soit transrrit sur les
registres deJa cour des dommages de guerre
de Liege, et que mention en soit faite en
marge des arrets partiellement annules;
met les frais a charge de l'Etat; renvoie Ia
cause et les parties devant Ia cour des dammages de guerre de Bruxelles.
Du 7 mai 1925. - Ire ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy. --'-- Goncl. conf. M. Ges.che, avocat gi>neral. - Pl. M. Ladeuze.

1"0 OH. -

1°

7 Iilai 1925.

POURVOI EN CASSATION.- PovRvor CONTRE UN JUGEMENT CONFIRME PAR
L'ARRJh ATTAQUE.- NoN-RECEVABILITE.

:2° MOYENS D.!£

CASSA'l'ION.- MoYEN
FAISANT ETAT n'·UNE ORDONNANCE JUDIClAIRE NON PRODUITE.- TENEUR CONSTATEE DANS i'ARR.ET ATTAQu:E. MoYEN
RECEVABLE.

;so EXPROPRIA'l'LON FORCE E.- VENTE
EN VERTU n'UNE CLAUSE DE V{)JE PAREE.PASIC.,

i925.

-1'~ ·PARTIE.
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ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DESIGNANT
UN NOTAIRE POUR Y PROCEDER.

4°

CHOSE JUGEE. -INTERPRETATION. PAS DE CONTRADICTION AVEC LES TERMES.
- APPRECIATION SOUVERAINE.

5°

CONVENTION.- INTERPRETATION.Pmh HYPOTHECAIRE. CLAUSE DE vom
PAREE.- RETARD DANS LE PAYEMENTDES
INTERii:'fS.- CONSTATATION QUE LA CLAUSE
N'AUTORISE LA VENTE QUE Sl CE RETARD
ENTRAiNE LA DECHEANCE riu TEmm POUR
LE REMBOURSm.fENT DU CAPITAL. INTERPRETATION NON EN CONTRADICTION AVECLES
TERMES DE LA CLAUSE. APPRECIATION
SOUVERAINE.

6°

GUERRE. - CLAUSE RENDANT LE CAPITAL EXIGIBLE EN CAS DE RETARD DANS LE
PAYEMENT DES INTERllTS.- CLAUSE INOPERANTE PENDAT LAGUERRE.

1° Est sans objet le pow·voi contre un juge-

ment que l'atTet attaque a conjirme.
2° Est recevable le moyen accusant la viola-

tion de l'aut01·ite de la chose jugee s'attachant p1·etendument a une ordonnance
presidentielle, bien que n'etaient jointes
au pourvoi ni expedition ni copie signijiAes de cette ordonnance, lorsque l'existence et la teneur de celles- cisont constatees
pat· l'arret de telle sorte que la cour de
cassation pent app1·ecier le moyen et
l'arret.
S0 L'ordonnance presidentielle p1·evue par
l'm·ticle 90 de la loi du 15 aout 1854
sw· l'exp1·opriation forcee n'a pour objet
que de designer le notaire charge de
procede1· d la vente par voie paree de
l'irnmeuble donne en gage. Elle ne peut
comporter de decision, notamment sur la
question de savoir si le debitew· etait en
de(aut de 1·emplir ses obligations et si,
d'ap1·es la convention des parties, cette
inexecution.iustijiait, de la part du C1'eancier, la realisation de son gage hypotMcaire dans la forme des ventes volontaires (1).
4° Est sonveraine l' ap p1·eciation du juge du
jond qui, interpretant un jugement servant de base d une exception de chose
jugee, constate, sans se rnettre en contradiction avec les termes de ce jugement,
que celu.i ci n'a eu pow· objet de 1·esoudre,
ni explicitement ni implicitement la question qui lui est sownise.
.
5° Est SOUVP1'aine l' appreciation du juge du
(1) CAMBRON, Exp1·opriation pm· voie paree, n• 153;
11rg. cass., 3 juin 187.0 (PAs., 1870, I, 370),
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fond qui, intet·pt·etant un acte de pret
· hypothecaire, constate sans se mettre en
contradiction avec les termes de cet acte,
que la clause de voie paree et la clause de
resolution qui y etaient inscrites etaient
indissolublement liees, en ce sens que le
dt·oit d'user de la voie paree n'avait ete
att1·ibue au creancier que <<dans le cas» ott
le capital prete deviendrait exigible.
6° En vm·tu de l'arrete t·oyal du t 8 aout
t 9 t 4, la stipulation dans un acte de p1·et
hypothecaire que le dejaut de payement
des interets aux echeances fixees rendmit
le capital immediatement exigible, etait
inoperante pendant la gue1're.
(WYNS,- C. WILMAN ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
.
de Bruxelles du 27 juillet 1922.
ARRih.

LA COUR; - Attendu que le jugement
du 26 octobre 1921 ayant ete confirme par
l'arret attaque, le pourvoi, en taut qu'il est
dirige contre ce jugement, est sans objet;
Sur le premier moyen tire de Ia violation
et fausse application des principes sur Ia
competence, les df\lais de procedure, Ia chose
jugee, Ie caractere definitif de celle-ci, l'inseparabilite de !'objet de Ia vente d'avee son
prix, specialement des articles 90 a92 de Ia
loi du 15 aout 1854; 1er, 8, 11 et 17 de ]a loi
du 25 mars 1~76, des aJ·ticles 155, 156, 158
et 159 du Code de procedure civile, des
artieles 1234,1235, 1239, 1330, 1351 et 1352
du Code civil, des articles 1582, 1583, 1603
et 1634 du meme code, et de !'arrete royal
du 18 aout 1914, en ce que ]'arret. attaque,
se trouvant en presence d'une ordonnance
initiale ayant commis notaire aux fins d'alienation d'un" immeuble avec perception correlative du prix, et, en outre, d'un jugement
final ayant attribue ce prix a Ia partie saisie, et etant execute lui-meme par une radiation hypothtlcaire et publique, s'est permis
de statuer anouveau sur Ia dite vente et de
]'annuler:
Attendu que dans sa premiere branche, le
moyen consbte a soutenir que ]'ordonnance
du 29 decemhre 1916, par laquelle Ie president du tribunal a, conformement aux prescriptions de !'article 90 de Ia loi du 15 aout
1854, designe le notaire charge de proceder
ala vente aux encheres de l'immeuble hypotMque, forme chose jugee sur Ia demande
qui etait soumise a Ia cour d'appel, et qui
tend a l'annulation de Ia dite vente;
Attendu que, d'apres le defendeur, ce

moyen ne serait pas recevable ·par le motif"
que le demancleur n'apas joint a sa requilteune expedition ou nne copie signifiee de !'ordonnance a Iaquelle il est fait allusion;
Attendu que !'existence et Ia teneur decette ordonnance sont suffisamment consta-tees par !'arret, pour permettre a Ia cour de
cassation d'app1·ecier Ie medte du moyen, et
celui de !'arret qui lui est clefere; que la fin
de non-recevoir ne peut done etre accueillie ~
Au fond:
Attendu que d'apres les constatations del'arret et SPS references ala decision dn premier juge : Ie 20 mai 1912, par acte no1arie,
les epoux Wilman, auteurs du defendenr,
out emprunte a Wyns, avec garantie hypotMcaire, nne somme de 10,000 francs. l1
etait stipule entre autres elauses audit actaque ce capital prete serait rembourse dans
un delai de dix ans, mais {[n'il deviendrait
immediatement exigible de plein droit, sans
aucune formalite judicia ire si _les debiteurs
ne payaient. pas Ies interets dans Ie mois dechaque echeance, etant convenu dans ce cas,
que le creanriE'r aurait le droit de fairevendre le bien hypotMque dans Ia forme·
des ventes volontaires conformement aux
articles 90 et suivants de la loi du
15 aoftt 1854;
Attendu qu'en vertn de cette clause devoie parae, Wyns a fait proceder, le 20 fevrier 1917' a ]'adjudication de l'immeublehypotheque;
Attendu que !'action. en nullite de cettevente, dont eta:it saisi le juge du fond, soulevait Ia question de sa voir si, dans l'espece,
Je debiteur etait en defaut de remplir ses
obligations et si, d'apres la convention desparties, cette inexecution justifiait, de Ia
part clu creancier, Ia realisation de son gage. hypothiicaire clans Ia forme des ventes volontaii·es ·
Att~ndu que le jugement d'aucune de ces
questio.!ls ne rentrait dans les pouvoirs du
president du tribunal, appele sur simple
requete, en vertu de !'article 90 de Ia Ioi du
15 aout 1854, a designer Ie notaire charg&,
de proredPr a Ia vente par voie parae de
l'immeuble donne en gage; que dans sa premiere b1·anrhe le moyen est done denue defondement ;
Attendu que dans sa seconde branche, le
moyen n'est pas mieux fonda;
Attendu qne !'arret rei eve que par le jugement du 14juillet 1917, auquel fait allusion.
le moyen, le tribunal, sur Ia demande de
W yns, a ordonne Ia mainlevee de !'inscription prise d'ofllice au profit des epoux Wil. man-Vandenborre (les auteurs du defendeur),_
et ce, sur la production d'un certificat de,
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consignation de ]a somme de 2,836 fr. 28 c.,
solde du prix de vente ;
Attendu que !'arret, interpretant ce jugement, et sans se mettre en contradiction
avec ses termes, decide que celui-ci n'a pas
en pour objet de resoudre ni explicitement
ni implicitement, Ia question de savoir si Ia
vente du 10 fevrier 1917, arguee aujourd'hui
de nullite, etait valable;
Attendu que cette appreciation souveraine
echappe au controle de Ia cour de cassation;
Sur le second moyen pris de Ia violation
et fansse application des principes sur l'exigibilite des creances et sur !'execution forcee des actes, specialement de l';;trrete royal
du 18 avril1914, ainsi que des articles 14,
90 a 92 de Ia loi du 15 aout 1854, et 7 de Ia
loi du 16 decembre 1851, ainsi que des
articles 545, 546, 551, 557 et 583 du Code
de procedure civile, et des articles 1183
a 1186 du Code civil, en ce que !'arret attaque, ayant souverainement constate que les
interets echus n'etaient ni payes lors de
l'intentement des poursuites, ni totalement
payes lors de Ia vente par voie paree, et
meme ayant confirme cette partie du dispositif du jugement : <<"donne acte aux demandeurs de ce qu'ils offrent de payer les interets echus en vertu de l'acte de pret)) a cru
pouvoir, neanmoins, annuler cette vente :
Attendu que ce moyen consiste, en realite,
a soutenir que si Wyns ne pouvait, en vertu
de !'arrete royal du 18 aout 1914, exiger
pendant Ia duree du temps de guerre le remboursement du capital prete, il pouvait
neanmoins, durant cette periode, poursuivre
la vente par voie paree de l'immeuble hypotheque pour le recouvrement des interets
echus et non payes;
Attendu que !'arret, par adoption des
motifs du premier juge, decide «que, en suite
de !'arrete royal du 18 aout 1914, Ia clause
de l'acte de pret relative a l'exigibilite immediate du capital preteen cas de non-payement
des interets aux echeances, et celle relative
au droit du creanrier de faire vendre dans
ce cas le bien hypotheque· etaient inoperantes )>;
Attendu que par cette interpretation du
contrat de pret, Ia. cour a implicitement
decide que Ia clause de voie paree et Ia
clause de resolution de plein droit etaient
indissolublernent. liees, en ce sens que le
droit d'user de Ia voieparee n'avait eta attribue au creancier que « dans le cas )) ou le
le capital prete deviendrait exigible, prevision qui ne se realisait pas dans l'espece;
Attendu que cette interpretation de Ia
convention des parties n'est pas en contradiction avec les termes de l'acte; qu'elle est,
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d'ailleurs, conforme au bon sens : qu'on ne
con<;oit pas, en effet, qu'un creancier stipule
le droit de rf>aliser son gage hypothecaire,
par voie paree, uniquement pour le payernent des inter·ets, alors que le terme fixe
pour le rernboursement du capital etant
maintenu, et le gage etant realise pour le
payement des interets, aucune garantie
reelle ne subsisterait plus pour le remboursernent du capital; que le moyen est done
d{mue de fondement;
Par ces motifs, rejette ... , condamne le
demandeur aux depens et a nne indemnit e
de 150 francs envers le defendeur.
Du 7 rnai 1925.- Fe ch.- Pres. M. van
Iseghern, premier president. - Ra.pp.
M. Gendebien. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat g<'meral. -Pl. MM. Alph. LeClercq
et Marcq.
1re

CH.-

7 mai 1925

DOMMAGE DE GUERRE. - APPEL.
- LETTRE NON RECOMMANDEE.- APPEL
NON RECEVABLE.
L'appel par lettre non recommandee ne peut
etre rept, meme s'il est constant que
cette lettre est parvenue au grejfe competent (1). (Lois coordonnees le 25 avril
1920, art. 64.)
(DEBONNE.)
Pourvoi eontre un arret de la cour des
dommages de guerre de Gand du 5 fevrier 1925.
ARRIJ:T,
' LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, pris de la violation de ]'article 64
des lois coordonnees par l'arrete royal du
25 avril1920, en ce que Parret attaque, tout
en constatant que le demandeur a forme son
appel par une lettre transmise par la poste,
et qui est parvenue au grelfe. du tribunal
qui a rendu la decision de premiere instance,
a, neanmoins, declare cet appel non recevable par le mo1if que Ia dite lettre n'a pas
Me envoyee par pli recornmande :
Attendn qu'aux termes de Ia disposition
invoquee, « l'appel est forme par declaration
deposee ou adressee par pli recommande
dans le rnois du prononce du jugement, au
grpffe du tribunal qui I' a rendu; le tout, a
peine de nullite ,n ;
(1) Voy. cass., 17 juillet1924(PASIC., 1924, I, 504).
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Attendu que ce texte est forme! et precis;
que, vainement, le demandeur pretend que
lorsque, comme dans i'espece, la lettre contenant declaration d'appel' et remise a !a
poste, est parvenue au greti'e competent, Ia
formalite de Ia recommandation n'a plus de
raison d'etre;
Attendu que lorsque le sinistre ne depose
pas lui-meme au greffe sa declaration d'appel, Ia loi veut que l'authenticite de Ia
declaration soit corroboree par certaines
formalites determinees; qu'ainsi, Ia declaration d'appel deposee au greffe par· un tiers
n'est valable que si ce tiers est muni d'une
procuration; qu'il se con<;oit, des lors,
que le legislateur ait exige Ia recommandation de Ia Jet.tre, comme une confirmation
de Ia volonte, qui y est exprimee, d'interjeter appel et pour fixer ]a date a laquelle
cette vo!onte s'est manifestee; que le moyen
est done denue de fondement ;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.

a

mains de six mois la date du
1924. (Const., art. 97.)

t t 1naJ·s

(COLLIGNON, - C . COMMUNE DE ROTHEUX·RIMIERE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel, du 24 octobre 1924.
ARR.Eh.

LA COUR; - Sur le moyen d'office
pris de Ia violation de l'article 97 de la
Constitution :
Attendu que le demandeur a ate cite, Ie
14 mars 1924, devant le tribunal de police
de t1eming-sur-Meuse, et condamne par ce
tribunal du chef d'avoir, a Rotheux-Rimiere,
depuis moins de six mois (a !a date du requisitoire du 11 mars precedent), « sans autorisation du college echevinal' laisse exister
deux tourniquets places sur le sentier vicinal n° 56 n ;
Du 7 mai 1925. - 1re ch. - Pres.
Attendu que c'est de Ia connaissance de
M. van Iseghem, premier president. cette prevention que le tribunal correctionRapp. M. Gendebien. - Goncl. conj. , nel de Liege a ete saisi par un appel du
M. GescM, avocat general.
demandeur; mais que Ja decision attaquee
-- ------ ------ - ------ -- -a-ete-Pendue-en-violation-de-la dispositionvisee an moyen en taut que ce dispositif,
Du meme jour, arrets en matiere de dam- qui confirme le jugement dont appel, est en
mage de guerre, relatifs a Ia non-recevabi- contradit.:tion 'expresse avec des motifs qui
lite du pourvoi qui a ete forme par lettre assignent au fait incrimine la date du
adressee au commissair·e principal de l'Etat 2-t mars 1924, posterieure a celle indiquee
pres Ia cour qui a rendu Ia decision atta- par Ia citation introductive d'instance;
quee (1), ou au procureur gener-al pres Ia
Par ces motifs, casse la decision-; ordonne
cour d'appel (2), ou qui n'a ete depo~'e, avec que Je present arret sera transcrit sur les
pieces al"appui, et signifie au commissaire de registres du tribunal de premiere instance
l'Etat que le quarante-troisieme jour apres de Liege, et que mention en sera faite en
la notification de la decision attaquee (3).
marge de Ia decision annulee; condamne Ia
partie defenderesse aux frais; renvoie Ia
cause au tribunal correctionnel de Huy,
siegeant comme juge d'appel.
26 cH. -

1, 1 mai 1925.

MOTIF8 DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MoTIFS ET nrsPosrTrF
CONTRADICTOIRES. -

CASSATION.

Du 11 mai 1925. - 2e ch. - PnJs.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silvercruys. - Goncl. contr. sur le renvoi.
M. Jottrand, avocat general.

Est depourvue de motifs, la decision dont
les nwtijs et le dispositif sont contradictoires, en ce que les motifs assignent au
jait incrimine la date du 24 mars t 924,
alors que le dispositif condamne du chef
d'aroir commis la contravention depuis

Du meme jour, arrets relatifs :
1° A un reglement de j uges (4) ;
2° A l'annulation dans !'interet de Ia Ioi,
sur ordre du ministre de Ia justice, de decisions condamnant a des peines, un mineur

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
-de cassation, 1920-1923, v• Pourvoi en cassation,
.no 84-.
{2) Sic ibid .., n•• 83 et sui:v.

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, ·1920-1923, v• POU1'110i ~n cassation, no• 20
et suiv. et note 2.
(4) Sic ibid.,
Reglement de juges, n• 21.
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ftg·e de mrins de seize ans accomplis au
moment du fait (deux arrets) (1);
3° Au decretement par Ia cour de cassation du desistement d'un pourvoi dont elle
est saisie (2);
4° A Ia non-recevabilite du pourvoi forme
contre une decision qui ne met pas fin aux
poursuites et est etrangere a Ia competence (3).
1'°

1°

CH. -

14 mai 1925.

CASSATION.- CoNvENTION.- CoNTESTATION SUR SA NATURE ET CONSEQUENCES JURIDIQUES DE CELLE-CI.

(1) Sic Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de
cassation, 1920-1\123, vis Cassation, n• 49, et Protection de l'enfance, n• 5.
(2) Sic ibid., v• Pnurvoi en cas.~ation, n• 228.
(3) Sic ibid., v• Pow·voi en cassation, n• 190.
(4) FAYE, La cow· de cassation, n• 1!i7. Voy. Table
du Bulletin des arrets de Ia cour de cassation,
1920.1924, v• Cas.~ation, nos 1;4 et suiv. et 39.
(o) Si, dans Ia rigueur des termes, le payement
est l'accomplissement de Ia prestation promise, il
constitue plus exactement le denouement de !'obligation.
C'est en ce sens que le droit romain appelle le
payement solutio - du verbe solvere, qui veut dil·e
delier.
II est evident, a dit POTHIER, que celui qui a. accompli son obligation, en est quitte et libere. D'oii il suit
que le payement 1·eel, qui n'est pas autre chose
que l'accomplissement de !'obligation, est Ia maniere Ia plus natmelle dont les obligations peuvent
s'eteindt·e.
D'ou il resulte que, dans le langage du droit, le
payement n'est pas seulement, comme dans le !angage usuel, Ia numeration d'une somme d'argent.
C'est aussi toule autre prestation, effectuee en
execution d'une obligation.
II est meme des auteurs qui ant vu un payement
dans toute extinction de delle, fill-ce par remise de
eelle- ci, au par novation.
Le payement est done Ia pt·estation de ce qui estdu.
II a comme cot·ollaire Ia dette qu'il avail pour effet
d'eteindt·e, et c'est dans ce sens qu'il faut entendt·e
!'article 123U, §fer du Code civil quand il dit que
tout payement suppose une delle.
Cette delle pout:ra iitre notamment eteinle par une
dation en payement quelconque, c'est-:l..dit·e lorsque,'
peu importe comment, un creanciet· consent a recevoit·, en echange de !'extinction de Ia delle, une chose
autre que celle qui lui elait due.
On rencontre, dans l'espece, Ia dation en payement d'une creance future, pont etait titulaire,
vis-it. vis de l'Etat beige, Ia debitrice du demandeur
en cassation.
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INTERPRETATION SOUVERAINE. ~ !fiN DE
NON-RECEVOIR. ~ PDURVOI RECEVABLE.

2°

DATION EN PAYEMENT.- PAYEMENT. -CESSION D'UNE CREANCE FUTURE
MAIS CERTAINE. LIBERATION DU DEBITEUR. - DROIT DU CREANCIER.

1° Rr!leve du controle de Za cour de cassation Za contestation sur la nature d'une
convention et sur ses consequences ju1'idiquPs r4).
2° Peut et1'e donnie en payement, d mains
que la Zoi ne s'y oppose, et eteint Za dette
et taus ses accessoires une creance, meme
futw·e, pourvu qu'au moment de la cession, elle existat au mains en gm·me (5).
En echange de marchandises par elle fournies it Ia
prince>se Louise de Belgique, Ia maison Schwartz.
Neffen a accepte en payement une creance future
sm l'Elat beige.
Rien, a>surement, de plus reguliM.
Tout ce qui est dans le commerce pent etre vendu,
lorsque des iois parliculiet·es n'en ant pas prohibe·
!'alienation, ditl'article 1598.
Aussi, le Code a-t-il consacre un chapitre special!
au transport des creances et autres dt·oits incorporels, qui s'opet·e pat· !'accord du clidant et du cessionnait·e, it !'exclusion du debiteur.
Quelles creances peut-on ceder, c'est-it-dire donnet· en payemenl?
II faut repondre : Toutes celles que Ia loi ne
declare pas incessibles.
Ainsi, dit BAUDRY-LACANTINERIE, on peul cedet•
aussi bien qN'une creance actuellement exigible, une
creance conditionnelle, une creance futm·e aussi
bien qu'une m·eance actuellement ·existante ; il {aut
toutefois q,ue Ia c1·eance existe au moins en ge1·me,
sinon elle ~erait le neant et ne pom·rait pas etre
!'objet d'une cession.
La creance des pt·incesses de Belgique sm· l'Etat
beige, creee pat· des conventions des 27 janvier, 3 et
10 fevrier 1914 et que devait approuver Ia loi du
10 mat·s de Ia meme anneP, etait assurement en
germe, le 27 decembre 1913, lorsque intervint le
compromis qu'avait it interpreter le juge du fond.
Que resulte-t-il de ce qui precede?
C'est qu'au moment du compromis, constatant la
dation en payement de Ia creance, le droit a Ia propriett\ de cette creance a paHse de Ia princesse Louise
·a ses ct·eanciers.
Cat·, il est incontestable qu'une dation en payement
est tt·anslative de propriete, et c'est ce que l'art·et
allaque n'avait pas compris.
A toute evidence, Ia situation de droit definie
resullait des tet·mes du compt·omis.
On y vail que Ia cession complete et sans 1·esm·ve,
·au profit exclusif des creanciers, devait emporter
Je tmnste1·t de la p1'opl'iete de la c1·eance de
4 1/2 millions et que cette cession, qualifiee a !'at·-
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MASSON, Q. Q., SEQUESTRE DE LA SOCIETE
SCHWARTZ-NEFFEN,- C. Me SAND, Q. Q.,
SEQUESTRE DE S. A. R. MADAME LA PRINCESSE LOUISE DE BELGIQUE ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 fevrier 1924.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi tire de la violation, fausse application et fausse interpretation des articles 1134•, 1135, 1235, 1239, 1267 et 2073 du
Code civil; 97 de la Con~titution et 141 du
Code de procedure civile; 1320, 1322 a 1324
du Code civil, en ce que l'anet attaque a pres
avoir reconnu ]'existence de Ia convention
du 27 decembre 1913 !'a violee, sons pretexte de !'interpreter, en lui donnant une
interpretation qui va directement a l'encontre de son texte clair et precis; qu'en
effet, apres avoit· constate qu'aux termes
de cette convention, Ia somme de 4 1;2 millions de francs a ate cedee par Ia princesse a titre exclusif aux cent quinze
creanciers intervenants, parmi Iesquels
figure Ia societe Sehwartz· N e/l'Em, l'arret
decide que cette cession u'en Otait en realite
pas une, et ne constituait « qu'une remise
d'avoir sur Iequel les creanciers allaient
pouvoir exercer par privilege et priorite
leurs droits de creance )) :
Attendu que les dMendeurs opposent au
pourvoi nne fin de non-recevoir, deduite de
ce que Ia decision attaquee repose sur une
:interpretation. souveraine de Ia convention
visee au moyen;
Attendu que Ia contestation a laquelle
-donnait lieu cette convention portait, non
pas surTintention des parties contractantes,
mais SUI" la nature mf>me de la convention,
.et sur les consequences juridiques qu'elle
comporte; qu'a ce titre Ia decision attaquee
;releve du contri\le de Ia cour de cassation;
-que la fin de non-recevoir ne peut done etre
accueillie;
ticle 4 d'altribution de prop1'iete,-s'est operee par le
versement de Ia somme entre les mains des mandataires des nouveaux PI'Oprietaires.
Voy, AUBRY el RAU, t. IV, p. 419, § 359; BAUDRYLACANTINERIE, t. XIX, nos 760, 763, 765, 767 et 806;
t. XIII, nos 1686 el sui v. ; PLANIOL, t. ii, nos !i23 et
524,; FuZJER·HERDIAN, Repe1·t., vo Dation en payement; DALLOZ, Repe1·t., vo Obligation, nos 174J, et
suiv.; cass., 29 octobre 1885 (PASIC., 188i.i, I, 2li9);
COLIN et CAPITAN, t. II, p. 502; Hue, t. VIII, p. 47,
no30.

Au fond:
Attendu que des constatations de !'arret,
et de ses references ala decision du premier
juge, il resulte qu'a Ia date du 27 decembre
1913 fut .conclue entre S. A. R. la princesse
Louise de Belgique d'une part, et cent
quinze de ses creanciers, au nombre desquels se trouvait Ia societe demanderesse
en cassation Schwartz-N effen, actuellement
sons sequestre, d'autre part, une convention
enregistree a Bruxelles le 20 janvier 1914
et ainsi congue :
«Article 1er. S.A. R. la princesse Louise
de Belgique declare faire cession .complete
et sans reserve, au profit exclusif des soussignes qui acceptent, du prix de la transaction a intervenir avec l'Etat beige, mais
a concurrence seulement d'une somme de
4 1/2 millions de francs ;
(( Cette cession com porte, des le jour de Ia
signature des presentes, taut entre parties
que vis-a-vis des tiers, transfert de Ia propriMe de cette creance de 4 1/2 millions de
francs au profit des soussignes.
•

•

•

•

0

•

•

•

(< La presente convention sera anssitot
apres enregistrement regulierement signifiee a l'Etat belg·e.
<<Art. 2. Moyennant quoi, eta Ia condition
formelle d'une adhesion unanime des creanciers denommes en tete des presentes, ainsi
que de la realisation effective du versement
des 4 1/2 millions de francs, suivant les
modalites qui vont etre ci-apres determinees,
les soussignes s'engagent a donner mainlevee de ieLlfS oppositions a l'Etat beige,
pour ce qui depasse la somme susdite.
•

•

• • • • •

0

•

•

•

•

•

« Art. 3. II est bien entendu que si Ia
somme des creances definitivement fixees
et reglees devait ne pas epuiser Ia somme
de 4 1/2 millions de francs, cedee par Ia
presente, Ie sol de eventuel devra faire retour
a Son Altesse Royale. Si par contre Ia predite somme de 4 1/2 millions de francs ne
devait pas permettre un reglement integral
des creances, les soussignes de seconde
part resteront creanciers de Son Altesse
. Royale pour la par1 ie non payee de leur
· creance fixee en dernier ressort.
(( Art.4. Comme consequence de !'attribution de propriete stipulee a l'article 1 er, Ia
·somme de 4 1/2 millions de francs dont Ia
cession est operee, sera immediatement et
directement versee par l'Etat beige en mains
des soussignes qui se forment en union, en
vue du part age et de Ia distribution de cette
somme entre eux.
« Cette union· est reglee de Ia fagon suivante: a) Pour toucher Jes fonds, les garde~
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-et les distribuer suivant le mode ci-apres
determine, les soussig-nes constituent comme
mandataires les arbitres dont les noms sont
1:ontenus dans l'alinea suivant :
•

•

• •

0

•

•

•

•

0

•

0

•

« Art. 6 .. La verification et Ia determination en prineipal et interets des creances
produites par les soussignes sont confiees
·d'un common accord entre toutes les parties
interesseeR aun college d'arbitres se composant de MM. X ... , Y ... , Z.... ))
•

•

• • • • •

0

0

0

•

•

•

'I
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la transaction projetee entre la princesse
Louise et l'Etat se realiserait, et que les
41/2 millions de francs seraient effectivement verses par l'Etat belge Pn mains des
arbitres, charges par les parties contractantes de recevoir cette somme et d'en
operer Ia distribution;
Attendu que cette condition s'etant accomplie, ainsi que cela resulte de !'arret, ses
effets remontent au jour de \a convention;
que c'est done a cette derniere date que
s'est opere legalement, en francs belges, le
payement de Ia creance de Ia sodete demanderesse et que, partant, c'est au cours du
change, a cette date, que doivent etre evaluees les couronnes autrichiennes dont Ia
societe demanderesse etait creanciere;
Attendu que pour decider que les couronnes- doivent etre evaluees a Ia date du
reglement de chaque creance par les arbitres, !'arret se fonde sur ce que « le paye~
ment des creanciers n'aura lieu qu'au jour
de sa realisation effective par les arbitres
et sur ce que Ia convention, tout en attribuant reellement aux creanciers la somme
de 4 1/2 millions de francs, ne vaut ni payement anticipatif ni meme payement conditionnel, mms nne remise d'avoir permettant
aux creanciers unis de faire valoir leurs
droits et de se faire payer par priorite,
lorsque leurs creances aurait ate verifiees
et reconnues )) ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret a
meconnu le caractere legal de Ia convention
et ses effets juridiques eta ainsi contrevenu
a !'article 1134 du Code civil vise au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
'entre parties; 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 I' arret annule; condamne
les dafendeurs aux depens de !'instance en
cassation et aux frais d'expMition de !'arret annale; renvoie Ia cause et les parties
devant la cour d'appel de Gaud.

Attendu que !'arret attaque releve que
les arbitres designes dans Ia convention
·out reconnu que Ia creance de Ia societe
Schwartz-Neffen s'elevait a 3,456.95 couronnes autrichiennes et out admis cette
societe aIa repartition prevue an compromis
pour Ia sbmme de 3,595 fr. 22 avec allocation des interets de banque, en traitant la
couronne autrichienne au conrs du change
a la date du compromis ;
Attendu que la seule question qui divisait
les parties· clevant la conr d'appel, saisie du
litige, et qui a ete trancMe par !'arret, etait
eelle de savoir si le reglement en francs
belges, par les arbitres, de Ia creance susvises devait s'operer suivant le cours du
1:hange de Ia couronne an jour de ce reglement, ainsi que le decide !'arret, ou au cours
du change de Ia couronne a Ia date de la
·convention prerappelee, comme le soutient
le pourvoi;
Attendu que si le ereancier ne peut y etre
eontraint, il lui est du moins loisible d'aceepter une chose a la. place et en payement
d'une autre chose qui lui est due;
Attendu que, sauf prohibition expresse
ou implicite de Ia loi, une creance, meme
future, peut etre cedee, pourvu qu'elle existe
au moins en germe ; que pareille creance
peut done faire !'objet d'une dation en payement;
Attendu que suivant les constatations de
!'arret, Ia princesse Louise etait, a Ia date
de Ia convention, titulaire de droits succesDu 14 mai 1925. - Fe ch. - Pres.
sifs que l'Etat beige se proposait de racheter; que d'apres !'arret, ce rachat a ete M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf.
approuve par Ia loi du 30 mars 1914;
Attendu que Ia convention dn 27 decem- Vicomte Terlinden, procureur general. bre 1913 constitue de Ia part de Ia princesse Pl. MM. Resteau, Ladeuze, Beatse et AuLouise, au profit de s'es creanciers, et a guste Braun.
concurrence de 4 1(2 millions de francs, une
dation rn payement de sa creance eventuelle
contre I'Etat beige;
Attendu que \a dation en payement, comme
le payement lui-meme eteint la dette et tous
ses accessoires; que sans doute, !'acceptation de ce mode de payement par les creanciers etait subordonnee a Ia condition que
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appelants a, des le 26 juin 1891, depose m11
grefre du tribunal de comme1·ce de Liege Ia
:MARQUE DE FABHIQUE. --'-- AcTE DE marque« Trois huit )>representant le chiffre
DllPOT.-INTERPRETATION DE SE S TERME S. huit repete trois fois, marque qu'il decla- Pouvom DU JUGE Du FOND.- DETER- rait adopter pour E>tre appMee «sur tabacs,
caisses a cigares et liqueurs mises en vente
MINATION DES PRODUITS PROTEGES.
pa1' lui»;
La loi ayant entendu protege1· le genre
2° II ressort des documents produits, et
d'industrie on de commerce pow· lequel sans qu'il soit necessaire de recourir a
une marque de fabrique a ete deposee, et une enquete a cet egard, que longtemps
non point l'espece des marchandises ou avant que l'intime ait depose sa marque,
des produits auxquels la marque s'ap- les appelants out fait couramrnent usage de
plique, le .fuge du fond a pu legalement la marque cc Trois huit » pour les cigarettes
decider qu' en revendiquant une marque de leur fabrication;
exclusive pour ses tabacs, caisses a ciAttendu, des loJ's, qu'a supposer qu'ils
ga1·es et liqueurs, un negociant en tabacs n'en fnssent pas les premiers deposBnts, les
a au.ssi entendu proteger ses cigaret- appelants etaient, meme en ce qui concerne
tes (1). (Loi du 1er avril 1879, art. 1er.) les cigarettes, les premiers occupants de Ia
maJ'que litigiense, et que celle-ci leur appar(FRANCOTTE, -C. GILLARD-COLLAiW.)
tenait (loi du 1 er avril 1879, art. 2 et 3;
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel BRAUN et CAPITAINE, n° 74);
Attendn qne l'intime declare ne pas conde Liege du 22 juillet 1921.
tester le droit des appelants en re qui conL'arret attaque a dispose comme suit :
cerne les tabacs et cigares, mais soutient
Attendu que se fondant d'une part sur ce que le depOt fait en 1891, par Collarclque, dans l'exercice de leur commerce de Uillard__§' _[l,QJJ liguaij;_l i.mit:Uiy_emenLaux ta-'
t~bacs, ils-ont-fait-constamm-ent usage-aela- l5acs, · caisses de cigares et li(jnenrs, ne
marque caracteristique 'Trois huit, regulie- couvre pas la vente des cigarettes et qu'a
rement deposee, et sur ce que l'intime a defaut de marque deposee pour rette derlance sur le marche nne marque de eiga- niere marchandise, I' action telle qu'elle est
rettes intitulee egalement Trois huit, !es intentee serait den nee de fondement;
appelants ont fait assigner ce dernier devant
A ttendu que ce soutenement ne pent pas
le tribunal de commerce anx fins d'entendre etre accueilli;
dire que la marque « Les trois !mit » appliAttendu, en effet, que dllt-on interpreter
quee aux cigarettes, aux cigares, a Ia vente aussi restrictivement l'acte de depot de
du tabac, etc., constitue leur propriilte pri- 1891, encore est-il que bien que dis tincts
vative, aux fins de lui faire defense d'en les commerces et industries des tabacs, ciuser desormais d'une fagon que!conque, soit gares et cigarettes sont similaires et ont
directement, soit indirectement et, indepen- entre eux <t un lien suffisamment etroit pour
damment d'autres sanctions, aux fins de s'en- que le public, apercevaut sur leurs produits
tendre condamner au payement de 25,000 fr. ou leurs objets une meme marque, puisse
atitre de dommages-interets;
croire raisonnablement qn'ils sont exerces
Attendu que Regnier-Francotte excipe du par Ia meme personne, par le proprietaire
depot qu'il a fait sons la date du 3 mai 1919, de la marque·» (FAUCHILLE, reproduit par
au greffe du tribunal de commerce de Liege, BRAUN et CAPITAINE, p. 27, n° 12);
de Ia marque << Trois huit >> qu'il declarait
Que l'intime ne pouvait done pas emprunadopter pour son commerce et sa fabrication ter pour les cigarettes de sa fabrication Ia
de cigarettes, cigares et tabacs;
marque deposee par Collard-Gillard pour
Attendu que deux faits dominent le debat: son commerce de tabacs et cigares;
1° Le sieur Collard-Gillard, auteur des
Attendu d'aillenrs, ainsi qu'en temoignent
trs

CH. -

14 mai 1925.

DE Ro, Commentaire de la loi su1· les marques Suppl., vo Indust1·ie et commerce, nos 425 et suiv., et
p. 182 et suiv.; BRAUN et CAPITAINE, . 307 et suiv.; PoiJILLET, Tmite des ma1'Q!!es de fap. 23, no 12 et p. 19[), no 104; GIRON, Droit admibl"ique, 5• edit., nos 716 et suiv.; cass. fr., 4 decembJ'e 1893 (D. P., 1894, 1, 31~); 15 janvier ·1901
nistratif, t. I•r, p. 624; trib. Seine, 4 janvier
1906 (Joum. des t1•ib., -1906, col. 109)-; Bruxelles, (ibid., 1902,1, 21!4 et Ia note); 10 avJ•il1905 (ibid.,
27 decembre 1901 (PASIC., 1902, II, 179). Sur )'ap- 1906, 1, 313 et Ia note), et 14 mars 1924 (DALLOZ
preciation des fails constitutifs de )'usurpation de hebd.,1924, p. 302).
marque et de concurrence illicite, DALLOZ, Repe1·t.,
(1)

de (ab1•iqne,

L._
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Jes enseignes de la plupart des detaillants,
les mots « tabacs, cigares >> visent generalement le debit du tabac sous ses differentes
formes : cigares, <'.igarillos, cigarettes, tabac en paq nets pour la pipe, etc., et que Ia
preuve q11e dans l'inten1ion du deposant les
mots << tabacs, caisses :l. cigar·es >? n'avaient
pas nne portee r Ius restreinte, resulte :l. ]a
fois du fait qu'il se reservait la marque
non senlement pour les tabacs et cigares,
mais encore pour les liqueurs, c'est-:l.-dire
pom tons les objets de son industrie, et de
!'application qu'il en a faite en vendant
courammeut avant la guerre, sons la denomination << Trois huit » non seulement des
cigares, mais aussi des cigarettes de sa
fabrication ;
Attendu, des lors, que du chef du depot
regulierement fait par leur auteur, les appelants ont un droit privatif a ]a marque litigieuse non senlement en ce qui concerne
les tabacs et Jes cigares proprement dits,
wais anssi en ce qui concerne Ies cigarettes;
Attendu, quant aux sanctions, qn'il n'apparalt pas que l'nsai?:e abnsif de Ia marque
« Tr·ois huit » ait cause un prejudice materiel appre<'iable aux appt>lants, et que ces
dernirrs beneticiei'Ont par contre de Ia reclame faite par !'intima en faveur d'une
cigarette port ant cette denomination caracteristique;
Attendn, d'autre part, qu'au point de vue
de Ia bonne foi, ses agissements se tronvent
largement attennes :l. raison de ce qn'il
parait a voir longtemps ignore que les appelants avaient employe la marque litigieuse
pour les cigarettes de leur fabrication, et a
raison anssi de !'avis motive que leur avait
donne, sous !'empire de ]a meme ignorance,
un jnriscon)3ulte eminent.;
.Par ces motifs, Ia cour reforme ...
ARR:ilT.

LA COUR; - Sur les deux moyens
r{mnis : a) violation des articles 1er a 4
inc! us et 6 de Ia loi du 1er a:vril1879 concernant les marques de fabrique et de commerce, 1101, 1134, 1319, 1322 du Code
civil, relatifs a Ia foi due aux actes, 1156
a 1164 du Code civil relatifs a !'interpretation des conventions, en ce que, contrairement :l. ces dispositions, !'arret attaque
donne de l'acte de depOt, fait par CollardGillard en 1891, nne interpretation extensive, en admettant qn'il s'applique a l'industrie et au commrrce des cigarettes, a pres
avoir constate qu'il n'a ete fait que « pour
les tabacs, caisses :l. cigares, liqueurs »;
b) fausse interpretation, fausse application

I _ L:____ _
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et, partant, violation des articles 1er a 4
inclus de la prMite loi, en ce que, contrairement a ces textes, l'arret a admis qn'independamment dn drpot fait en 18£11, le
seulnsage de la marque pour le commerce
de~ cigarettes, avait donne an dPposant sur
cette marque un droit de propriete constituant nne base suffisant e a son action :
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
1er avril 1879 dispose qu'il faut considerer
comme mar·qne de fabrique ou de commerce,
pour !'application des dispositions de cette
loi, tout signe servant :l. distinguer les produits d'une industrie on les objets d'un commerce; que l'al'tiele 14 de Ia meme loi vent
que l'acte de depot a operer par celui qui a
eu Ia priorite d'usage d'une marque indique
le genre d'industrie ou de commerce pour
leqnel il a !'intention de s'en servir;
A ttendu qu'il resulte des constat at ions
de l'am'\t. attaque que le 26 juin 1891, le
sieur Collar·d-Gillard, auteur des defendeurs, a fait au gr·effe dn tribunal de commerce de Liege, le depot de Ia marque
«Trois huit »pour etre apposf>e sur <t tabacs,
caisses a cigares et liqueurs mis en vente
par lui » et que, le 3 mai 191D, Francotte
a fait au meme greffe et SOilS la meme designation, le depot d'Lme mm·qne qn'il declarait choisir pour son commet·ce et sa fabrication de cigarettes, cigares et tabacs »;
A ttendn que pour ecartPr le sou tenement
de Francotte, que le depot opere par Collard
ne couvre pas Ia vente de cig·arettes, parce
qu'il n'en fait pas expressement mention,
!'arret attaque se fonde sur ce qn'il y a
entre l'industrie ou le commerce drs tabacs,
cigares et cigarettes une telle similitude et
taut d'affinite que le public voyaut 5ur les
produits de rette rnanufactnre · ou de ce
negoce nne meme rnary_ue peut aisement se
tramper sur leur ]Jt·ovenance ;
Attendu qn'ii declare qu'au lieu de s'arretet' au sens stl'ictement Iitteral des termes
« tabacs et cigares » qui determinent !'objet
du premier depot, on doit en rechercher la
signification usuelle dans Ja terminologie
des affaires, et qu'il fait remarquer que ces
mots, lorsqu'ils figurent dans les enseignes
Oil Jes recJames de debits de tabacs, COmprennent plusieurs objets fabriques au moyen
du tabac;
Attendn que contrairement ace que pretend le demandeur, cette interpretation
n'est pas en opposition formelle avec les
enonciations de l'acte de depot sur lequel
elle s'appuie, et ne meconnait pas davantage
le texte de !'article 4 precite de Ia loi de
1879 qui exige !'indication du genre d'industrie on de commerce pour lequelle depo-
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sant entend se servir de Ia marque; qu'en
-effet, Ia these du pourvoi conduit a Ia consequence inadmissible que ce serait. non
1las seulement Je genre, mais l'espece de
marchandises ou de produits auxquels Ia
marque s'applique, qu'il faurlrait signaler
en les subdivisant; qu'en s'exprimant comme
elle l'a fait, Ia loi n'a pas subordonne l'efficacite du depot a Ia condi1ion que l'acte
1lreciserait ehacune des variates d'un produit dont Ia marque est destinee a riweler
l'origine; qu'elle a laisse an juge du fond
le soin de se prononcer souverainement sur
la nature de !'objet apnis examen du point
de savoir si Ia coexistence de deux marques,
dans des conditions determinees, pent preter
a confusion et nuire de Ia sorte aussi bien au
negociant ou au fabricant, qui a ete le premier titulaire de l'une d'elles, qu'au consommateur;
Attendu que le demandeur reproche sans
plus de raison a !'arret d'avoir pretendument admis que, independarnment du depot
fait en 1891, le seul usage de Ia marque
par les consorts Gillard-Collard pouvait
justifier leur action en contrefagon; que
pour caracteriser nAttement !'intention du
deposant et Ia portae des termes de l'acte de
depOt, l'at·ret se borne a argumenter de ce
que loin de vouloir n'utiliser Ia marque que
pour tabacs et cigares, a ]'exclusion de cigarettes, il s'en reservait ]'usage pour les
liqueurs, ce qui tend a demontrer, d'apres
la cour d'appel, si !'on rapproche cette particularite du fait qu'il a vendu couramment,
avant la guerre, sous Ia denomination
« Trois huit ))' non seulement des ciga1·es,
mais aussi des cigarettes de sa fabrication,
que celles-ci etaient virtuellement comprises
dans la designation « tabacs et cigares >l;
d'ou il suit que les moyens sont denues de
fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens de J?instance en
cassation et a l'indemnite de 150 francs
envers les defendenrs.
Du 14 mai 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Concl. conf. Vicomte Terlinden, procureur general. - Pl.
M. Marcq.
2"

1°

18 mal 1925.

APPEL. MATIERE REPRESSIVE.
UNANIMITE. SuPPRESSION DU SURSIS.
NANIMITE REQUISE

- u
2°

GEL -

0

CASSATION.- ETENDUE.- MATIERE

DE

BELGIQUE

REPRESSIVE. CASSATION FONDEE SUR
CE QUE LE . SUUSIS A ETE RETIRE SANS
QUE L'UNANIMITE soiT coNSTATEE. -CAsSATION TOTALE.

1° La cour d' appet qui retire le sursis
accor# par le juge de la premiere instance doit statuer l'unanimite (l). (Loi
du 31 mai 1888, art. 9.)
2° Lorsque la cassation se Jande su1· ce que
l'm·ret casse a supprime le sw·sis sans
etre rendu al'unanimite, elle est totale(2).

a

(TORFS, -C. ADMINISTRATION DES FINANCES,
ET PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES, C. TORFS.)

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel
du Bruxelles du 10 janvier 1925.
ARRET.

LA COUIR; - Sur le pourvoi du procureur general et sur le moyen du pourvoi du
condamne Torfs, invoqnant tons deux Ia
violation de !'article 2 de Ia Joi du 4 septembre 1891 e.t de !'article HO de Ia loi du
18 juin 1869, et Ia fausse application de
I' article 9 de la loi du 31 rnai 1888, en ce
que le benefice de Ia condamnation conditionnelle a ete retire aux condamnes en
degre d'appel sans que la decision eut ete
prise a l'unanimite :
Attendu que, selon !'article 2 de la loi du
4 septembre 1891, l'unanimi1 e des rnembres
de Ia cour d'appel est exigee pour que Ia
cour puisse aggraver les peines prononcees
contra un inculpe;
Attendu que cette unanimite n'est pas
attestee par l'arret attaqfle, qui enleve aux
deux condamnes le benefice du sursis
accorde par le jugement dont appel, et qui
aggrave ainsi les peines prouoncees a leur
charge; que l'arret a done viole Ia disposition precitee;
Par ces motifs, joignant les pom·vois,
casse !'arret attaque, met les depens de cet
arret et ceux du pourvoi du demandeur a
charge de !'administration des finances; 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; renvoie Ia cause devant
la cour d'appel de Gand, siegeant comme
juge d'appel en matiere correctionnelle.
(1) Sic cass., 29 octobre 1906 (PASIC., 1907, I, 30).
(2) Voy. Table du Bulletin des arrilts de Ia cour de
cassation, 1920-1923, yo Cassation, no 62.
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COUR DE CASSATION
26 ch. - Pres.
Rapp. Baron
Verhaegen.- Concl. con f. M. Paul Leclercq,
;premier avocat general.
Du 18 mai 1925. -

(SAlVE,~
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C. SOUGNEZ ET CONSORTS.)

)'!:. Goddyn, president. -

26

CH. -

18 mai 1925.

..AMNISTIE. -INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS DE NATURE A FAVORISER L'ENNEMI OU A EXERCER UNE INFLUENCE
FACHEUSE SUR L'ESPRIT DES ARMEES ET
DES POPULATIONS. - AMNISTIE APPLICABLE.

Le delit consistant a avoir repandu de quelque mani1h·e que ce soit dans des lieux de
reunion publics, des informations ou des
renseignements de natw·e d jav01iser
l' ennemi ou a exercer une influence fdcheuse sw· l' esp1·it des populations, a ete
amnistie par la loi du 28 aout 191 g (1).
{PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR DE CASSATION, EN CAUSE DE DEVOS ET CONSORTS.)
D'ordre du ministre de Ia justice, re-quete en annulation de multiples arrets et
jugements rendus par la cour d'appel de
Bruxelles et les tribunaux correctionnels
d' Anvers, de Louvain et de Malines.
Arret conforme ala notice.
Du 18 mai ·1925. - 26 ch. - Pres.
Jill. Goddyn, president. - Rapp. M. Silver-cruys. - Concl. conj. M. Paul Lec.lercq,
;premier avocat general.

2• CH. - 18 mai 1925.
ELECTIONS. - DECISION DU COLLEGE
ECHEVINAL. - INSCRIPTION D'UN ELECTEUR. - NECESSITE DE MOTIVER SUR
CHAQUE CONDITION.

La decision du college echevinal inscrivant
un electeur sur les listes electorates doit
enoncer, pour chacune des conditions
de l'electorat, l'element de preuve su1·
lequel elle se fonde pour prononcer ['inscription (2).
{1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, {920·1924, v• Amnistie, n• 10.
(2) Voy. ibid., v• Election, n• 1.

Pourvois contre divers arrets de la cour
d'appel de Liege du 19 mars 1925.

LA COUR; - Attendu que les causes
inscrites sub nis ... sont soumises en meme
temps a la cour; que les pourvois formes par
le meme demandeur sont diriges contre des
decisions rendues en termes identiques et
exigent !'ex amen des memes questions; qu'il
y a lieu de les joindre;
Sur le moyen pris de Ia violation des articles 1er, 2, 3, 83, 77, 77bis du Code electoral du 19 avril1894 modifl.e par Ja loi du
30 avril 1910, 1319 et suivants du Code
civil, en· ce qne Ia decision du college echevinal inscrivant le defendeur sur les listes
electorales' a ate maintenue, alors qu'elle
n'etait pas motivee et que le defendeur ne
prouvait pas qu'elle avait ete precedee d'un
rapport ecrit, depose einq jours avant la
decision a !'inspection des interesses :
Sur Ia premiere branr;he :
Attendu qu'aux termes de !'article 77 du
Code electoral, le eoliege des bourgmest1·e
et echevins doit statuer en seance publique,
sur le rapport d'un membre, apres audition
des parties, et par decision motivee rendue
sur chaque affaire;
Attendu que la decision n'est pas motivee
si elle n'enonce pas pour chacune des conditions de l'electorat !'element de preuve sur
Jequel elle se fonde pour prononcer !'inscription d'un electeur; qu'elle ne pent se horner,
en effet, a Ia mention vague consistant a .
affirmer que toutes les conditions requises
pour l'electorat sont reunies (voir rapport
au Senat pa1· Je baron Surmont de Volsberghe, Pasin., 1894, p. 250, col. 2);
Attendu que Ia decision du col1ege echevinal se bornait a affirmer que le dMendem·
reunit tontes Jes conditions requises pour
etre inscrit comme electenr;
Attendu que !'arret denonee, appele par
le recours a rechercher si cette decision
etait suffisamment motivee, I'a declaree
telle, contrevenant ainsi a Ia prescription
legale rappelee plus haut;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
s'arreter a Ia seconde branche du moyen,
joignant les pourvois, casse Jes arrets atta'ques; met les frais acharge des defendeurs;
ordonne que Je present arret sera transcrit
dans les registres de la cour d'appel de
Liege, et que mention en sera faite en
marge des arrets annules; renvoie les causes
devant la cour d'appel de Bruxelles.
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Du 18 mai 1925. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. MM. le
baron Verhaegen, Silvercruys, de le Court
et Gombault. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat general.

2" CH. -

18 mal 1925.

MILICE. - MILICIEN AYANT OBTENU UNE
EXEMPTION DllFINITIVE ET DECEDE AU
COURS DE LA MEME ANNEE. - FRERE PAS
DROIT AU SURSIS ILLIMITE.
N'a pas ([1·oit au sursis illimite, le milicien dont le {1·ere, qui avait obtenu une
exemption definitive, est decede la meme
annee (1).

2° CH. -

18 mai 1925.

MILICE. - SuRSIS ILLIMITE. - SuRsiTAIRE DECEDE AVANT L'EXPIRATION DU
TEMPS DE SERVICE. - FRERE PAS DROIT
AU SURSIS.
Le milicien, dont le jrere a obtenu un su1·sis
illimite et est mort avant l' expi1'ation du
temps de sen:ice de sa classe, n'a pas
d?"Oit au sursis illimite (2). (Lois de mi-

lice coordonnees le 15 aout 1923, art. 10.)
(WILMOT.)
Pourvoi contre nne decision du conseil de
milice supedeur du 18 fevrier 1925.
ARRilT.

(DE CREMER.)

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de l'article 10 des lois de milice,
en ce que le sursis illimite prevu par le dit
article a ete refuse au demandeur pour Je
motif qu'un frere decede avait deja obtenu
ARR!lT.
Ia meme faveur :
LA COU-R; - gur-le-moyen-dMuit-de-Ja-- :kttendu-que- -l'article--Invoque-, -aont
violation de !'article 10 des lois de mil ice peuveut beueficier Jes families comptant au
fusionnees, en ce que Je conseil de milice moins six enfants, n'acr:orde un sursis illisuperieur a refuse au demandeur un sursis mite qu'a celui d'entre eux qui Je sollicite
illimite, bien que son frere, qui avait obtenu le premier; qu'aucuue exception n'est faite
une exemption definitive en vertu de I'm'- en faveur des families qni en fait n'ont pas,
ticle 15, E des lois de milice de 1913, fCtt ou n'orit presque pas joui de Ia faveur obtedecede au cours de Ia meme annee :
nue par suite .du deces premature de celui a.
Attendu que les lois de milice coordon- qui elle avait ete accorclee; qu'en decider
nees par arrete royal du 15 aout 1923, autrement serait aller a l'encontre du prins'opposent a ce que le sursis illimite, ,prevu cipe instrit dans les articles 13, 57 et 85 de
a I' article 10, soit accorde a une famille qui la loi qui s'oppose a ce qu'une famille benea deja beneficia d'une exemption definitive ficie deux fois du meme privilege du meme
sur pied de !'article 15, E des lois de mil ice chef; que le moyen manque done de fonde 1913; qu'en formulant cette prohibition, dement;
Je legislateur n'a pas eu egard au laps de
Par ces motifs, rejette ... ; condamne lfr
temps plus ou moins long pendant lequel la clemandeur aux depens.
famille du ~ilicien a joui e!fectiy~mont de
Du 18 mai 1925. _ 2• ch. _ Pres.
ce~te exemptiOn; que null~ ~Isposition de la M. Goddyn, president. _ Rapp. 1\L Gomloi ne p~rmet _de !a ,considerer comm~ ~o~. bault. _ Concl. con}. M. Paul Leclercq,
avenue SI celm qm I_a obtenue est dececle premier avocat general.
avant l'appel au service d'un autre membre
de ]a meme famille; que le moyen n'est clone
vas fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
2° CH. - 18 mai 1925.
demandeur aux depens.
Pourvoi contre nne decision du conseil de
milice superieur du 11 mars 1925.

Du 18 mai 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Godclyn. president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conj. M, Paul Leclercq,
premier avocat general.
(1) Voy. !'arret qui suit.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE FISCALE. - PIECES NON DEPOSEES
PARLE DE~IANDEUR. - ETRANG]mES A LA
PROCEDURE.
(2) Voy. l'ar1·et qui precede.

.I

COUR DE CASSATION
2° TAXES SUR LES BEN1i:FICES DE

GUE]{RE. - PREUVE CONTRAIRE SOLLICITEE PAR LE ·coNTR!BUABLE. - Pouvom
DE LA COUR D1 APPEL DE REJETER LA
DEMAND E.
"3° MOYEN DE CASSATION.MATI:ERE
FISCALE. - INVOCATION D1UNE LOI SANS
RAPPORT AVEC CE GRIEF.- NDN-RECEVABILITE.

1 o En matie1·e fiscale (taxe sw· les benefices
de guerre ), sont etrangeres d la. lJ1'0cedw·e
en cassation les pieces qui n'ont pas ete
depose~s par le demandetw a l' appui du
pow·vm (1).
2° La cow· d' appel a le pouvoi1·, en matiere
fiscale, de rejeter pou1· des rai.~ons de fait
une offre de preuve faite par le contribuable (2).
3° Est non recevable le moyen qui invoque un
texte de loi sans rapport at,ec le grief
.sur lequel il se jon de.
(COLLART, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Brnxelles dn 13 novembre 1924.
ARR.Ji'f.
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Attendu que le texte invoque n'a pas prive
les cours d'appel du pouvoir de contrfiler
l'usage des voies de preuve et d'en apprecier
souverainement l'utilite; qu'en refusant l'enquete offerte par le demandeur pour des
motifs de fait et parce que les faits a\leg·nes
~taieJ.lt. (( des a present controuves ou trop
rmprecrs ou trap p{\n concluants », !'arret
n'a done pas contrevenu ala loi ;
. Sur le troisieme moyen pris de la violation de !'article 7, ~ 1er de Ia loi du 3 mars
1919 et de !'article 30 de la meme loi en ce
que a tort !'arret attaque dispose que' le fisc
n'est pas tenu de faire connaitre dans leur
dBtailles presomptions ou elements de notoriete publique qui out influence Ia commission de taxation :
Attendu que ce moyen n'est pas recevable
parce que les textes qu'il invoque sont sans
rapport avec le grief sur lequel il se fonde ·
Par ces motifs, rejette ... , condamne l~
demandeur aux depens .
Du 18 mai 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier a:vocat general.
Du meme jour, arrets relatifs a:
1° L'incompetence de Ia cour de cassation

LA ~OU_R;- Sm !e premier moyen pris
de Ia vwlation de l'arttcle 97 de Ia Constitution, en ce qne !'arret attaqne n'a pas repondu
aux conclusions du demandeur en ce qui concerne le superbBnetice pour culture de feveroles :
Attendu que le demandeur n'a remis au
greffe de Ia cour d'appel aucune piece a l'appui du pourvoi; que les conclusions dont il
fait etat sont done etrangeres ala procedure
~ngagee devaut la cour de cassation et que
le moyen manque ainsi de base en fait;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation
de l'article 5, § 5 de la loi tlu 2 juillet 1920 et
.du systeme general des lois des 3 mars 1919
et 2 juillet 19;:0, en ce que !'arret attaque,
.en refnsant Ia preuve par temoins sollidtee
par le tlemandeur, prive indireetement le
contribuable du droit de faire Ia prPHve coniraire par les memes voies de droit qu'a le
fisc pour faire la preuve directe :
·

pour connaitre des considerations de fait (3)·
2° A la non-recevabilite du pourvoi ;
a) forme en matiere repressive plus de quatre
jours apres l'arret contradictoire de condamnation (4); b) forme en matiere de milice et
non motive (5) ou dont la sig·natut·e n'est pas
leg·alisee \6) ;
go A Ia rion-recevabilite du moyen dirige
contre une decision que !'arret attaque ne
contient pas (.7).

(I) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
.cassation, 1920-19:!3. yo PoU?·voi en cassation, no 65.
· (2} Sic ibid .• yo Taxe sur les benefices de gue1Te
.et les benefices exceplionnels, no 2o.
(3) Sic Table du llulletin des arrets de Ia cour
.de cassation, 19::!0.1923, yo Cassation, no 4.
·

(4) Sic Table du Bulletin des a1·rets de Ia cour de
cassation 1920.1923, yo PoUI·voi
cassation, no 28.
(5) Sic ibid., no 67 .
(6} Sic ibid:, no 69.
(7) Sic ibid., vo ii'Ioyens de cassation, nos 165
et suiY.

1••

CH. -

22 mai 1925.

1° MORESNET NEUTRE (ACTUELLE-

MENT LA CALAMINE). - TERRE
BELGE DEPUIS 1830, EN VERTU DES TRAITES DE VIE NNE DE 1815.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - BIENS
SITUES A MORESNE1' NEUTRE (ACTUELLE-

em
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MENT LA CALAMINE). EN BELGIQUE.

DoMMAGES

suBis

1° La commune de Moresnet neut1·e (actuellement La Calamine) doit etre consideree
comme ayant fait partie de puis 1815 des
Pays-Bas et depuis 1830 de la Belgique.
Le titre de la souveminete de !a Belgique sur
cette commune ne doit pas etre reche1·che
dans le tmite de Versailles, qui constate
uniqueinent la reconnaissance par l'Allemagne de cette souverainete, mais doit et1·e
trouve dans les traites de Vienne interpre·
. tes par le traite de Ve1·sailles (1).
2° Les .dommages causes par des faits de
gtte1·re ades biens meubles et imme.ubles
situes sur le territoi1·e de M oresnet neutre
(actuellement La Calamine) sont des dammages subis en Belgique et qui donnent
lieu a!a reparation prevue par la legislation sur les dommages de guetre.
(KEPP ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement .du tribunal
des dommages de guerre de Ve1·viers du
16 septembre 1924.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen pris
de Ia violation de !'article 2 des lois coordonnees par !'arrete royal du 6 septembre 1921'
en ce que Ie jugement attaque a refuse d'allouer Ia reparation de dommages par le motif
que l'immeuble et les biens mobiliers des
demandeurs etant situes clans la commune
de La Calamine, anciennemlimt Moresnet
neutre, le dommage ne serait pas survenu
sur le territoire beige, alors que La Calamine fait partie du territoire de Ia Belgique
depuis 1830, en vertu des traites de Vienne
de 1815:
Attendu que I' article 2 du traite de Vienne
du 31 mai 1815, en determinant les territoires qui devaient composer le royaume des
Pays-Bas, y a compris le canton d' Aubel, a
l'11xception d'une petite partie formant une
pointe avanree au midi d' Aix-la-Chapelle
qui fut attribuee a Ia Prusse par l'acte final
du Congres de Vienne du 9 juin 1815;
.Attendn que les commissaires charges par
Ie roi de Prusse et le roi des Pays-Bas de
proceder a la fixation definitive des limites
.(1) Cons. Belg. jud., 18o2, col. 348 et suiv.; « Une
nouvelle Andol'l'e »,Revue gemi1·ale de d1·oit international public, 1904, p. 68; cass., 17 mars 186o
(PAsiG, 1865, I, 309) et les conclusions de M.l'avocat
general Faider; Pand. belges, v• M01·esnet ne!dTe.

de leurs Etats respectifs n'ayant pu s'entendre « sur Ia maniere dont serait coupee·
Ia petite partie du canton d' Aubel qui devait
d'apres les traites precites, appartenir a~
royaume de Prusse », il fut stipule dans.
!'article 17 du traite d'Aix-la-Chapelle du
25 juin 1816, dit Traite des limites, que Ia
ligne de demarcation resterait indeterminee,
que Ia difficulte serait soumise a Ia decision
des gouvernements, qui prendraient pour Ia
terminer telles mesures ulterieures qu'i!s.
jugeraient utiles et qu'en attendant cette·
decision, la frontiere provisoire serait formae par la commune de Moresnet,de maniere·
que Ia partie de cette commune situee a.
gauche d'une ligne droite a tirer du point
de contact des cantons d'Eupen, de Lim bourg
et d' .Aubel sur le point de contact des departements de l'Ourthe, de la Meuse inferieureet de Ia Roer appartiendrait dans tons les
cas au royaume des Pays-Bas; que cellesitnee a droite d'une ligne a firer des limites
du canton d'Eupen direetement du sud au
nord sur le point de contact des trois departements precitiis, appartiendrait au royaume
de Prusse, et qu'enfin, Ia partie de cette
meme commune situee entre ces deux !ignes,
comme etant Ia seule qui puisse etre raisonnablement contestee, serait soumise a une·
administration commune et ne pourrait etre·
occnpee militairement par aucun des deux
gouvernements;
Attendu que cette partie intermediaireforme Ia commune de Moresnet neutre;
Attendu que les arrangements delinitifs
prevus par Je traite d' Aix-la-Chapelle ne·
furent jamais pris; que Ia situation resta
inchangee depuis 1816 jusqu'au traite de
Versailles du 28 juin 1919; que, pendant
toute cette periode, le territoire de Moresnet neut.re, qui n'a jamais constitue un Etat
souverain, n'a pas cesse d'etre litigieux
entre la Prusse d'une part, et, d'autre part,
les Pays-Bas auxquels a Me substituee· Ia.
Belgique en: vertu du traitii de Londres du
19 avril 1839; que ces pays ont toujours
revendique le territoire en entier et pretendu exercer sur lui nne souverainete complete et exclusive; qu'il s'etait seulement
etabli, pendant toute Ia duree du litige, un
modus vivendi au sujet de l'exercice de cette·
sou':erainete;
Attendu que le traitii de Versailles approuve par Ia loi du 15 septembre 1919 a
proclame Ia souverainete de Ia Belgique sur
le territoire de Moresnet neutre; que I' article 3~ du traite dispose, en effet, que
« I'.Allemagne reconna!t Ia pieine souverainetii de Ia Belgique sur !'ensemble du territoire conteste de Moresnet neutre » ;

I

GOURDE CASSATION
Attendu que cet article n'opere aucun
transfert de souverainete; qu'il n'attribue
pas aIa Belgique un territoire nouveau, mais
fait sirnplernent disparaitre !'obstacle que
Jes pretentious de l' Allemagne mettaient a
l'exercice de sa pleine souverainete : aussi,
d'une part, ala difference de ce qui est stipule dans les articles 33 et 34 du traite, en
ce qui concerne le territoire rle Moresnet
prussien situe a l'ouest de Ia route de Liege
a Aix-la-Chapelle et le territoire des cercles
d'Eupen et Malmedy qui sont rattacMs aIa
Belgique, l'Allerna.gne ne renonce a aucun
droit ni titre sur Moresuet neutre, et, d'autre
part, la loi du 15 septembre 1919 concernant
le gouvernernent des territoires annexes a
la Belgique ne vise pas le territoire de
Moresnet neutre;
Attendu que Je titre de la souverainete de
la Belgique sur cette commune ne doit pas
etre recherche dans le traite de Versailles,
qui constate uniquement la reconnaissance
par l'Allemagne de cette souverainete, rnais
qu'il doit etre trouve dans les traites de
Vienne de 1815, interpretes par le dit traite
de Versailles;
Attendu que Moresnet neutre, actuellement La Calamine, doit, des lors, etre
considere comme ayant fait partie depuis
1815 des Pays-Bas et depuis 1830 de Ia Belgique; d'ou il suit que le jugement attaque
a contrevenu au texte cite au moyen en refusant d'accorder Ia reparation du dommage
cause aux demandeurs parce qu'il ne serait
pas survenu en Belgique, alors qu'il constatait que l'atteinte portee a leurs biens
avait eu lieu a La Calamine, anciennement Mot·esnet neutre;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen, casse le jugement attaque; ordonne que le present arret
sera transcrit sur Jes registres du tribunal
des dornmages de guerre de Verviers et que
mention en sera faite en marge du jngement
annule; dit que les frais resteront a charge
de l'Etat; renvoie Ia cause au tribunal des
doinrnages de guerre de Liege.
Du 22 mai 1925. - 1re ch. - Pres.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Smits. - Concl.
conf. M. Gesche, avocat generaL

1'•

CH. -

22 mai 1925.

1° DOMMAGE DE GUEI\RE.- Pouvom
DE REFUSER LES AVANTAGES DU REMPLOI.
-PAS SUPPRB!E PAR LA LOI DU 19 AOUT

1923.
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2° DOMMAGE DE GUERRE.

REF US
PARTIEL DES AVANTAGES ATTACHES AU
REMPLOI PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 17
DES LOIS COORDONNEES LE 6 SEPTEMBRE 1921. DECISION RENDUE PAR UNE
COUR COMPOSEE D'UN JUGE UNIQUE DE L'AVIS
CONFORME DU COMMISSAIRE DE L'ETAT. LEGALITE.

1o La loi du 1 9 aout 1 92 3 rnodijiant

certaines dispositions sur les cours et
tribunaux des dornmages de guerre et sur
la 1·epa1·ation des dommages 1·esultant des
faits de guerre, n'a eu pour but ni pour
ejfBt d'abroger l'article 17 des lois coordonnees le 6 septernbre 1 9 21 .
2° Est legal, l'arret d'une COUI' des darnmages de guerre composee d'un seuljuge
qui, de l'avis conforrne dn cornmissai1·e de
l'Etat refuse, en partie un sinist1'1f, les
avantages attaches au remploi, par application de cette disposition. (Lois coordon-

a

nees Je 6 septembre 1921, art. 17.)
(EPOUX LAURENT.)

Pourvoi contre un arret de la cour 'desc
domrnages de guerre de Liege du 23 decembre 1924.
ARRET.

LA COUR; - Snr le moyen unique du
pourvoi pris de Ia fausse interpretation,
fausse application et, partant, de la violation des articles 13 et 17 des lois sur les
domrnages de guerre, coordonnees par arrete
royal du 6 septembre 1921; 3 de Ia loi du
19 aoftt 1923, qui modiHe certaines dispositions des lois coordonnees sur les cours et
tribunaux des dommages de guerre, 1er de
l'aiTete royal du 31 decPmbre 1923, pris en
execution de Ia loi du 19 aout 1923, et 97 deJa Constitution, en ce que !'arret attaque a,.
par application d'une disposition legale,
implicitement abrogee (article 17 des lois
coordonnees) et en tous cas sans motiver·
tegalement sa decision, refuse au demandeur
en cassation, au moins en partie, les avantages attaches au remploi :
Attendu que Ia cour des dommages de
guerre composee d'un seul jnge a, de !'avis
conforme du commissaire de l'Etat, refuse
en partie aux demandeurs, les avantages.
attaches au remploi; qu'en decidant ainsi,
elle a fait application de !'article 17 des lois
coordonnees par !'arrete roy_al dn 6 septembre 1921 qui att.ribne aux juridictions des
dommages de guerre Ia faculte de ne pas
accorder totalement on partiellernimt, l'indemnite complementaire de rernploi;
Attendu que la loi du 19 aout 1923 modi--
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fiant certaines dispositions des lois sur les
cours et tribuuaux des dommages de guerre
.et sur Ia reparation des dommages resultant
.des faits de guerre, n'a eu pour but ni pour
effet d'abroger !'article 17 susvise; que,
notamment !'article 3 de Ia dite loi qui pel':met au Roi de substituer des rnagistrats de
l'ordre judiciaire aux presidents, presidents
de rhambre ou vice-presidents des juridictions des dornmages de guerre, et de suppri•mer le eoncours des assesseurs ne saurait
et1·e consiclere comrne contenant impliciternent abrogation clu dit article 17, qui exige
pour son application, l'unanirnite des membres clu siege; qu'il resulte, en eff'et, des
travaux preparatoires de Ia loi clu 19 aoilt
1923 que Je legislateur, loin de vouloir
.dirninuer les garanties qu'il avait accorclees
]orsqu'il avait organise ]a reparation des
-dornmages de guerre a entendu, tant clans
.l'mteret general de I'Etat que dans !'interet
des sinistres, renforcer ces garanties et
.qu'il a estirne que le meilleur moyen cl'atteindre ce but etait de (( faire appel a ]'experience eprouvee des magistrats de l'ordre
judiciaire n meme jngeant sans le concours
··des assesseurs; qu'il suit de Ia qu'il est
satisfait aux --pres<'I'iptions de Farticle -1-7lorsque le Juge unique statue de !'avis conforme du cornmissaire de J' Etat;
Attend a que !'arret attaqne dumentmotive
n'a done pas contrevenu aux dispositions
legales citees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 22 mai 1925. - 1re ch. - Pds.
M. Remy, conseilJer faisaut fonctions de
pre5ident. - Rapp. M. Smits. - Goncl .
.con(. 1L Gesche, avocat general.

:tr•

CH. -

22 mai 1925.

DOMMAG}1~

DE GUERRE. - l\fARCHANmsEs SAISIES PAR LES ALLEMANDS, SrNISTRE s'ETANT LIBREMENT EXPOSE A.u
RISQUE DE LA SAISIE, SANS MOTIFS D'ORDRE
PATR!OTIQUE. - DOMMAGE INDIRECT. lNDEMNITE REFUSEE. - LEGALITE.

L'arret qui, interp1'1Jtant en cela souverainement le:; ci1·con:>tances de la cause,
decide qu'une saisie de nza1·chandises est
le 1·esultut de l'imprudence rl e celui qui
l' a subie, parce que lib1·ement et sans mison d' ordre patriotique, en vue du benefice
a reali:;(n·, il s'est expose au risque des
1·eglements allemands sur le trans port des
.marchandises par chemins de fer vici-

naux, et qui deduit de ld qu'il n'y a pas
eu, en l'espece, atteinte directe aux biens,
ne cont1·evient pas d l'm·ticle 2, 1o et So
des lois coordonnees le 6 septembre 19 21;
cet arret ne prononce aucune decheance dn
droit d l'indemnite, mais se borne d con$tater que les conditions legales d' allocation de celle-ci .font d~jaut.
(CRESPIN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre du 13 fevrier 19~5.
Arret conforme a Ia notice.
Du 22 mai 1925. - 1re ch. - Pres. et
rapp. M. Remy, conseiller faisant fonctions
de president. - Goncl. con(. M. GescM,
avocat general.
fre CH. -

22 mai 1925.

DOMMAGE DE GUERRE. - VrcTIMES
CIVILES. - FRAIS MEDICAUX. - JNCAPACITE DE TRAVAIL NE DEPASSANT PAS
10 P. C. - REMBOURSEMENT DES FRAIS
MEDICAUX OBLIGATO!RE.
-Lorsqu'il est constate qu'une victime civile
de la guerre a etc atteinte d'une incapacite de travail ne depassant pas 10 p. c.,
les indemnitr!s fmjaitaires prevues par
l'a1·ticle 2 et par l'article 4, alinea 1er des
lois coordonnees le 1 9 aoi'tt 1 9 21, doivent
lui et1'e 1'ejusees; mais, aux termes du
derr.ier alinea de l' article 4' res frais
mtidicaux doivent lui etre 1"embourses (1).
(DEFAYS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 20 janvier 1925.
Arret conforme a Ia notice.
Du 22 mai 1925. - Ire ch. - Pres.
M. Rerny, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. Jill. Jamar. - Goncl.
conj. J\L Gesche, avocat general. .
Du merne jour, al'l'et en matiere de dammage de guerre relatif a Ia non-recevabilite
du pourvoi. Jorsqu'il n'y a ete joint qu'une
copie non signte de l'arret attaque (2).
(1) Comp. Table du Bulletin des atTets de Ia cour
de cassation, 1920-192il, vo Dommage de guert·e,
nos 131, 132 et 137.
(':!) Sic Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour
de cassation, 19:!0-1923, v• Pourvoi en cassation,
n• 95,

'l
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CH. -

22 mai 1925.

1° DOMMAGE DE GUERRE. -

Pouvom

DE RffiFUSER LES AVANTAGES DO REMPLOI.PAS SUPPRniE PAR LA LO! DU 19 AOUT 1923.

2°· DOMMAGE DE GUERRE. -

DaM-

MAGE AUX B[li}NS. CESS!IJNNAIRE. lNDEMN!TE DE RE~fPLOI DllTERMINEE EU
EGARD AU PRIX DE LA CESSION ET NON
AU GOUT REEL DE LA RECONSTITUTION. lLLEGAL!TE.

1o La loi da 19 aout 1 9 2 3, modijiant certaines dispositions sur les cow·s et triba.naux des do>n!Jw.ges de guer1·e et sur la
t"liparation des dommages resultant des
jaits de guene, n'a eu pour bnt ni pour
eifet d'abroger l'article 17 des lois coordonnees le 6 septembre 19 21.
2" Est ill!igale la diecision qni, se brtsrtnt sur
des considerations qai reviennent eriger
en principe, qu'en cas de cession. l'inriemnite de remploi doit etre detuminee par
le prix de Ia cession, fixe l'indnnnite de
remploi qn' elle allone a un cessionnaire,
en ayrmt egard au prix de la cession et
non en tenant compte du cout reel de la
1'econstilution.

a

(EPOUX CASTEL-DIDmR.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de tiand drr 25 uovemllre 1924.
ARRET.

LACOUR;- Sur Je premier moyen pris
de Ia fausse interp1·rtation, fausse appliration et pa1·tant violation des articles 15 et 17
des lois sur les clommages de guerre coordonnees par arrete royal dn 6 septembre
192L, 3 de Ia loi dn 19 aout 1923, qui modifie certaines dispositions des lois coordonnees Sur ]es COlli'S et tl'ibunaux des dammages de guene, 1er de l'aerete royal du
21 decembre 1()23, pris en execution de la
loi du 1U aoO.t 1923, et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaqne a, pa1· application d'une disposition legale implicitement abrogee (art. 17 des lois coordonnees)
et, en tous· cas, sans motiver lrgalement sa
dedsion, refuse aux demandeurs en cassation, au mains en partie, les avantages du
.remploi:
Attendu que Ia conr des dommages cle
guerre, composee cl'un sen! juge a, de !'avis
conforme du commissaire de l'Etat, refn~e,
·en partie, aux demandeurs, les avantages
.attache.> au remploi; qu'en decidant ainsi,
.el!e a fait application de !'article 17 des lois
PASJC,,

1925. -

1ro

PARTIE,

~57

coorclonnees par !'arrete royal du 6 septembre 1921, qui attribne aux juridictions
des dommages de guerre Ia faculte de ne pas
accorder, totalement ou partiellement, l'inclemnite complementaire de remploi;
Attendn lJUe Ia loi du 19 aout 1923, modifiant certaines dispositions des lois sm· les
cours et tribunaux des dommagrs de guerre
et sur Ia reparation des dommages resultant
des faits de guerre, n'a err pour but ni pour
effet d'abrogrr !'article 17 snsvise; que,
notammPnt. l'artide 3 de la elite loi qui per:met au Roi de substituer des magistrat~ de
l'ordt·e judidaire aux presidents, presidrnts
de chambre on vice-presidents des juridictions des dommages de guerre et de supprimer le concours des assesseurs, ne saurait
etre considere comme rontenant implicitement abrogation du dit article 17, qui
exige, pour son application, l'unanimite des
membres du siege; qu'il r~sulte, en e!fet,
des travaux preparatoit·es de la loi du
19 aoO.t 1923 que Je legisjatenr, loin de vouloir diminurr les garanties qu'il avait accordees ]or,qn'il avait organise ]a reparation
des dommages de guel'l'e a entendu, tant
clans !'interet genh·al cle l'Etat que dans
l'intel'i\t dfls sinistres, renforcer ces garanties. et·qu'il a e'time que le meilleur moyen
d'atteindre ce bnt etait de faire appel a ]'experience eprouvee des magistrats de l'ordre
judiciaire, meme jugeant sans le concours
des assesseurs; qu'il suit cle Ia qu'il est sati,fait anx prescriptions de !'article 17
lorsque le juge unique statue de !'avis confoeme du commissaire de l'Etat; que le
moyen n'est done pas fonde;
Sur le second moyen pris de la fausse
interpre•ation, fausse application et partant
violation des articles 1er, 2, 15, 17 et 55 des
lois sur les dommages de gnerre eoor,ionnees pal' !'arrete royal dn 6 septembre 1921,
et de ]'article 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret att aque a refuse aux demandeurs
en cassation les a vantages attaches au remploi quoique celui-ci fO.t ell"ectue, et ce, pour
des motifs non legaux equi val ant a une
absence de motifs, et sans constater que Ia
derbion s'inspire des interets legitimes du
beneliciaire et des interets economiques dn
pays:
Attendu que sans contester-que Jes cessionnail·es du droit a reparation puissent
reclamer l'indemnite complemeutaire de remploi, !'arret decide que Ia loi << u'a pas entendu favoriser l'enriehissement aussi injuste
que facile des specnlatem·s; qu'il est aussi
conforme a son texte qu'a son esprit de
rechercher oil commence l'enrichissement
injuste qui lese les interets economiques de
11
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la nation et blesse la moralite publique ·
2" CH. - 25 mai 1925.
que, dans l'espece, ]'interet de l'Etat con~
corde avec celui des demandeurs pour autant 1° INSTRUCTION (MATIERE REPRESque ceux-ci se trouvent mis en etat de reconSl VE). -CouR D'ASSISES.- PRETENDUES
struire des immeubles clout Ia valeur soit en
NULLITES DANS L'INSTRUCTION PREPARA1
rapport avec le capital debourse n;
TOIRE.- PAs DE POURVOI CONTRE L ARRET
Attendu que cette them·ie, qui a pour conDE RENvor. NoN-RECEYABILITE.
sequence de faire determiner pour le ces- 2° COUR D'ASSISES.- REMISE AU JURY
sionnaire l'indemnite de remploi par le prix
DES PROCES-VERBAUX DRESSES EN EXECUde cession, est en contradiction avec les prinTION D'UN ARRJ\h DE PLUS AMPLE INFORME.
cipes qui regissent la cession et le calcul des
-PAS DE DISTINCTION A FAIRE ENTRE LES
indemnites;
ACTES D'INSTRUCTION REGULIERS ET CEUX
Attendu qu'aux termes des articles 55 et
QUI POURRAIENT ETRE ENTACHES DE NUL56 des lois coordonn~Ps le 6 septemb1·e 1921
LITE.
Ia cession des indemnites transfere au res~
go
MOYE~S DE CASSATION !RECEVAsionnaire le droit de Jes reclamer comme Je
BILITEl. -MoYEN TIRE D'UNE CIRCONc~.dant. aurait. pu le faire,; 9ue pour le cesSTANCE NE RESSORTANT PAS DE LA PROCEsionnaue comme pour Je sun~tre, les indemDURE.- MANQUE DE BASE EN FAIT.
niks doivent etre fixees d'apres les articles 1g
4° 8ERMENT. -MATIERE REPRESSIVE.et 15 des elites lois;
INVOCATION DE (( TOUS LES SAINTS 1> AJOUAttendu qu'en decidant que l'indemnite
TEE A L'INVOCATION DE LA DIVINITE. de remploi a laquelle les demandeurs avaient
PAS DE NULLI'TE.
droit, devait etre etablie eu egard au prix
de Ia ces$ion et non en tenant compte du cout
reel de Ia reconstitution, ]'arret attaque a 1° Est non 1·ecevable le moyen tire de pretend!ws nulliles dans l'instruction prepacontrevenu aux articles 15 et 55 cites au
mtotre, lorsque le pow·voi n'est pas di1 ige·
moyen;
contr~ l'a1'1'~t d~ ?'envoi et q.u'il n'est pas
Attendu, il est vrai, que !'arret invoque a
1·eleve de vzolalzon de la lot dans l'an·et
l'appui de son di~positif !'article 17 des dites
de conl:laninatiO?i (1). (Code d'insti'. crim.,
lois coordonnees, mais que le refus qu'il fait
art. 408.)
des a vantages clu remploi ne peut etre Iegalem.ent jus1ifi~ a titre d'application de eet 2° Les }l1'0Ces-verbaux dresses w execution
d'un an·et de plus ample informe de la
ar 1cle; que :;1 large que soit le pouvoir qu'il
charnbre des mises en arcusation doinent
accorde au jnge, il ne permet pas de fonder
d l' exception des depositions ec?·ites de;
ce refus sur nne theorie contraire aun printemoins, etre 1·emis au jury sans distinccipe forme] de la legislation speciale dont il
tion entre les pieces constatant des actes
fait partie;
d'instruction 1·egulie1·s et celles constatant
Par ces motifs, casse l'arret attaque en
des actf!s qui l'ounaient Ure entarhes
tant seulement qu'il reduit a 40,000 francs
de quelque nullite. (Code d'instr. crim.,
l'indem1iite de remploi allouee aux demanart. 341.)
deurs; ordonne que le present nrret soit
transcrit sur les registres de la cour des go Manque de base en fait le moyen ti1·e de·
ce qu'il aw:ait ete remis au jw y un docudommages de gnerre de Gand, et que menment relalij d une condamnation de l'in~
tion en soit faite t>n marge de !'arret parc~lpe pour un jait arnnistie, tors que cette
tiellement annule; met les frais a eharge de
ctrconstance ne ressort d aucun element
l'Etat; renvoie Ia cause et les parties dede la procedure.
vant Ia cour des dommages de guerre de
4° Aucune disposition legale n'interdit au
Bruxelles.
Du 22 mai 1925. - 1re ch. - Pres.
M. Hemy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Smits. - Concl.
canj. Jill. Gesche, avocat general.

tenwin d'ajouter dans la jormule du set·ment, d l'invocat.on de la dintnite l'inro-calion de «taus les saints». (Code 'd'instr.

crim., art. g17; arrete du4novembre1814.).
(DE WILDE.)>

Ponrvoi r.onfre un arret de Ia COlli' d'asde la Flandre orientale du 10 fevrier 1925.
si~es

(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour da
cassation, 1920-19::!3, vo Instruction, n•• 2 et suiv.

,--
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ARRET.

a

ete

a

de la procednre soumise a Ia cour de cassation qu'un document relatif nne condamnation anterieure de l'aceuFe, ponr laquelle
amnistir lui aurait ete accordee, ait ete Joint
au dossier et remis au jury; qu'au contraire
deux pieces dont !'article 34ol du Code d'in~
struction criminelle prescrit Ia rrmise au
jnry, mentionnent qne l 'accuse n'avait jainais
Me condamne anterieuremrnt; que le moyen
manque done de base en fait ;
Sur le troisieme moyen deduit de Ia violation de !'article 317 du Code d'instruction
criminelle et de !'arrete uu Prinre-Souverain
du 4 novembre 1814, determinant Ia formule
prefer devant Jes tribunaux,
du serment
en ee qne !'arret attaque a ete rendu a pres un
examen de Ia cause dans lequel des temoins
appe)es preter se1·ment OUt ajoute ]'invocation de Ia divinite, !'invocation de « tons
les saints n :
A tt endu qu'en edict ant que le serment
sera prete, en toutes proct'idnres, « dans Ies
formes us it ees anterieurement ]'occupation
de Ia Bt>lgique par les armees frant;aises n
]'arrete cite au moyen n'a eu pour objet qu~
de rendre obligatoire la formule religieuse
du sermfmt, dont l'm;sence est constituee par
!'invocation deJa divi1tite;
Attendu qu'aucnne dispodtion legale n'interdit au temoin d'y ajouter titre accessoire et facnltatif, !'invocation des saints;
qu'au contraire, I arrete prerite, en se rMerant aux usages anciens, autorise cette addition Ia formule ordinaire;
Attendu, au surplus, que les formalites
SUbstantieJles Oll prescrites peine de nn]Jite
ont ete observers et qu8 les peines prononcees son! legales;
Par res motifs, rejette ... ; condamne le
. demaudeur aux depens.
Du 25 mai 19~5. - 2" ch. - Pres.
lYl. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

a

LA COUR; - Sur le premier moyen
dednit de la violation de Ia loi du 25 octobre
1919, § 15, et des droits de Ia defense, en ce
que !'arret attague a ete rendu sur une procedure au com·s de laquelle ont ete joints aux
pieces du proces et rem is au jmy des procesverbaux dresses en execution d'un arret de
la chambre des mises en accusation, ordonnant une information nouvelle, laguelle les
con~eils de !'accuse n'ont pas assiste et n'ont
pas ete invites a assister :
Attendu qu'aux termes de ]'article 408 du
Code d'instruction rriminelle, l'arret de condamnation ne pent etJ'e annule pour violation
ou omis~ion des formalites prescrit es apeine
de nullite, que lorsgue cette violation ou
ombsion se rencontre dans l'ar1·et de renvoi,
dans !'instruction et Ia procedure faites devant Ia cour d'assises ou dans !'arret meine
de condamnation ;
Attendu que le pourvoi n'est .pas dirige
contre !'arret de renvoi, et gu'il n'est pas
releve de violation de Ia loi dans !'arret de
condamnation;
Attendu que, d'autre part, Ia nullite d'un
acte de !'instruction preparatoire ne saurait
entra!ner ipso .facto Ia nullit e de !'instruction et de Ia procedure dPvant Ia cour d'assises; que les proces-verbaux constatant les
actes incrimiues font partie du dossier et
devaient en priudpe, ]'exception des deelarations et·rites des temoins, etre remis au
jury, conformement a !'article 341 du Code
d'inslrurtion criminelle; que Ia loi ne distingue pas a cet egard entre les pieces constatant des actes d'instructidn reguliers et
les pieces constatant des actes qui pourraient
etre entaches de quelque nullite; qu'au sur,plus, l'accme et ses conseils ont eu communication de toutes les pieces, et qu'il leur a
et e loisible d'en dis cuter la valeur probante,
. devant le jury, dont la conviction se forme
esseut iellemrnt d'apres le de bat oral; qu'il
suit de ces considerations que le moyen n'est
pas rerevable et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les actes d'instruction critiques
sont reguliers on sont pretenduement irreguliers au regard de Ia loi;
Sur le deuxieme moyen dt'iduit de Ia violation de Ia loi dn 28 aout 1919, a~cordant
amnistie pour certHines infractions commises
avant le 4 aoi'lt 1919, en ce que l'arret attaque a
rendu sur nne procedure au cours
de lat[uelle aurait Me joint aux pieces du
prcires et rem is au jury un dot:ument relatif
nne condamnation de !'accuse pour un fait
amnistie d'outrage aux mCBurs :
Attendu qu'il ne ressort d'aueun element

a
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CH. -

25 mai 1925.

INFRACTION.-CAUSE DE JUSTIFICATION.
MEURTRE. LEGITIME DEFENSE.CONSTATATION PAR LE JUGE DU FOND QUE
LE PREVENU AVAIT TOUTE RAISON DE CONSIDERER LE DANGER MENAQANT COMME TRES
GRAVE ET QUE Nl LUI, NI SES COMP.ii.GNONS
N'AVAIENT PROVOQUE L'ATTAQUE,- PAS DE
CONSTATATIQN QUE LA DEFENSE A ETE
PROPORTIONNEE A L'ATTAQUE.- CoNSTATATION DE LA LEGITIME DEFENSE NON
JUSTIFIEE.

Lor sque le juge du- fond declare un meurtre
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justijie par la legitime defense en clecluisant cette cause de justification de ce que
le prevenn avait toutes raison.~ de considerer le dangPr comme tres gMPe et que
ni lui, ni ses compngnons n'm1aient provogue l'allaque dont ils jurent l'objet, .~i
le ;juge du .fond ne ronstate pas que la
defense a ete propo1·tionn,;e d l'atlaque,
il ne j usti.fie pas sa deci;;ion l1). Code
pen., art. 416.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR D' APPEL
DE BRUXELLES ET ~IAQUET,- C. DE MAN.)

actuelle de soi-mi\me ou de ses compagnons
et que, par COllSBIJUBnt, conformement a
l'artil'le 416 dn Code penal, il ne constitue
ni crime ni del it;
Attendu que le c!Maut de culpabilite de
De Man a comme com;eqnence le manque de
fouclement de Ia partie civile, et qne Jes conclu~ious accessoires sont sans utilite;
Par t:es motifs, annnle Jejugementa q11o;
deboute Ia partie civile de son action et Ia
coudamne anx frais ...
Pourvoi par le procureur geniral pres Ja
cour d'appel et par la pa1·tie civile.

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' d'appel
de Bruxelles du 21 fevrier 1925, ainsi
congu :

ARRET.

LA COUR; - Attendu que De Man a
ete renvoye devant. le trihunal rorrel'tionnel
dn chef d'avoir, Bruxelles, le 3 ~eptembre
192 t, commis m1 homidde, avec intent·ion de
donner Ia mort su1· Ia personne de ClemPnt
Maqnet, homiddP excusable part·e qn'il avait
ete immediatement provoque par des violen~es graves envers les personnes;
Attendu qn'ilre-;U'te del instruction faite
devant Ia cour que l'humicitle fut commis au
moment oil des violences graves fnretJt commises su1· Ia personne de Schalkens fils,
pat· un groupe d'agresseurs parmi lrsquels
se trouvait Maq uet et qui s'elan~tait vers
le p1·8veun dans nne at til nile menagante;
que lui. prevenn, avait toutes raisons de
considerer le danger menagaut comme t1·es
grave; qtdl a Pte aus>i l'ta bli par cette
instruction que ui le preveun ni ses deux compagnons, Srhalkens pere et fils, n'avaient
provoljuecette att aqne par lenrs paroles, leurs
actes oit leur attitude, et qn'ils essayairnt
d'e,·arter toute cause de contlit; q ne, clans
ces circonstam:es, l'homi··ide commis par
De Man n'est pas seulement excusable, mais
qu'il etait commande par la legitime defense

LA COUR; - Attendu que les deux
pomvois sont connexPs, qu'ils visent Je
meme arret et exigent l'examen des memes
pieces;
Sur les deux moyens reunis, pris le premiet·, par le procureur gen• ral pres Ja conr
d'appel de Bruxelles, de Ia violation de l'artil'le 97 de Ia Constitution, de la fausse
application et, partant, de Ia violation de
]'article 416 dn Corle p•·nal, en ce qne J'arret attaque rle•·lare, en rtlison des cirronstanees qn'il releve, j11stifie par Ja le;dtime
defense de soi-meme on cl'atl1rui le meurtre
cummis pat· le cl8feurleur, alm·s que de ces
circoustanf'eS liB resultent pas Jes elementS
essentiels requis par Ja loi pour ]'existence
de cette cause de jnslifiratiou, et le secoud,
p:tr Maquet, de Ja fausse appJi,·ation et violation de l'artit:le 416 clu Code penal, de Ja
violation des articles 393 et 401 clu mf>me
code, ain'i que des al'tit:les 1382 et 1383 du
Code dvil, du Mfant de motifs et, part ant,
des articles 97 de la l'onstitution et 163 du
Code d'instrnction crimiuelle, en ce que
l'anet attaque a absous le meurtl'e commis
pat· le preYenu sur Ia personne de Clement
Maquet, fils du demandelll', comme etant
commande par Ia legitime d8fense, alors que
Jes d1·constances de fait, definies et relevees
par ]'arret
l'appui de eette deeision, ne

(1) Le ministill'e public, en concluant au rejet du
pourvoi, faisait obser1·er qu'a suppose•· que dans
l'a•'l'et attaque, le fait et le droit ne fussent pas insepai·ablement lies au point que l'an·et cons tal ill souvm·ainement !'existence de la legitime -defense,
enco•·e fallait-il admettre que, puisqu'il resultait de
I' arret entrep•·is que le defende\11' s'etait trouve dans
un· danger qu'il avail toutes raisons de conside1·er ·
comme t•·es grave, l'exvosant, par consequent, a
1 perdre la vie. ou a subir dans sa personne un mal
r•·~p-arable, sa defense pouvait s'exercer par tous

moyens, parce qu'aucun n'etait disproportionne avec
le pfil·ii COUl'U. (GARRAUD, P1·ecis de d1•oit c1·iminel,
n• 149; GARQON, Code penal annote, sous l'arLicle 328 (Code pPn. f1·.', nos 22 et suiv.; CHAUVEAU et FAUSTJN-IIELIE, Tlu!orie du Code pen., Ill,
p. 176; cass. ft·., 7 aout 1873 (D. P., 1873,1, 385).
Le minislere public en deduisait que !'arret enh·epris avait; tout au mains implicilement, par une
deduction legale, admis que Ia defense qui avail consiste a tuer etait proportion nee au danger lres g•·ave
auquelle i.lerendeur etait expose.

ARRET.

(Traduction.)

a

a

'l

I
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repondent pas a Ia notion legale de Ia necessite basre d'tme part sur !'existence d'nn
peril grave et limit ee, d'autre part, a une
dc.fense adequate are peril :
Attendn que l'anrt denonce arquitte le
defendeur d'une pre1·en1ion d'homiride excusable par le motif qne, dans les rircon~tances
de fait qu'il enonre, (( !'homicide ( tait commande par Ia legitime defense artuelle de De
Man ou de ses compagnons; >>
A ttendu qu'il y a lieu de vel'ifier si les
circon~tances de fait, que le jnge du fond a
con~t at ees souverainemPnt. reunis,ent les
conditions legale~ de Ia legitime defense et
jm;t ilient en droit Ia deeision de Ia cour
d'appPl ·
Atteddu que les circonstanres relevees
dans l'arrilt attaque sont relatives a deux
orclres de faits : 1o reux d'ou rrsnlte, snivant le juge du fond, qne le prevenn avait
toutes raisons de consiJer·er le danger menagant comme tres grave; 2° c·etix qui;
d'apres Ia mi'>me appreciation, demontrent
qne ni le prevenu, ni ses compagnons
n'avaient provoque l'attaque dont ils furent
!'objet;
MHis attendu qu'ancune de ces circonstances d'ou !'arret deduit Ia legit imite de Ia
df>fen'e ne conrErne Ia mesure dans laquelle
le prevenu s'est defendu et ne permet a Ia
cour· de cassation d'apprerier si, d'ar·res Ia
COlli' d'appel' Ia defense a et e proportionnee
a l'attaque, c'esHt-dire d l'attaqne obligeait le prevenu poor sa sauvegarde on pour
celle d'antl'ui, a commettre !'homicide excusable; que, des lors, Ia de··if;ion n'esr pas
justifire et vi ole !'article 416 tlu Code penal ;
Par ces motifs, rasse !'arret attDqne, dit
que le present arret sera transcTit snr les
registr·es de Ia cour d'appel de Bruxelles et
que mention en sera faite en marge de Ia
decisron attaquee; condamne De Man aux
frai5; renvoie Ia caiiSP a Ia COUl' d'appel de
Gand, chambre corrActionnelle.
Du 25 mai 19~5. - 2e ch. - Pres.
Jill. Goddyn, president. - Rapp. M. Silvercruys. - Gonet. contt·. M. Jottrand,
avocat general.
2"

CH. -

1° MOYENS

25 mai 1925.

DE CASSATION (RECEVA-

BILIT.Ii;J. PRETENDUE VENTE DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES EN GROS. CoNSTATATION PARLE JUGE DU FO.ND QUE
LE DEFENDEUR A VENDU DES MEDICAMENTS
SANS ETRE QUALIFIE. -MANQUE DE BASE
EN FAIT.

2°

PREUVE. INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LA VENTE DES STUPEFIANTS.
- PREUVE S DE DROIT COMMUN ADMISSJBLES.

3°

FRAIS ET DEPENS. MATnlRE REPRESSIVE. fNCULPES CONDAMNES DU
CHEF D'rNFRACTIONS DIFFERENTES.- CoNDA~INATJON SOLIDAIRE AUX FRAIS.- JLL.ri:GALITE.

4°

CASSATION.- ETENDUE.- CoNDAMNATION AUX FRAIS JL:E,EGALE. -CASSATION
PARTIELLE.

1° Man que de base en fait le moyen tire de
ce qu' aucune autorisation n' est nrJ,·essaire
pour tJendre des specialites pharmacPutiques en gros, alors que le .fugP du .fond
a constate souvl'rainPment que le dernandeur, non qua!ijie a cet ejJPt, a vendu
des medicaments composes dont le debit
est re.lerm!, aux J!harmaciens et
des
personnes excPplionnellemmt autorisees.
(Arr. roy. clu 1er mars 1888, art. 2; loi
du 12 ffiill'S 1818, art. 17.)
2° Les it~jmctions
la. legislation cance1·nant le trajic des stupefiants ne doiiJent
pas necessairement eire constatees par
des Jl1'0CeS·VP1·baux ," elles J!eUl'ent etre
prouvees suirant li'S regles de droit cornmun. Arr. roy. du 6 septembre 19~1,
art. 14.)
3° Ne peUVPnt eh·e condamnes solidairernent
aux ji·ais des incul11es condamnes du
chPj d'injractwns differentes. (Code pen.,
art. 50. l
4° Lo1·sque seulP la condarnnation aux frais
est il/egalP, la cassati011 se limite a cette
condamnation.

a

a

(LAF ALIZE ET FASBENDER.)

Pomvoi contre un arri'>t de la cour
de Liege du 14 fevrier 1925.

d~appel

ARRET.

LA COUR; - SUl' le premier moyen,
cle,luit cle la violation de l'artidA 2 de !'arrete r·oyal dn 1er mars 1888 sur Ia vente des
speci~lites pharmareu1iques, en re que l'arri'>t attaque a condamne le demandeur Lafalize dn ('hef d'avoir rontrrvenu a l'artirle 17
de Ia loi du 12 mal's 1818, aiOI'S que le dit
demandenr n'anrait pretrnduement vendu
des· spedalites pharmaceutiques qu'en gros,
et alors qn'aucnne autorisation ne serait
necessair·e pour re faire :
Attendn qn'il est constate souverainement
par !'arret attaque que le demandenr Lafalize, non qualifie a cet effet, a vendu des
medicaments composes dont Ie debit est.
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reserve aux pharmaciens et a des personnes exceptionnellement antorisePs, que
les <<agents clu clemanclenr Lafalize n'etaient
qne des per·sonnes interrosees chargees de
clebiter ses marchandises au public >> et
qu'ils ne pouvaient les ecouler (( qu'en les
livrant dir·ectement au consommateur >>;que
]'infraction a l'ar·ticle 17 de ]a loi du
12 mars 1818 est ainsi declar·ee constante
dai1s les trrmes de Ia loi; qu'il est, des lor·s,
sans intnet de rechereher ~i le demandeur
Lafalize, quoique non qualifie, aurait pu,
sans co11trevenir a Ia loi, vendre des specialites pharmacentiqnes en gros a des pharmadeus OU a d'antl'BS personnes autorisees ;
que le moyen manque de base en fait;
Sur le deuxieme moyen, decluit de Ia violation de I' article 14 de ]'arrete royal du
6 septembre 1921, en ce que Ia derision
attaquee a condamne le demandeur Lafalize du chef d'infractiou aux articles 2 et 9
du clit arri'>tii, sans que ces infractions fussent
constatees par des proces-verbaux, conformiiment a J'artic]e 14 SUSViH3 :
A ttendu que le mode de preuve prevu et
I'eglemente par- cette-disposition n'e~t pas le seul legalement admis en Ia matiere, et
qne Ia preuve des infractions reprocMes au
demandPnr pent Se faire suivant [es reg]es,
non limitatives, contenues clans les articles 1M a 156 et 189 du Code d'instruction
aiminelle;
Attendu que le moyen n'est done pas fonda
cen droit et que, pour le surplus, les miimoires
du clemandeur Lafalize ne contiennent que
des considerations de fait;
Sur le moyen d'office, pris de Ia violation
de ]'article 50 clu rode penal, en ce que les
demancleurs -ont iite condamnes solidairement et par corps aux neuf dixiemes des
frais de prPmiere instance, et sol idai rement
aux frais d'appel, bien qn'ils aient ete condamn/is pour des infractions diff'erentes, a
savoir Lafalize pour avoir COJJtrevenu a
l'artide 17 de la loi du 12 mars 1818, et
aux artkles 9 et 2 de l'arrrte royal du
6 septembre 1921, et. Fasbender, pour avoir
contrevenu aux articles 6 et 8 dn meme
arrete royal :
Attendu qu'aux termes de l'ariicle 50 du
Code penal, les individus condamnes par un
milme arret .ne sont tenus soliclairement des
frai~ que pour les infractions qui leur sout
communes; que cette solidarite ne peut done
s'iitendre anx frais afferents anx deiits auxquels l'un des coprevenus est etranger;
Attendu qu'en l'espece, aucun des faits
declares constants a charge de l'un des
demandeurs n'est constitutif de la meme
jnfraction mise a charge de ]'autre des de-

mandeUl's; que cenx-ci ne sont done tenus
solidairement d'aucune quotite des frais de
premiere instance, ni des frais d'appel;
qu'en pronolH;ant ou en -confirmant rette
condamnation solidaire, ]'arret entrepris a
vi ole Ia disposition repri~e au moyen;
Attendu qu'il appartirndra au juge de
renvoi de verifier, apres due ventilation des
frais entre les condamnes, s'il y a lieu de
prononcer· Ia contrainte par corps ;
Attendu que, pour le surplus, les formalites esseniielles ou prescrites a peine de
nullite out iite observees et que les peines
sont legales;
Par ces motifs, casse l'arret denonce de
la cour d'appel de Liege, du 14· fevriP.r 1925,
mais en taut seulement qu'il a condamne les
demanclems solidairement aux frais cl'appel,
et qu'il a confirme la condamnaiion solidaire
des demancleurs a une quotite des frais de
premiere instance et a la contrainte par
corps; orclonne que le present arret sera
transrrit sm les registres de la cour d'appel
de Liege et que mention en sera faite en
margr. de Ia decision partiellement. annulee;
J'envoie la rause-devant Ia cour d'appel de
Bruxelles pour y etre statue sur les frais, et
eventnellement sur la contrainte par corps;
rejette le pourvoi pour le suplus; depens de
cassation ala charge de l'Etat.
Du 25 mai 1925. - 2e ch. - Pres.
.M. Gocldyn president. - Rapp. J\II, Rolin.
- Goncl. con}. l\'L J ottrand, avocat general.
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mat

1925.

APPREf'IA TlON 80UVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.- TAXE SURLES
BENEFICES DE GUERRE.- ExPERTISE SOLLICITEE REFUSEE PAR DES CONSIDERATIONS
DE FAIT,

Le juge du fond apprecie souveminement
les circonstances de .fait qui le determinent a refuser d'o1'Clonne1· une expertise
sollicitee ?Jar le contribuable pour denwntre1' l'exagemtion des bbuijices de guerre
que lui attribue l' administration.
(WERY,-C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Rruxelles du 6 janvier 1925.
ARRJJ:T,
LA COUR; - Sur le moyen unique tire
de Ia violation de ]'article 30 de la loi du

-_:1

-- - ----
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3 mars 1919 et de l'article 5, § 2 de Ia loi
du 2 juillet 1920 et du systeme general de
la loi du 3 mars 1919 et de Ia Joi du2 juillet
1920, en ce que !'arret attaque declare rejeter
Ia comptabilite et refuser de faire proceder
par un expert a l'examen de Ia dite comptabilite so us Je pretexte que le livre pri'sente
n'est pas un original, mais Ia copie d'nn
autre registre que !'interesse n'aurait pas
conserve:
Attendu que !'arret attaque n'a pas clenie
au demandeur le droit cle recourir a tons
moyens de preuve pour demontrer l'exagf>ration des benefices de guerre que lui
attribue l'ailministration; que s'il a refuse
cl'ordonner !'expertise que le demandeur sollicitait, r'est parce que, determinee par des
considerations de fait qui echappent a toute
censme, la cour d'appel a estime qne le
document sm· leqnel devait porter !'expertise ne lui inspirait aucune confiance, et que
le demandeut' ne visait qu'a fair·e produire
devant !'expert des pieces clout Ia production clevant la cour n'etait plus permise, les
clelais de la loi etant expires;
Attenclu que, jugeant ainsi, !'arret a
statue en fait et n'a pas viole les textes
invoques;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demancleur aux clepens.
- Du 25 mai 1925. - 2e ch. - Pres.
J\II. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene_- Concl. conf. M. Jottrand, avocat
.general.
26

CH.

25 mai 1925.

LOTERIES. - NoTION. - OPERATIONS
DE CAPITALISATION ET D'EPARGNE.- 'riRAGES AU SORT ~iENSUELS. - GAIN ATTRIBUE
PAR LA VOlE DU SORT.

Lm·sque le juge du fond constate que dans
des oprJrations dites de capitalisation et
d'epargne, il est ojfe1·t au public ou att:ibue immediatement d ceux des ajfil1es
que les timges au sort mensuels favorisent
des sommes superieures d celles qu'ils
s'etaient engages d verser pendant un
delai dete1·niine; que les beneficiaires des
tirages re(!oivent ainsi des sommes qu'ils
:n' avaient pas versees et teut le nwntant
des engagements contmctes et non echns;
que le juge du fond cons tate egalement que
ces operations n'ont pas ete autorisees
zegalement, il en deduit d bon droit que
ces operations sont des loteries puisqu'elles sont destinees d prfJcurer ungain
par la voie du sor·t..

- I - 1:. __

263

(SADIN ET FRANQOIS.)
Pourvoi contre un anet de la cour d'appel
de Bruxe!les clu 10 mars 1925.
ARRET.
L-A- COUR; - Sur Je moyen unique pris
de Ia violation de !'article 302 du Code
penal, en ce que l'arre.t attaque a condamne
les deman:deurs pour avoir pris part, en
qualite d'agents ou de preposes; a l'org·anisation d'une !oterie non autorisee legalement, alors que les operations auxquelles
les demandenrs ont prete leur concours ne
sont que des opemtions de capitalisation et
d'eparg·ne, ou l'epargneest encouragee par le
payement antidpe clu capital pour uncertain
nombre de titres designes par le tirage au
sort:
Attendu que !'arret attaque constate que
dans Jes operations que les demandeurs
offraient au public, on attribne immediatement a ceux cles affilies que les tirages au
sort mensuels favorisent, des sommes superieures a cel!es qu'ils s'etaient engages a
verser pendant un delai determine; que les
beneticiaires des tirages regoivent ainsi des
sommes qu'ils n'avaient pas versees et tout
le montant des engagements contractes et
non echus; que !'arret cons tate aussi que
ces operations n'ont pas ete autorisees legalement;
Attendu qu'a bon droit !'arret attaque a
decide que ces operations sont des loteries
au sens rles articles 301 et 302 du Code
penal, puisqu'elles sont (( destinees a procurer un gain par Ia voie du sort >> ;
Attenclu qu'il n'importerait pas que ces
attributions de gains ne fussent qu'accessoires a des operations principales de capitalisation et cl'epa1·gne auxquelles elles
serviraient d'encouragement; que les termes
absolus des articles 301 et 302 du Code
penal resistent a toute distinction;
Par ces motifs, et vu la legalite de Ia
procedure et des condamnations 1 rejette ... ;
condamne les demandeurs aux depens.
Du 25 mai 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. De
Haene. -CaneZ. conf. M. Jottrand, avocat
gimeral.
2" CH. -

25 mal 1925.

1° ROULAGE. AuToMOBILISTE.
CIIAUSSEE DE CINQ METRES. - OMISSION
DE PRENDRE LA DROITE. - pAS -D'INFRAC..i.
T!ON.
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2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.
- PouRVOI Du CONDAMNE.- CASSATION,
LE FAIT NE CONSTITUANT PAS UNE INFRACTION. - pAS DE RENVOI.
1° Le fait d'awir, conduisant une voiture

automobile, neglige de prenrb·e la d1·oite
sm· une chaussee de ctnq metres de largeur, n'est pas une inj1'aclion a la loi
penale. (Arrete royal du 27 avril1914,
art. 18.)

2° L01·sque le demandeur a., en matiere corr·ectionnelle et de police, ete condamne du
chef d'un fait qui ne constitue pas une
inji·action, la cassation a lieu sans renvoi (1 ).
·
(TEIRLINCK, -C. LALOUX.)
Pourvoi contre un jugement dn tribunal
correctionnel de Dinant, siegeant en dt~gre
d'appel, du 17 fevriei· 1925.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen pris de la
violation de l'article 18 de ]'arrete royal du
27 avril1914 :
Attencln que le demandeur a ete poursuivi pour avoir, conduisant nne voiture
automobile, (( neglige de prendre ]a droite
sur une chaussee de 5 metres de largeur >>; que le jugement attaque l'a condamna dn chef dn' fait ainsi qualifie et en
vertu de l'article 18 precite;
Attendu que cet article n'erige en infraction le fait constate au jugement qu'a la
condition que la chaussee soit rmpierree
on pavee et que sa largeur mesure plus de
5 metres;
Attendu que ces conditions n'ont ete ni
relevees dans la citation ni constatees par
le jugement attaque; que le fait du chef
duquel le demandeur a ete condamne n'est
pas nne infraction a ]a loi penale, et que ]e
dit article 18 a ete viole;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que le present an6t so it transcrit aux registres du tribunal corre<'tionuel
de Dinant, et que mention en soit faite en
marge du jugement annule; condamne ]a
par1ie c.ivile aux depens; dit n'y avoir lieu
a renvoi.
Du 25 mai 1925. - 2 6 ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. l\L De
Haene. ~ Goncl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
(1) Sic cass., 2 join 1924 (PAS! C., 1924, I, 380) et la
note. Comp. cass., 1•r decembre 1924, supm, p. 49,
et les notes.

28

CH. -

25 mal 1925.

MOYENS DE CASSATION.- MILICE.
- CoNSEIL DE REVISION. - MILICIEN
DECLARE APTE AU SERVICE. - PouRvoi
FONDE SUR CE QUE LE DEMANDEUR AURAIT
DROIT A UN SURSIS ILLIJIIITE. - REJET.

Lorsque le conseil de n!vision, conjirmant
la decision dont appel, declare un milicien apte au service, est mal fonrle, le
conseil de revision n' ayant aurune competence pour statuer sur une demande de
sursis illimite, le pourroi dirige conlte
cette decision et base sw· ce que le demandeur aurait droit au sur sis illimite. (Lois
coordonnees le 15 aoi'lt 19~3, art. 8, 37
et 10.)
(D'HONDT.)

Pourvoi contre un arrete du conseil de
revision de la Flandre occidentale du
1er avril19~5.
Arret conforme ala notice.
Du 25 mai 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. dele
Court - Goncl. cont. M. Jottrand, avocat
general.
·
Du meme jour., arrets relatifs, en matiere
de milice:
1o A Ia nnllite du pourvoi non motive (2) ;
2° Au rejet du pourvoi qui n'invoque qmt
des considerations de fait (3).

P•

CH. -

28 mai 1925.

l° CONTRAT DE MARIAGE.- DnorT
INTERNATIONAL PRIVE. - BELGE EPOUSAN'f
UNE ETRANGllRE AU CANADA. - CONTRAT
sous SEING PRIVE. - CoNFORMITE AvEc
LA LOI CANADIENNE.- Rrl:GLE DU <<LOCUS
REGIT ACTUJII )).
2° POURVOI EN CASSA'I'ION.-ExrosJi
DU MOYEN. - PRETENDUE FAUSSE INTERPRllTATION D'UNE CONVENTION. -VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES PAS
INVOQUEE
N ON-RECEV ABILITE.

·I-

1° L' obligation inzposee pw· la loi belge aux
epoux de rediger leurs conventions matri(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 19:20 1923. v0 Potti'VOi en cassation, no 67.
(3) Sic ibid., vo Cassation, no 4.

COUR D:B; CASSATION

moniales, avant le maria ge et pm· arte
demnt notaire, ne fait pas obstacle ace
qu'un Belge, epou,,ant, d l'etranger, une
Canadienne, fasse t•alublem1·nt un contrat
de rnariage .<ous seing prive, en con.formite des lois canadiennes et ce en ve1·tu
du J>Tincipe: Locus regit actum (1 ). (Code
civil, art. 1:194).
2° Le moyen base suT la fausse interpre-

tation des clauses d'un con frat de ma1·iage
ne peut etre 1'PyU, ad~jaut de l'aflegation
de la violation de la fui due aux actes (2).
(Code civil, art. 1319 et suiv.).
(AINLEY, :EPOUSE DIVORCEE CELS,- C. CELS.)

Ponrvoi rontre 1m arrf.t de la cour d'appel
de Brnxelles du 27 a1Til1!J23, r·appor1 e dans
le Bulletin de l'In.,titut de droit compare
(annee 1922, p. 22~ et 1923, p. 304).
Le procurr.ur general a conclu au rejet du
pourvoi, par les considerations ci-apres resumees :
La regle du locus regit actum e~t une des
du droit intema1 ional pr·ive.
Elle Ii'est in~rrite daus aucune loi, mais nul
ne la discute rt ou Ia t1·ouve appli4uee dans
maintes dispo~ition~ leg·ales.
Elle resulte de Ia force des choses et
repo'e sur ]a neees,il e
On a pu dire qu'elle doit ~tre << ronsideree
comme un article de foi du droit franc;ais n,
et nons verrons jm:qn'ou on l'a elendue.
Elle est,disent MM. PrLLET e1 NruoYET, le
type de ]a regie contumiere par excellence.
Et le projet de !'an vrrr l'avait. formulae,
d'nne maniere gene1·alr, dans la di,position
qui devait f>tre l'article 5 du rode, ainsi
ronc;.n : << La forme des aetes est regler. par
les lois du lieu dans lequel ils sont faits ou
pasl'es >>.
Ponr4noi les travaux preparatoires supprimerent-ils cette affirmation? Ne serait-ce
as~ises

(1) Cass. f1·anc., 18 avril 186ti (D.P., 1865,1, 342);
DEMOLOMBE, t. Jer, no 106. VINCENT el PENAUD, Diction. de d1·oit intem. prive, no 77; Wmss. Manuel
de [l?·oit intem. prive, 28 edit., p. 2!i2, 2:i3 el 507;
PILLET, ibid., 1921·, n• 513; VALERY, ibid., 1914,
nos :i&'> et suiv., 785; BROCHER, Nouveau tmite de
d1·oit intem. p1·ive, p. 371 et 372, no 15~; AUBRY et
RAu, t. l•r, § 3-1, notes 70 et 7:!.: t. V, p. 24-8, § t>03,
note 4; GU!LLOUARD, t. Jer, 334; BAUDR Y-LACANTINERIE, 2e edit., t. XIV, p, 83; MERLIN, Repe1'l.,
yo Loi, § 6. nos 7 el 8; FOELIX, Tmite de d1·oil intem.
p1·ive, no• 49 et >uiv. el 61; ZACHARIA:, § 31, texte et
note 7; MEHLIN, Questions, vo Donation a cause de
mort,§ 2; TROPLONG, Du conlmt de mal'iage, t. Ier,

pas parce qur, comme le~disait. Andrieux au
Trib1mat, le 12 frim~irP an x : << C'est une
maxime qui n'a jamais ete contestee».
On la retrouve, au surplus. a plm:ienrs
endroits dans le rode : a l'al·ticle 47 :
<< Tout actr de l'Mat dvil des Franc;ais et
des etrangers, fait en pays etranger, fera
foi, s'il a Me redige dans les formes usitees
dans le dit pays )) ; a ]'article 170,- devenu
notre loi du 20 mai 1882-: u Les mariages .
en pays etranger, entre Belges et entre
Belges et strangers, seront cP!ebres dans
les formrs miters dans le dit pays )) ;
l'article 999 : << Un Fran~ais, qui se trouvera en pays etranger, ponrra faire ses
di8positions testamentaires, par acte sons
signaturP privf-e, ain&i qu'il est prescrit
l'artil'le 970 ou par acte authentiqne, avec
les formes us it ees dans le lieu oi:t cet acte
sera passe l>.
Il y a acette regie des raisons theoriques,
mais ce sont surtout des raisons pratiques
qui l'ont renrlue neress;;ire.
La vie rhile d'un dtoyen s'arrete, de
moins en moins, la frontiere de son pays
d'origine.
. LPS neressites sociales exigent,
toute
he11l'e et en tous lieux, ['intervention de la
loi et de ses garanties. ·
Comment fera,
retrang·er, celui qui
souvent ignorant sa propre loi, vena cette
ignorance partagee par l'offiriPr public, dont
l'iutervention 8er·ait obligatoire et qui ne
conna1trait que sa loi propre?
La regle du locus rPgit actum est nne des
formes de Ia protection qn'assure un pays
dvilise ses ciloyens rrsidant l'etranger
et aux individns, de nationalite etrangere,
qui sejournent sur son territoire.
Doit-elle flel'hir quand l'arte passe a ]'e,..
tranger est un contrat de mariage?
Pourqnoi done?
Que l'on envisage les conventions matrimoniales comme un contrat quelconque, ou

a
a

a

a

a

a

a

188: Pal'is, 11 mai 1816 et 22 novembre 18~8
(SIR., 1817, 2, 10 et 1829, 2, 77); DE PAEPE, Camp.
civ. l'eganl des etmnuers, t. Jer, 9e etude, nos 6
9 et 6~; DALLOZ, Repe!·t., Suppl., yis Contriit de

a

a

mm·iage, n•·• 11i9 et suiv. et Lois, nos 396 et ~uiv.
Contm, Dl'RANTON, t. Jer, p. !i6; LAURENT, b. Jer,
no 9~ et XXI, no 49; A vant-p1·ujet de 1·evision du
Code civil, a1·t. 21, t. Ier, p.142, no :i; P. POULLET,
~fanuel de dmit intern. p1·ive belge, 192!l, nos 249,
289, 426, 427, 4ill el i39.
(:l) Comp. Table uu Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-·1923, v• PoU1·voi en cassation,

n•s 41 t 1'27.
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qu'on les fasse rentrer dans lr. cadr·e clu
statut pe1'SOnnel des futurs epoux, comment
justifiemit-on nne exeeption a la reg·le, exception qne Ia loi civile n'a admise ni ponr
les actes de l'etat civil, ni pour les actes de
mariage, ni pour Jes actes de disposition
derniere?
·
La plupar·t des auteurs et la jul'isprudenre sont dans le sens de !'arret attaque.
Pour BAUDRY-LACANTINERm (t. XIV,
no 83), Ia question ne se pose meme point.
(( II va sans dire, e<Tit-il, que des contrats
de mariage dans Ia forme sons seing prive,
passes en pays etrangers, meme par des
Franyab, sont gouvernes par Ia regie locus
regit a.ctwn, si Ia loi du lieu arlmet cette
forme de contrat et si I' acte n' a pas et e
passe en fraude de Ia loi nationale ».
Et il cite a l'appui de son affirmation Ull
arret de la rour de cassation de France du
18 avril 18f\5 (D. P., 1865, 1, 342), qui
n'est pas isola.
II n'y a vraiment que LAURENT (t. rer,
11° 99), apres DuRANTON (t. Ier, p. 56), qui
soient d'un avis contraire.
Qnancl un acte est solennel, clisent-ils,
c'est-a-clire qnand Ia. loi impose Ia .forme
.authentique, Ia regle dU: lomis regit actTiiTi
cesse d'etre applicable. Des lors, nne reconnaissance cl'enfant nature!, une donation,
un r.ontrat de mariage exigent, meme en
pays etranger, l'anthenticite de l'acte clout
ils cloivent resulter.
AunRY et RAu (I. rer, § 31, note 7°) a
refute DmuNTON cl'nne fa({on definitive.
Tronvera-t-on partout, hors de Belgique,
des officiers publics charges de dresser
l'arte? Ceux-ri consentiront-ils a instrnmenter selon la forme de Ia loi belge ? Ef
si l'acte est bilateral - comme tm contrat
de maria.g·e - le co-contractant clu Beige
acceptera-t-il de subordonner ses interets on
ses desir·s, son avenir, sa vie pent-etr·e, a
]'execution cl'une condition pratiquement
'impossible?
C'est Vl'aiment faire trop bon marche de
la nacessite, qui-et cela nul ne le conteste
- est Ia raison de Ia regie du locus tegit

actwn.

J

'

Le l'igorisme des principes de LAURENT
expligue sen! son opinion- presque isolee
- basee sur ce que, dans les contrats solennels, « Ia forme tenant an consentement >>
·()St regie par· ]a Joi personnelJe ... et, cependant, il rappelle deux arrets de Ia cour de
Paris des 11 mai 1816 et 22 novembre 1828
(Sm., 1817,2,10 et 1829, 2, 77) qui, prouvant bien que Ia jurisprndenre des conrs
:fran<;aises n'a jamais varia, valiclaient, il y
.a un siecle, des contrats de mariage conte-

nant des donations, recliges sous-seing prive
a Munich et a Lonclres, parce que les lois
de Ia Baviere et del' Angleterre aclmettaient
eette forme de contracter.
La forme est - clans un contrat - toujom·s ~eparable dn consentement. et I' on pent
dire avec TROPLONG (t. IL p. 14, n° 1888)
et AuBRY et RAu (t.V, § 503, p. 248, note 4),
que « ee n'est pas Ia faute des Sl~iets si la
forme est moins parfaite dans tel pays que
dans tel autre. Ils ne faillissent pas- ajoutent-ils, quand ils obeissent a la loi, et ]'on
ne cloit pas leur repl'ocher· de n'avoir pas
ate plus sages qu'elle.
Avec le Supplr!ment de DALLoz, il faut
voir, dans l'authenticite, une question de
forme de l'aete, l'officier public n'etant pas
appele a comp!Pter Ia capadte de Ia partie
contractante, mais a recevoir ses clerlarations et a en assurer Ia preuve (v 0 Lois,
n° 398; WEISS, p. 253; DESPAGNET, n° 331;
FIORE, p. 489; cass. fr., 13 janvier 18f>7,
D.P., 1857,1, 106; Paris, 20janvier1873,
ibid., 1813, 2, 59).
l\L le professeur PROSPER PouLLET, de
I'Universite de Louvain. dans son tout recent Manuel de droit international prive
-belge, prenrl parti pour-Ja-tirese de-LAURENT:
S'attachant au but social de l'arricle 1394
clu Cocle civil, il en cleduit l'intangibilite de
ses prescriptions : Le legislateur a vonlu,
dit-il, clans ]'interet de Ia bonne harmonie
entre les eponx - inter·et essentiellement
familial et par Ia meme national - que les
conventions m;J.trimoniales fussent recligiies
clans des conditions qui les mettent a l'abri
de tout soup<;on de surprise; il a vouln
qu' elles fussent claires, cle fa<;on a ne pas
laisser place a des. malentendus ... Le but
social, que pour·snit le legislatenr beige, ne
sera efficarement atteint que si les families,
clout la protection lui incombe, sont soumises a Ia mesure protectrice qu'il decrete,
que! que soit le lieu ou elles contractent.
L'artiele 1394. regira clone les Belges en
tous lieux.
C'est nne theorie. - Elle s'inspire de Ia
snprematia dn droit interne sur le droit
irrtemational qui, aiw,i entenclu, pt>rd nne
notable partie de son utilite. - Il faut choi-·
sir. Si l'll. PouLLET a raison: Les conventions
ante-nuptiales et, le cas echeant, le mariage,
sont, dans de nombrenses eventualites, interclits au Beige qui s'expatrie.
Est ce cela que !'on vent?
Ne vant-il plas mieux nn contrat de mariage sons-seing prive ou avec une anthentidte relative que pas de contrat dn tout?
Et ce contrat sons-seing prive sera-t-il beaucoup plus expose aux << malentendns on aux
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fausses interpretations >l craints par M. FouLLET, que maints contrats authentiques, dont
journellement !'interpretation, discutee par
les parties, est soum1se aux com·s et tribunaux?
Oui, je le repete, il faut choisir : se cantonner dans les limites etroites du droit
civil internA; ou, avec le droit international
prive. etendre le bienfait de Ia loi au deJa
des frontieres et s'inspirer de cette noble et
grande idee qui abaisse les batTieres et
pousse les peuples Jes uns vers les autres,
avec l'espoir cl'en faire un jour, clans tons
les domaines, nne grande famille.
La coni' de cassation de France e.~t allee,
dans cette voie, aussi loin que possible, et
dans un arret cln 23 mai 1892 (D. p ' 1892,
1, 473), au rapport de M. Faye, elle a fait
du locus 1"egit actwn une regie absolue et,
comme telle, applicable vis-a-vis des tiers
aussi bien que clans les rapports des parties
entre elles.
Ilne faut pas s'en etonner.
Les progres du droit intemational devaient abontir a Ia genemlisation de cette
regie de tradition et de bon sens.
Le pre~ent litige ne demande pas qu'on
aille ju~qu'a ces consequences lointaines.
Un Beige rencontre, au Canada, une
Canadienne et l'epouse. La veille de leur
mariage, les futurs epoux reglent leurs
conventions matrimoniales par acte sousseing prive, conformement a Ia legislation
canadienne.
De ces constatations, !'arret attaque a
pu dMuire que le contrat de mariage etait
valable, et qu'au lendemain du divorce, il
devait servir de base a Ia liquidation des
droits des epoux.
Le grief fait a !'arret attaque d'avoir
trouve, dans ce contrat de mariage, les
elements du regime de Ia separation de
biens, manque de base legale, Ja violation
de Ia foi due aux actes n'etant pas alleguee
par le moyen.
ARR:ii:T.

LACOUR;- Sur !'unique moyen: violation des articles 1394, 1393, 1387 et 1400 du
Code civil, ainsi que des articles 2, 3, 6, 217,
~00, 1131,1133,1388,1421 et 1538 du meme
code, en ce que !'arret attaque refuse d'appliquer a deux citoyens belges, clomicilies en
Belgique, les regles de Ia communaute legale, alors qu'il n'existe pas de contrat de
mariage valable modifiant le regime le~al,
.et en ce qu'il attribue force obligatoit·e a un
pretendu contrat de mariage, alors que celui-ci est nul et meme inexistant taut au
!Point de vue de Ia forme que du fond,

267

quant a Ia forme, en ce qu'il n'est revetu
d'aucune authenticite - et, quant au fond,
en ce qu'il a pour objet de modifier Ia capacite de Ia femme mariee et de porter atteinte
a l'autorite maritale :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
que, le 18 aout 1907, Ia demanderesse, de
nationalite canadienne, a epouse ]e defendeur de nationalite beige, a Calgary, province d' Alberta, au Canada, et que Ia veille,
ils avaient regie par convention sm1s seing
pl'ive le sort de leurs hiens patrimoniaux
respectifs, ainsi que l'autorise Ia legislation
locale;
A ttendu que ]'arret declare qu'il ressort
du texte de cette convention que les futurs
epoux ont vou]u ecarter le reg·ime de ]a communaute de biens, qui n'etait pas celui communement admis dans ]a dite province;
Attendu qu'il repousse !'action en liquida"
tion et partage de la communaute que Ia
dame Ainley a intentee au dMendeur, apres
avoir obtenu le divorce contre lui en vertu
d'un jugementdu tribunal civil de Bruxelles,
la dite action etant basee sur ce qu'il fan"
drait tenir pour inoperante ]a· convention
matrimoniale qui n'a pas ete redigee, comme
le vent !'article 1394 du Code civil, p1Lr acte
devant notaire;
Attendu que Ia maxime traditionnelle en
droit international prive locus Tegit actum a
pour but de permettre a chacun d'accomplir
pratiquement, en tons lieux, les actes de sa
vie juridique, selon les formes qui y sont
usitees, a moins qu'une disposition formelle
de sa loi personnelle ne lui impose !'observation de celle-ci ;
Attendu qu'on ne pent voir dans !'article 1394 clu Code civil nne derogation a ce
principe en raison de ]'importance particuliere du contrat de mariage; que si cet article a fait du contrat de mariage un a:cte
solennel en vue notamment cl'en assurer la
stabilite, de permettre aux parties, comme
a leurs parents ou aux tiers qui y comparaissent, de se rendre compte des stipulations qu'il contient, grace a !'intervention
d'un officier public, on ne saurait, toutefois, rattacher Ia condition d'authenticite a
la preoccupation predominante d'atteindre
un but social ou d'interet general au regard
de la loi beige et refuser, en consequence,
au Beige qui se trouve en pays etranger et
ala femme qu'il epouse, et devient Belge par
le mariage, Ia faculte de recourir valablement a Ia loi locale qui permet de passer le
.
contrat par acte sous seing prive;
Attendu que le contrat de mariage regie
des interets prives, et que la solennite dont
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il doit 8tre revetu n'en est qu'un element de
forme;
Attendu que Ia corrPI:~tion intime entre
ce contrat et l'acte de celebrationdumariage
qui, aux termes de Ia !oi du 20 mai 1882,
reprodui~ant sur ce point Ia regie tkrite dans
!'article 170 du rode civil, peut etre dresse
en pays etranger dans les formes usitees en
ce pays quand il intervient entre Belges et
entre Belges et etrangeres, implique necessairement que Je contrat dont il s'agit, dont
les stipulations influent parfois sur Ia conclusion du mariage, ne se trouve pas exclu
de Ia faveur legale formellement accordee a
ce dernier;
A ttendu que le moyen manque done de
fondement en cette branche;
Sur Ia seconde branche :
Attendu que pour rejeter Ia demande de
liquidation et pa1·tage d'une pretendue communaute de biens, !'arret, interpretant les
termes du contrat, y releve Ia preuve que !es
parties ont adopte lUI regime analogue a ]a
separation de biens, et decide que ce contrat
renfermat-il, en outre, des clam;es conrraires
a.l'ordre public, parce qu'elles afl'ranchiraient Ia femme de l'autorite maritale, il n'y
aUI'ait pas lieu de le d{wlarer nul en son
en tier' ces clauses etant independantes de
·celle relative au regime de !'association
conjugale;
Attendu qu'a defaut d'invoquer Ia violation de Ia foi due aux actes, le moyen est
irrecevable en cette branche;
Par ces motifs, r~jette .. ; condamne Ia
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et. a l'indemnite de 150 francs
envers le defendeur.
Du 28 mai 1925.- rre ch.- Pres. et
mpp. M. Remy, conseiller faisant fonctions
de president. - Concl. conf. Vicomte Terlinden, procureur gene1·al. - Pl. MM. Ladeuze, Duvivier et Lionel Anspach.

ife CH. -

1°

28 mai 1925.

.

,

DOMMAGE
DE GUERRE. PEINES
,
PECUNIAIRES INFLIGEES PAR L ENNE~U.CONSTATATION QUE LE DEMANDEUR s'y EST
LIBREMENT EXPOSE SANS ETRE MU PAR UN
MOBILE PATRIOTIQUE. APPRECIATION
SOUVERAINE.

(1) Voy. cass., 14 fevrier 1924 (PASIC., 1924, I, 206),
et Ia note; Table du Bulletin des al'l'ets de Ia· cour
de cassation, 1920-1923, v• Dommage de gue~Te,
n•• 181i, 186 et suiv.

2° DOMMAGE

DE GUERRE. -ANIMAUX
NECESSAIRES A LA REMISE EN MARCHE. CouT DE LEUR ACQUISITION INFERIEUR A
L'INDEMNITE DE REPARATION.- PAS D'INDEMNITE COMPLE~JENTAIRE DE REMPLOI.

so

4°

MOYENS DE CASRATION.- DoMkiAGE AUX BIENS. MATIERE MOBILIERE.
EvALUATION PRE'l'ENDUEMENT FAITE
D' APRES LA VALEUR EN 1914 ETNON D'APRES
LE PRIX D' A CHAT OU LE COUT DE PRODUC'l'HlN.- ARRET C(JNSTATANT SEULEMENT
QUE LES DEMANDEURS NE JUSTIFIENT PAS
D'UNE ERREUR COMMISE PAR LES PREMIERS
JUGES DANS LES EVALUATIONS. -MANQUE
DE BASE.
POURVOI EN CASSATION.- DmrMAGE DE GUERRE. -INDICATION DES LOIS
VIOLEES.- DISPOSITIONS LEGALES ETRANGERES AU LIBELLE DU MOYEN.- N ON-RECEVABILITE.

1° Le juge du fond constate souveminement
que celui qui nirlame le remboursemmt
de lJeines pecuniaires qui lui ant ele injligees ]Jar l' enneoli a agi a ses risqueo et
perils, et que 1'ien n'indique que ce semit
par ]Jatriotisme plutot que pal' inted!t personnfl. Des lors, il j'unde lBgalement sw·
cette constatation, tant au 1·egard de l'ar-·
ticle 2, ~ 3, qu'au regard de l'm·ticle 3
des lois coonlonnees le 6 septemb1·e 1 9 21,
le rejus de rembow·semenl (1).
2° Lorsqu'il est constatd qu'une entreprise
agricole a ete prit•ee pm· un j'ait de guerre
de six chevaux mlant ensemble 1 5 male
700 francs et que, d'autre part, la remise
en marche de cette ent1·eprise necessite
settlement l'acquisition de trois chevaux
qui J!O!lrront etre acheiPS au prix de
1 3,5 00 ji·ancs, il ne peut etre acc01·de
aucunP indPmnite complr'mmtaire de rernploi, l'indemnite de 15,7 00 franrs allowJe pour la perte des six chemux etant
su.J!isante pour realiser la reconstitution
jugee necessaire (2).
.
So Man que de base le moyen przs de ce
qu'une 'indernnite accordee pow· fournitures de betail etjmn·1·agesaw·aitetejlxee
d'azmJ:> la valeur en 1914 etnon d'apres
le prix d'achat ou le coftt de production,
al01'S que la. decision attaquee, repondant
l'allegation d'une dete1'mination arbi.tmire de l'indemnite s'est bornee constater que les demandeurs n'apportaient pas

a

a

(2) Voy. cass., 10 avri11924 (PAsTe., 1924, I, 299);
17 juillet 1924 (ibid., 1924, l, ti03). Comp. cass., 13 no.:
vembre 1924, sup1·a, p.17.
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(VANDERMERSCH.)
de justification suffisante d'une erreur
commise par le p1·emie1· juge dans ses estiPourvoi
contre
un arret de Ia cour des
marions et qu'il a confirmri pour ce motif
.
dommages
de
guerre
de Gand du 7 fevrier
le jugement dont etait appel.
1925.
4P Eiit non 1·ecevable le moyen qui, accusant
la decision altaqwJe d'etre entachee d'un
Arret conforme a Ia notice.
dl'faut de motijs et de meconnaftre la foi
28 mai 1925. - tre ch. - Pris.
Do
due aux actes 'et pieces de la procedw·e,
indique 1'011Une ayant ete violes ['article 17 M. Remy, conseiller faisant fonctions de
de la loi du 4 aout 1832 et l'al'ticle 20 president. - Rapp . .M. Smits. - Concl.
de la loi du 25 mars 187 5 (pour 187 6), conj. M. Gesche, avocat generaL
ces dis positions etant totalement etrangeres aux grief's articules (l).
(CONSORTS BOLLY.)

1'"

CH. -

28 mai 1925.

Pourvoi contre un arret de Ia cour des -1° DOMMAGE DE GUERRE. - Vrcdommages de guerre de Liege du 9 feTIMEs·crvrLE:s ASSIMILEESAux~nLITAIRES.
vrier 1925.
- CuMUL DE LA PENSION PREVUE PAR LA
LOI DU ~3 NOVEMBRE 1919 ET L'INDEMNITE
Arret conforme a Ia notice.
DE DEPORTATION. - lNTERDICTION PAR
L' ARTICLE 13 DES LOIS COORDONNEES DU
Dn 28 mai 1925. - I r e ch. - Pres. et
19 AOU'I' 1921.
mpp. M. Remy, conseiller faisant fonctions
de pre:-ident. - Concl. conj. M. Gesche, 2° FOURVOI EN CASSATION. -DaMMAGE DE G!JERRE. - INDICATION DES LOIS
avocat general.
VIOLEES.- MOYEN CRITIQUAN'I' L'ALLOCATtON D'UNE INDEMNI'I'E DE DEPORTATION
AUX HERITIERS D'UNE VICTIME CIVILE ASSI[l'B CH. 28 mai 1925,
MlLE E A UN MIL IT AIRE . - pAS D' INVOCATION
DE L'ARTICLE 13 DES LOIS COORDCJNNilES LE
1° DOMMAGE DE GUERRE.- DEson19 AOUT 1921. -MoYEN NON RECEVABLE.
GANISATioN DES Pouvoms PUBLICS.- APPRE CIA TION SOUVERAINE.
1° £'article 7 deS loiS COOl'dOnneeS le 19 OOU(
2° MOYENS DE CASSATION.- DaM1921 ni !'article 44 de !'arrete royal du
MAGE DE GUERRE. INVOCATION DE
4 mai 1920, p1'is en execution de la loi
CONCLUSIONS NON JOINTES AU POURVOI ET
du 2 3 novembre 1 91 9 n' rxclue1Jt de la
NON REPRODUITES DANS LA DECISION A'I''I'Af'avew· de l'indemnite de 50 f'rancs pm·
QUEE. -MANQUE DE BASil:.
mois de deportation, les Belges condam·

1° Le iuge du f'ond constate souverainement

a

que la mi.~e sac d'un immeuble· n' est pas
due d la desorganisation des pouvoi1·s
publics (2).
2° Man que de base le moyen qui, en mati1h·e
de domnwgtJ de guerre, accuse la 1Jiolation
de conclusions qui n'ont pas ete ,iointes
aux pieces remises au greffier de la juridiction qui a rendu la decision attaquee, et ne sont pas 1·epmduites dans
celle-ci \3).
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920.1923, v• Pourvoi en cassation,
nos 103 et 112.
e:!) Ibid ' ,. Dommage de gue!Te, n• 158; cass.,
10 aoitt 1920 (PASIC., 1921, I, 81 1; 28 novembre 1924,
supm, p. 46.
(3) Voy. cass., 18 decembre 1924 (PAsrc., 192o, I,
19) et Jes an·tits cites en note.

m!s pw· l' autoritri allemande pour es pionnage; scull' article 13 des lois com·don1lPes le 19 aoftt 19 21 dispose que le
benefice de ces lois ne peut etre cumule
avec celui des tit1·es II, III, IV (2" et
3 8 section) de la loi du 2 3 1W1Jembre
1919 sur les pensions militaires (4).
2° Est 1wn 1·ecevable le pourvoi dn commissaire de l' Etat qui, critiquant !'allocation
de l'indemnite de deportation prevue pa1·
l' article 7 des lois coonlonnees le 1 9 aout
19 21 aux Mritiers d'une 11ictime civile,
assimilee a un militaire comme ayant ete
condamnee ]JOU1' espionnage et dont la
veuve a obtenu a ce titre une pension
allouee par le ministere de la defense
nalionale, n' in11oque pas la violation del' article 1 3 des lois C001·donnees le 1 9 aofrt
1921 (4).
(4) Voy. cass., 17 juillet1924 (PAsrc., 1924, I, 487).
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(COMMISSAIRE DE L'ETAT A GAND, EN CAUSE
DE EVERAERT ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un al'l'~t de Ia cour des
dommages de guerre de Gaud du 30 janvier 1925.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 28 mai 192!'1. - 1re ch. - Pnfs.
M. Remy, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien. Concl. conj. M. GescM, avocat general.

1re

CH. -

28 mai 1925.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - CoNFIScATION ou REQUISITION. -NoTION.
2° DOMMAGE DE GUERRE. - AcTE
COMMTS PAR ESPRIT DE RESISTANCE PATRIOTIQUE.- NoTION.
1° Le juge du jond peut decider que des

objets ont ete conjisques et non 1·equisitionnes, l01·squ'il constate qu'oblige d
peine de confiscation de les declarer, le
sinist1·e a omis de le jai1·e.
2° N'agit pas par esprit de resistance pat1'iotique le comrnerpant qui, dans l'inte1·et
de sini i:lmiin!Prce,garaelli:tns-ses 'imfga:- ·
sins des quantites de rnarchandises et
s' abstient de les declare~·, bien que leur
declaration fftt OJ•donnee a peine de confiscation.
(GILLEBERTUS.)
Pourvoi contre un arret cle Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles clu 13 fevrier 1925.
ARRJh.
LA COUR; - Sur le moyen : clefaut de
motifs e.t, partant, violation de !'article 97
de Ia Constitution et cles lois coordonnt'>es le
25 avril 1920 sur les cours et tribunaux des
dommages de guerre; en outre, et pour aut ant
que cle besoin, violation clu contrat judiciaire et de Ia foi due aux conclusions prises
en appel par le demandeur (lois .coordonnees, art. 40, 43 et 66, et rode civ 0' articles l319 et 1320); pour autant que de
besoin encore, fausse application et violation des articles 3 et 2 des lois coordonnees
par !'arrete royal du 6 septembre 1921 sur
Ia reparation des dommages de guerre, en
ce que !'arret attaque attribue le caradere
de confiscation ou peines pacuniaires aux
saisies des mitrail!es, os et chill'ons subies
par le demandeur, ar·artant ainsi, sans en
donner aucun motif, le~ moyens qu'il dedui-

sait : a) pour les mitrailles, de ce qu'en
!'absence de contravention de sa part aux
arretes de !'ennemi, il n'y avait eu en l'es. pece qu'une simple requisition; b) pour les
OS et ]es chiffons, de ce que c'etait dans un
but patriotique qu'il avait rontrevenu aux
arretes preserivant la declaration et Ia
livraison de semblables marchandi~es :
Attendu que !'arret attaque constate que
le demandeur a exerre pendant Ia guerre un
' important commerce de vieux fers, d'os et
de chiffons, ce qui semble, dit-il, l'avoir
determine a garder en ses magasins des
quantites de marchandises que les Allemands ont saisies et confisquees;
Attendu que, se basant sur ce qu'il n'etait
pas conteste par le demandeur que Ia declaration de detention d'os et de mitrailles
avait ate ordonnee a peine de confiscation,
!'arret decide qu'en ne se conformant pas a
cette injonction, le siuistre affrontait certainement le dang·er d'une spoliation;
Attendu que cette appreciation exclut Ia
pretention clu I demandeur d'avoir agi par
esprit de resistance patriotique en conservant dans ses maga.sins des re~erves considerables de marchandises; qu'il en resulte
en outre que Ia cour des dommages de g·uerre
voit dans I'enlevement des stocks, non pas
l'exerution d'uue requisition ~usceptible d'a.llocation d'une indemnite de reparation' mais
une mesure prise a titre de sanction penale
qu'el!e envisage, dans l'espece, comme Ia
consequence cl\m risque auquel le demandeur s'est deliberement exyose;
Attendu que pour justifier son J'efus de
dedommagt>ment de ce chef, elle invoque le
pouvoir d'appreciation, selon les circonMances et Ia nature de la penalite, que
celle-ci consiste ·en amende ou en confiscation, que !'article 3 de !'arrete J'oyal du
6 septembre 1921 accorde aux juriJ.ictions
des dommages de ~;uerre ;
Attendu qu'il ressort done de la teneur
generale de l'arret. qu'il a rencontre le
moyen presente par Je demandeur, et legalement justitia sa decision; d'ou il suit que le
moyen ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, le rejette; frais a charge
de l'Etat.
Du 28 mai 1925. - 1re ch. - Pres.
M. Remy, conseiiler faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Remy. - Concl.
conj. M. GescM, avocat general.
Du meme jour, arrets en matiere de dammage de guerre relatifs aIa non-recevabilite
·
du pourvoi :
1o L'arret attaque justifiant sa decision

- __ I
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par des motifs qui lui sont propres et par
ceux du jugement dont appel, sans reproduire ceux-ci, et !'expedition de ce jugement
n'etant pas jointe au pourvoi \1);
2° La requete en cas~ation etant signee
par un tiers \2) ~ans justification d'un mandat re<;u a rette fin;
so La requete ayant eta envoyee par lettre
recomma.ndee au greffier et non rembe a
celui-ci (S) ;
4° L'expedition de la derision attaquee
et !'original de Ia notification de Ia requete
n'ayant pas ate remis au greffier (4).

1'" CH. -

4 juin 1925.

1° DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE AUX PERSONNES; - DEUES. INDEMNITE Aux AS-CENDANTS. - SouTIEN.
-APPRECIATION SOUVERAINE.
2° MOTIFS DES JUGE}IIENTS ET ARRETS. - DoMMAGE DE GUERRE. - CoNSTATATION QU 1UN ENFANT DE SIX ANS,
VICTIMED'UNE EXPLOSION 1 NE POUVAITETRE
CONSIDERE COMME DEVANT DEVENIR LE
SOUTIEN DE SON PERE. - INDEMNITE
REFUSEE A CELUI-CI. - POINT D'INDICATION DE LA LOI APPLIQUEE. - DECISION
LEGALEMENT MOTIVEE.
1° Le juge du fond constate souverainement qu' a mison de la composition de la
famille, un enfant dge de six ans, victime d'une explosion. 1w pouvait eire
considere comme devant devenir le soutien de son pere. (Lois coordonnees le
1\J aoltt 1921, art. f>, So.)
2° Est lPgalement motivee la decision qui
base su.r cette constatation le rejus d' accorder au pere l'indemnite p1'evue pm·
l' article 5, 3°, des lois coordonnees le
19 aout 19 21' sans mentionner cette
disposition, aucun texte legal ne p1·escrivant cette mention.
(VELGHE.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Gaud du 1S fevrier 1925.
Arret conforme

a Ia notice.

(1) Sic Table du Bulletin des arriHs de Ia cour de
cassation, 19:!0 1923, vo Pourvoi e" cassation, no 94-.
(~J Sic ibid., n• 78.
(3) Sic ibid., n•s 83 et suiv.
(4-) Slc )bid., no• !!6 et 99.

Du 4 juin 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Meehelynrk. - Goncl. con{:
M. Gesche, avocat general.

1'°

CH.

4 juin 1925.

DIVORCE. - CAuSE. - AcTE CACHE A
LA FUTURE EPOUSE, OOMMIS AVANT LEMARIAGE, ET AYANT DONNE LIEU A UNE CONDAMNATION GRAVE PRONONCEE AU COURS,
DU MARIAGE. - JNJURE GRAVE.

Un acte conunis par le mari avant la celebration du mariage, qu'il ava.it cele a sCt
future epOUSe et que Cel/P-Ci n'a COnnu
que par la condamnation a une Jleine cor1'ectionnelle grave, prononcee de ce chef,
acharge dtl mari, au cow·s du mariage,
peut etre consirlere par le juge du fond,
dont l'apprticiation a cet egard est souvemine, comme une injure gmve constituant une cause de divorce.
(DESSOY,- C. CORNETTE.)
Pourvoi contre un arret de la cour cl'appel
de Liege du 4 decembre 192S.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia fausse interpretation, fausse application, et en tous cas violation des articles 2S1, 180, 2S6, 1S17 a IS19 du Code
civil; 97 de Ia rom.titution, en ce que !'arret. attaqne tout en constat ant en fait, conformement d'aillenrs :i Ia rrquete en divorce,
que J'uni4ue fait presente comme injure
grave avait ete commis avant le mariage,
admet le divorre sous le pretexte que !'injure grave prevue par ]'article 231 resulte
de Ia dissimulation de ce fait par Je futurepoux a son futur ronjoi nt, et de sa revel ation par Ia condamnation de son auteur,
posterieurement a Ia celebratiim du mariage :
Attendu que !'arret attaque constate
que le demandeur a Me condamne a une
peirie correl'tionnelle grave qui a eu un
grand retentissement dans Ia region, et que
les faits qui out motive cette coudamnation
out ere celes par le demandeur a Ia defenderesse, qui n'en a eu connaissanre que
pat· Ia condamnation prononcee apres le mariage;
,
Attendu qu'en decidant que ces faits constituent :i Ia charge du demandeur nne
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injure grave de nature a entrainer le divorre
ses torts, !'arret a fait de son ponvoir
d'app1·edation souve1·aine nn usage legitime
qui echappe au controle de la conr de cassation;
Par ces motifs, rejette., ; r.ondamne le
.demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers le dMendeur.
Du 4 juin 1925. - Fe ch. - P1'1fs.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Mechelynck - Goncl. conf.
M. Gesrhe, avocat general.
Pl. MM. du
Bus de W arnaffe et lVIarcq.

.a

1re CH. -

4 juin 1925.

HUER.RE. -

Lors TEMPORAIRES suR LES
LOYERS. - Lor DU 20 FEvrrrrm 1923. MAISON NE SERVANT PAS DE LOGEMENT AU
LOCATAIRE PRINCIPAL. REVISION DU
PRIX DU LOYER AU COURS DU BAIL. Lor INAPPLICABLE. - Sous- LOCATAIRES
LOGEANT DANS LA MAISON. PAS DE
PORTEE.

L'article 7 de la loi du 20 fem·im· 1923,
portant limitation du Jnix des layers,
n'est, pas plus que l'article 1er, r1•1atif
a lu ]JI'OI'Ogution des buux, apJilicub/e a
celtti qui occnpe un immeuhle ou une partie rt'immeuble exclusiuem,·nt pour l'exe1·cice d' un commerce ou d'une inrlust1·ie;
le baillettr d'un imnwuble laue a destinalion de nwison de commen:e a un pre118U1' a qui le bait n'a pas impose d'y
acoir un logement. et q11i en realite n'y a
pas habite, ne pent augmenler le lo:1er
.fixe par le bail. La circonstance qne la
sous-location n'est pas inludite pm· le
bail, et que des tiers sous-locataires du
p1·eneur ant un logement dans la maison,
ne modiji.e pas a cet egard la situation du
p1·eneur vis-a vis du baillew·.
(VERSE-VAN ROYE,- C. DE MEETER.)

Pourvoi contre unj ugement en degre d'ap·pel du tribunal de Bruxelles du 10 novembre
1923.
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
1Jonrvoi, tire de Ia violation des articles 3,
-~~ 1 er a 3, 9; et 7 de Ia Joi du 20 fevrier
19~3; 1319, 1717 du Code civil, et 97 de Ia
Constitution, en ce que le jugement denonce
-a refuse au demandeur Ia majoration de
loyet· prevue pat· Ia loi susvisee du 20 fe'Vrier 19:l3, en invoquant pour motif que

le defenrlenr, lorataire principal de l'immeuble loue, avait un simple magasin, sans
logement pet·sonnel et que seuls, des tiers,
sons-lorataires du defendeur, logeaient dans
l'immf'nble:
Attendn que Ia loi sur les loyers dn 20 fevrier 19~3 est avant tout une Joi qui a pour·
but de portet' remede a Ia crise elL! Jogement
de Ia periocle d'apres-gue!'l'e;
Que l'artiele 7 de cette loi portant limitation du prix des layers n'est, pas plus que
!'article 1er, relatif a Ia prorogation des
baux, appJi,·able a celui qni ocmpe un immeuble ou une pa1·tie d'immenble exclusivemeat ponr l'exercke d'un rommeJ·ce on d'nne
indus triP; que Jes termes de J'articJe 3. ~ 1er,
n° 2 ne laissent ancun doute a ce sujet:
Que !'arret attaqne constate que l'immeuble lone au defendenr !'a etf> a destination de maison de commeree; qu'il n'etait pas
stipnle que le prenelll' dr,vait y avoir un
logement, et qn'enrPalite, il n'y a pas habite;
Qu'en deddant, dans cet etat des faits souverainement constate, sans meconnaltre la
foi due a aucun acte produit dans Ia t;ause,
que le clemandeur ne pouvait majorer, en
ve1·tu de l'artide 7, Je loye1' convenu par le
bail conclu avec le defen<leur, !'arret n'a
viole aucnn des textes invo<JU<'S au moyPn;
Attendu, il est vrai, que le juge u'appel
releve que de" tiers, sous-locataiJ·es du defendeur, avaient un logemeut rlans l'immeuble, et. que cette sous-ltll'ation n'etait
pas interdite par le contrat de bail;
Mais attemlu que cette dr<·onstance ne
peut a voir pour eft'et de modifier Ia situation
du preneur vis-a-vis du baillem·, quaut a
l'appJi,·abilite des al'ticles 1er et ·7 de Ia loi
'
sur les layers;
Que !'article 3, § 1er, no 2 dispose formellement que cette Joi ne s'appJit{UB pas a
celui qui n'orcupe un immenble que pour
l'exrrcice d'nn r-ommerce on d'une inuustrie; gne tel est bien le caract ere de !'occupation du defenueur, qui ne loge pas persounellement dans l'immenble;
Que si des sons-locataires y ont un logement, cette circonstance ne modiile les droits
et IPs obligations du b~.illenr, en vertu de Ia
loi du 2U fevriet' 19.:33, que vis-a-yis de ces
derniet's, et dans les limites predsees par
l'arti<"le 25 de cette loi;
Qu iJ re,ulte dPS termeS de J'artir.Je 3,
§ 1er, n° 3, que !'occupation ne cesse d'eti;e
exelusivement commerdale pour prendre un
carartere mixte, Ia soumettant a un regime
Special, que ]QI·~qne J'immeub]e, affecte a
l'exe1·cice du commerce et de l'industrie du
locataire, sert en meme temps a so,nlogement personnel;

---1
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Attendu que s'il peut para1tre peu equitable que le locataire soit admis, en vertu
des textes ainsi entendus, a augmenter
dans Ia mesure de l'article 7 le prix des
loyers des sous-locataires, aiors que le bailleur ne peut exiger semblable augmentation
du locataire principal, cette consideration
ne pourrait permet.tre au juge de modifier
Ia loi; qu'au surplus, il ne faut pas perdre
de vue que, semblablement pour les memes
<raisons, le prix du. Ioyer principal n'etait
point Soumis a Ia limite maximum, ni a la
reduction eventuelle Mablies par les articles 7 et 9 de la loi;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces molifs, rejette ... ; condamna le
demandeur aux depens, et a nne indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Du 4 juin 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. ~
Rapp. M. Jamar.- Cmicl. con(. M. Gesche, avocat general. -Pl. MM. Beatse et
Resteau.
F•

CH. -

ment l'evaluation de l'invalidite << par
rapport aux occupations habituelles de
la vic time ».
(CLAUS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
domroages de guerre de Bruxelles du 29 decembra 1924.
Arret conforroe aIa notice.
Du 4 juin 1925. - 1re ch.
Pres.
M. van Iseghero, premier president. Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

p-e ca. -

1°

POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE. REQUETE DEPOSEE
PAR UN HUISS!ER PRODUISANT LE MANDAT
QU'IL A REQU A CETTE FIN. POURVOI
RECEVABLE.

2°

MOYENS DE CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE ALLEGATION QU'UN
RAPPORT D'EXPERTISE AURAIT ETE DEPOSE
TARDIVEMENT.- FAIT NE RESULTANT NI
DE LA DECISION ATTAQUEE NI D'AUCUNE
PIECE PRODUITE A L' APPUI DU POURVOI. Iv!ANQUE DE BASE.

3°

DOMMAGE DE GUERRE.- VrcTIMES
CIVILES.- lNCAPACITE DE TRAVAIL. ExPERTISE. PAs D'OBLIGATION POUR
LE JUGE D'INDIQUER AUX EXPERTS LA REGLE
LEGALE QU'ILS AURONT A SUIVRE POUR
DETERMINER LE DEGRE n'INVALIDITE.

4°

MOYENS DE CASSATWN.- DoMMAGE DE GUERRE. -ALLEGATION QUE LE
JUGE DU FOND AURAIT BASE SA DECISION
SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE NON LEGALEMENT ETABLI. -RAPPORT NON PRODUIT.
-MANQUE DE BASE.

5°

MOYENS DE CASSATION. DoMMAGE DE GUERRE.- VICTIMES CIVILES.ALLEGATION QU'IL N'AURAIT PAS ETE TENU
COMPTE DE L'EXISTENCE D'UN ENFANT.
DECISION coNSTATANT QU'n, N'A ETE
FOURNI AUCUNE PREUVE DE CETTE ALLEGATION.- MANQUE DE BASE.

6°

POURVOI EN CASSATION.- DaMMAGE DE GUERRE. INVOCATION DE
DISPOSITIONS LEGALES ETRANGERES AU
GRIEF QUI FAIT L'OBJET DU MOYEN •
MOYEN NON RECEVABLE.

·4 juin 1925.

1°

DOMMAGE DE GUERRE. VIcTIMEs civiLEs.- lNcAPACITE DE TRAvAIL.
- MoDE D' APRES LEQUEL ELLE DOIT ETRE
Dii:TERMINEE.

2°

DOMMAGE DE GUERRE.- VrcTIME
CIVILE. lNCAPACITE DE TRAVAIL. ExPERTISE MEDICALE. -EXPERT CHARGE
D'EVALUER LE DEGRE D'INVALIDITE, NOTAMMENT (( PAR RAPPORT AUX OCCUPATIONS
HABITUELLES DU SINISTRE )), lNDEMNITJlS FIXEES D' APRES LES CONCLUSIONS
DE L'EXPERTISE Fli.ITE EN VERTU DE LA
MISSION AINSI DETERMINER.- lLLEGALITE.

1° Le degre d'invalidite d'une victime civile
de la guerre doit etl·e evalue d'ap!·es le
ba1·eme applique aux invalides militaires.
(Lois coordonnees le 19 aoilt 1921, art. 2,
alin. 2, et art. 4.)
En vertu de l' article 3 de la loi du 2 3 oc·
tob1·e t 9 2 t , modijiant l' article 48 des
lois com·donnees le 25 avr·il t 920, la
determination du degre d'invalidite doit
se faire sans avoir egard aux occupations
habituelles de la victime.
2° Est illegale la deci.~ion qui se fonde, pour
fixer les indemnites l'evenant un sinis.tre du chef d'incapacite de travail, su1·
les C/Jnclusions d'une expm·tise jaite en
.vertu d'une mission qui, telle qn' elle etait
dejinie par le juge, comportait notam-

a

•PASic.,

i925. -

tr•

PARTIE,

4 juin 1925.

1° Le pourvoi est recevable, en matiere de
dommage de gue!Te, lorsqu'il a ete depose

iS
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par un hu£ssier, muni d cette fin d'une
procuration qu'il a 1·emise au greffier avec
le pourvoi.
2°M anque de base le moyen p1·is, en matiere
de donmzage de guen·e, de ce qu'il n'autait pas etf! designe de nouvel exj1ert,
malg1·e le depot tm·dij du tap port de celui
qui a1Ja-it ete designe d'abord, a[m·s que
la tardi?Jete pretendue de ce depot ne
rbulte ni de l'a1"1"Pt attaqwJ ni d'aucune
piece produite a [' appui du ]JOU1"l'Oi.
3° Aucun texte de loi ne dec1·ete en termes
impemtUs la regle aimpose1· aux experts
charges de dete1·nziner le degre d'inralidite d'une dctime civile dp, la guerre; le
juge du jait pent, en tous cas, s'abstenir de p1·eciser le mode d' evaluation qu'ils
ont d adopter' sauf' a lui, lorsqu'il statue
au jond, d jaire application du guide
bm·eme legal poU1· fixer le taux de
l'indemnisal.ion. (Lois coordonm)es le
19 aout 1921, art. 2 et 4; loiS COOJ'dOnnees le 25 avdi1920, art. 48, modifie par
l'art. 3 de Ia loi du 23 ortobre 1921.)
4° Manque de base, le moyen pris, en ma-

tiere de dommage de guerre, de ce que la
decision attaquee aurait « enterine >> les
conclusions d'un mppm·t d'expertise qui
n'aumit ete « ni juridique, ni legal»,
alors que le rapport n'est pas regulieremmt produit.
5° Manque de base le moyen deduit de ce
qu'une indemnite aurait ele calculee sans
tenir compte de ['existence, au moment du
f'ait dommageable, d'un enf'ant de la victime, lige de mtJins de dix-huit ans, alors
que le pourvoi se borne acet egard aune
simple allrigation et que deja le juge
d'appel a constate qu'il n'avait ete fourni
aucune preuve du .fait allrgzuJ.
6° Est non recevable, en matiere de dammage de guerre, le moyen qui indique
comme ayant ete vwlees, .des dispo~itions
legales et1·angeres au griej. qui en jait
l'objet.
(FONTAINE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 27 decembre 1924.
A~ret

conforme

ala notice.

Du 4 juin 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van lsPghem, premier president. Rapp M.Jamar.- Concl.con.f. M. Gesche,
aYocat general.
Du meme jour, un arret en matiere de
dommage de gue!'l'e relatif a la non-receva-

bilite du pourvoi forme par une Iettre re,commandee, adre~see. au greffier par un
avocat ne justifiant d'aucun mandat a cet
effet (1).
2•

CH.• -

8 juin 1925.

APPREf'IA TION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MILICE.REVENU DES MEMBRES DE LA FAMILLE
EXCEDANT LE DOUBLE DU MINIMUM EXONERE
DE L'IMPOT.

Le juge du .fond, en nzatie1·e de milice, considle souverainement que le revenu des
menzb1·es de la t'amille du miliciPn excede
le double du minimum partiellement exone1'e de l'imJIOt, (Lois coordonnees le
15 aout 1923, art. 10.)
(DE VEIRMAN.)
Pourvoi contre un arrete du conseil de
milice superieur du 16 avril1925.
Arret conforme

ala notice·.

Du 8 jnin 1925. - 2" ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

2• cH. -

8 juin 1925.

1° JUGEMENTS ET ARRETS.-NATURE
DES JUGEMENTS. - J UGEMENTS INEXISTANTS OU ANNULABLES. -NOTION.
2° JUGEMENTS ET ARRETS.- Avo cAT
ASSUME BIEN QUE NON INSCRIT AU TABLEAU,
-JUGEMENT EXISTANT, MAIS ANNULABLE.
3° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. Pouvom DU JUGE D'APPEL.- ANNULATION
DU JUGEMENT A CAUSE DE L'IRREGULARITE
DE LA COMPOSITION DU SIEGE. - OBLIGATION DE STATUER AU FOND.
'4o JUGEMENTS ET ARRET B.MATIERE REPRESSIVE. - NATURE DES
JUGEMENTS. - uNE DECISION I'! ST-ELLE.
suR LA coMPETENCE?- CoNCLUSIONS DENIANT AU JUGE D'APPEL LE POUVOIR, APRES
ANNFLATION DU JUGEMENT, DE STATUER AU
FOND. - pAS SUR LA COMPETENCE.
(1} ~ic Table du Bulletin des at•t·ets de Ia cour de
cassation, 1920-192<!o, v• Pou1·voi en cassation,
nos 102 et suiv.

"_".!

COUR DE CASSATION
5° JUGEMF.NTS ET ARRETS. - MATIERE CORRECTIONNELLE. - TEMOINS CITES A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC.
-PAS n'OBLIGATIO.N DE LES NOTIFIER AU
PREVENU.
6° MOYENR, DE CASSATION (REC'EV ABILITE).- MoYENS coNTHEDITS PAR
LES CONSTATATIONS FAITES PAR LE JUGE
DU FOND. - MANQUE DE BASE EN FAIT.
1° Est inexistant le jugement emanant de

pm·sonnes etrangeres a l' administration
de la justice.
·
2° Le jugement 1·endu par un tribunal dont
faisait partie un avocat non inscrit au
tableau de l'Ordre est unjugement annulable, et non pas un acte inPxistant.
3° Le Juge d'appel qui annule a cause de
l'i1·regnlarite de la composition du siege,
le jugem.ent dont appel, doit statue1· sur le
fond. (('ode d'im;tr. rrim., art. 215; loi
du 18 juin 1869, art. 203.)
4° Ne statue pas sur la competence, l'an·et

qui 1·ejette des conclusions contestantqu;apres annulation du jugement, le juge
d'appel puisse statuer au fond (1).
5° Devant la Jw·idiction correctionnelle, le
ministb·e public n'a pas l'obligalion de
nolifier au prevenu les noms des temoins
cites a sa requete. t<'ode d'instr. crim.,
art. 153, 190 et 211 )
6° Manque de base en fait, le moyen tire de

la violation des· droits de la defense contredit par la feuille d'audience et l'm·ret
atlaque.
(SWEVIERS .)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 16 fevrier 1925:
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de Ia violation des articles 116 du
C'ode de procedure civile, 215 du Code d'instrnction criminelle et 140 de Ia loi du
18 juin 1869, en ce que !'arret attaque cousidere comme annulable le jugement qui lui
a ete dMere, al01·s que le dit jug-ement est
inexistant, et en ce que Ia cour d'applll a
use a tort. du droit d'evocation qui lui est
reconnu dans certains cas :
Attendu qne des constatations de !'arret
entrepris, ilr·esulte que le demandeur a ete
condamne par untribunal dont faisait partie
(f) Comp. Table du Bulletin des arrMs de la cour
de cassation, 1910.1924, v0 Jugemenls et arrets,
n•• 19 et suiv.; sic cass., 9 mars 192ti, s1tp1·a, p. 169.
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un avocat non inscrit au tableau de l'Ordre
des avorats a Ia cour d'appel de Bruxelles;
qu'aux termes de l'arttcle 203 de Ia loi
d'organisation judiciaire du 18 juin 1869
!orsqu'un juge est empeche, on appelle
defaut de jnge suppleant, un avocat beige
§.ge de vingt· cinq ans, attar he au barrea~
et, a son defaut' un avoue docteur en droit,
en suivant l'ordre du tableau ou celui des
nominations;
A ttendn que, si cette prescriP!ion est
d'ordre public, son inobservation ne cree
cependant pas nne nu llite absolue an point
que le jngement qui en est entache doive
etre c.onsidere comme inexistant, ainsi que
le serait une decision emanant de personnes
etrangeres a l'administrati~n de Ia justice;
Attendu que, dans l'espece, le jugement
a ete rendu dans tontes les formes li>gales,
par un ensemble de personnes dont une
seule ne reunissait pas tontes les conditions
a ce req nises; que Ia dite de ision a done
tons les caracteres exterieurs d'un veritable
jugement, et qu'elle doit etre tenue pour
valable aussi longtemps qu'elle n'a pas ete
annulee par l'autoritfl competente;
Attendu que cette regie, basee sur la
difference qui caracterise les actes nuls et
les actes inexistants, se trouve deja enoncee
dans !'article 7 de Ia loi du 20 avri11810
concernant les cours imperiales; que, par
identite de motifs, il y a lien de l'etendre
a tontes les juridictions repressives;
Attendu, par consequent, qu'en considera_nt c?mme irrrguliere la decision du premter Juge, et en statuant au fond, apres
l'avoir annulee, Ia cour d'appel n'a fait que
se conformer a Ia loi; que, partant, le moyen
manque de fondement;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
des droits de Ia defense, en ce que Ia cour
d'appel a, par un sen! arret, statue sur Ia
demande de renvoi de Ia cause a nne autre
juridiction inferieure et, evoquant le fond,
condamne le demandenr sans qu'il ait prese'nte sa defense sur le fond et que !'expert
qu'il deFirait faire entendre ait ete interroge, tandis que Ia cour a entendn d'autres
temoins qui n'avaient pas ete denonces au
prevenu :
Attendu que le prevenu a, il est vrai
pris des conclusions tendant a faire ren~
voyer Ia cause devant telle juridiction que
de droit' contestant qu'il put y a voir lien a
evocation, mais qu'aucun texte de loi n'imposait a Ia cour !'obligation de statuer, par
un arret distinct sur ·ces conclusions etran. ger·es a Ia competence; que c'est done legaJement que rineident a ete joint au fond;
Attendu que si neuf temoins cites a la
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requete du parquet ont ete entendus, Ia disposition legale, qui prescrit qu'en ma1iiwe
criminelle les temoins produits par le minist~re public doivent etre denonces a !'accuse,
ne peut etre invoquee en matiere correctionnelle;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas
constate que le prevenu ait sollicite !'audition d'un expert, et qu'il resulte des constatations de Ia feuille d'audience et de !'arret
deuonce, qu'apres les requisitions du miuistere public, le prevenu a ete eutendn; qu'il
suit de Ia que les droits de Ia defense u'ont
pas eta mecorinus et que le moyen, dans ses
diverses branches,ne peut pas etreaccueilli;
Par ces motifs, et vu Ia legalite de Ia
procedure, rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 8 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, pre~ident. - Rapp. M. Gombault. - Concl. co11j. M. Jottrand, avocat
general.

BELGIQU_~i;

!'arrete royal du 31 mai 1913, 10 de la loi
du 19 janvier 1883, modifie par !'article 5 de
de Ia loi dul 5 juillet 1899, 18 de Ia loi du
19 janvier 1883, en ce que !'arret attaque
condarn.ne le defendeur a une amende de
50 francs, majoree de vingt decimes du chef
de non-remise de sa ligne a main a ]'agent
de l'autorite, sans constater qu'une sommation prealable lui ait ete adressee a cette fin:
Attendu que le defendeur etait inculpe
d'avoir, a Merxem, dans Ia nuit du 21 au,
2~ jnin 1924, peche, apres le coucher ou
avant le lever du soleil, dans les eaux du
canal de jonction a I'Escaut, cours d'eau
auquel s'applique la loi du 19 janvier 181l3
sur Ia peehe fiuviale; qn'en le condamnant a
raison du fait ainsi qualine, !'arret attaque
prononce, en outre, asa charge, une amende
de 50 francs, majoree de vingt decimes, du
chef de non-remise de sa ligne a main a
I' agent de l'autorite;
Attendu qu'aux termes de !'article 18 de
la loi du 19 janviet· 1883, dans tous les cas
oil la loi prononce Ia confiscation des instruments de peche, les delinquants sont tenus
2• CH. - 8 juin 1925.
de les remettre aux agents de l'autorite a Ja
premiere sommation, et sont, en eas de refus,
PECHE FLUVIALE. - NoN-REMISE A passibles d'une amende de 50 francs;
Attendn que !'arret attayue ne constate
L'AGENT DE L'AUTORITE DE L'ENGIN DE
PECHil DONT LE DELINQUANT s'EsT SERvr. pas qu'une sommation ait ete adressee au
-PAS DE CONSTATATION D'UNE SUMMATION det'eudeur, ni qu'il ait refuse de remettre a
ADRilSSE:E AU PRKVENU. - AMENDE SPE- I' agent de l'autorite Ia ligne a main dont il
s~6tait servi; qu'a defaut de cette circonCIALE PRONONCEE. -lLLEGALITi.
stance, Ia condamnation prononcee manque
L'atTet qui du chef d·un dP.lit de peche con- de base legale, Je fait releve par !'arret
damne le prevenu une amende speciale n'etant pas celui que reprime !'article 18 de
du chej de non-remise d l'agent de l'auto- la loi precitee, et, pour le surplus, vu la
rite de la ligne amain dont il s' est servi, regularite de Ia procedure et des condamnadoit constater qu'une sommatwn lui a ete tions prononcees;
Par ces motifs, casse ]'arret rendu par la
adressee et qu'il a refuse de 1·emettre sa
ligne (1). (Loi du 19 janvier 1883, art. 18.) cour d'appeJ de Bruxelles, mais en tant seulement qu'il a eondamne le defendeur a une
(PROCURilUR GENJi:RAL PRES LA couR D' APPEL amende de 50 francs, majoree de vingt decimes dn chef de non-remise de sa Iigne a
DE BRUXELLES, -C. NEYS.)
main a !'agent de l'autorite; rejette le pourPonrvoi coritre un arret de Iacour J'appel voi pour le surplus; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres de la
de Bruxelles du 19 fevrier 1925.
dite cour et que mention en sera faite en
marge de Ia decision partiellement annulee;
ARRET.
condamne le defeudeur aux depens; renvoie
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia la cause et les parties devant la cour d'apviolation des articles 97 de Ia Constitution, pel de Gand, siegeant en matiere correc·
195 du Code d'instruction criminelle, 14 de tionnelle.
Du 8 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn. president. - Rapp. M. de le
(1) II y a lieu de remarquer Ia difference· entre·
Court. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
!'amende de !'article 18 de Ia loi SUI' Ia p~che et
general..
!'amende speciale commintie par !'article 20 de Ia loi

a

SUI' Ia chasse. (Voy. les annotations sous ce dernier
article dans les codes de MM. Mechelynck et Servais.)
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COUR DE CASSATION
2• ca. -

8 juin 1925.

1° ESCROQUERIE. - BuT DE s'APPROPRIER UNE CHOSE APPARTENANT A AUTRUI.
- ELJi~lENT CONSTITUTIF DU DELIT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE.- CoNDAMNATION. - ELEMENTS CONSTITU'fiFS
DE !.'INFRACTION NON CONSTATES.- !LLEGALITE.
So RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - PouRvoi DU coNDAMNE. - CASSATION PARCE QUE LACOUR
NE PEUT EXERCER SON CONTR(JLE. RENVOI.
.

1° Le but de s'approp1·ier une chose appar-

tenant aautrui est un element moral constitutij du de lit d' esc1·oqum·ie dont l' existence doit et1·e veri.fiee par le juge du fond
lm·squ'il p1"ononce une condarnnation de
ce chef(Code pen.,· art. 496.)
2° En matiere d'escroquerie, le d~jaut de
constatation pat· le juge du fond que le
fait a ete cornmis dans le but de s'app1'0prie1' une choge appa?"tenant a autrui
empeche le cont1·ole de la cour de cassation, et cette constatation n' est pas remplacee par la denomination generique de
l'inj1·action (1). (Const., art. 97.)
so En cas de cassation sw· pourvoi du condamne parce que la cour ne peut exercer
son contl·ole, la cassation a lieu avec renvoi (ll.
(BERTRAND.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 mars 1925.
ARRET.
LA CO OR;- Sur Je moyen d'office pris
de Ia violation des articles 496 du Code penal,
97 de Ia Constitution, et 195 du Code d'instruction rriminelle, en ce que !'arret denonce, condarnnant Je dernandPnr aux peioes
prevues par les articles 496, Sl, SS et 40 du
Code pEmal, et 1er de Ia loi du 24juillet 19:J1,
se borne a constater que les faits reproch8s
au prevenu sont demeu!·es etablis, c'est ac
dire, par voie de rMerPnre au jugement dont
appel eta ]'ordonnance de renvoi devant le
tribunal correctionnel, que le dernandeur
s'est rendu coupable d'avoir : 1° a Falaen,
en decembre 1924 et en janvier 1925, com(1)

Sic

les notes.

c~ss., 1er

decemb1'e 1924, sup1·a, p. 4-9, et
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mis une escroquerie au prejudice d'Omer
Cobnt, pour s'etre fait. remettre par lui de
Ia nourriture et des prestations diverses, et
ce, en employant des manceuvres frauduleuses pour abuser de saeonfianre on de sa
credulite; 2° a Anhee, dans le cours de I' annee 1925, cornmis une esrroquerie au prejudice d' Albert Koot, pour s'etre fait remettre
par lui une somme de 200 francs en employant aussi des mancenvres frauduleuses
pour abuser de sa confiance ou de sa crednlite :
Attendu que !'arret. Mnonce ne constate
pas que ces faits auraient ete commis «dans
le but de s'approprier une ehose appartenant a autrui )) ;
Attendu que r'est Ia nn element moral,
constitutif dn tlelit d'escroqnerie, dont !'existence doit etre verifiee par le juge du fond
lorsqu'il prononce une condam'nation de ce
chef, et dont l'enonre ne sam·ait etre remplace par Ia denomination generique de !'infraction;
Attendu qu'a det'ant de cette constatation,
la cour de cassation est mise dans l'impossi 7
bilite de controler ce que le juge du fond
entend par !'infraction qu'il nomme, et de
verifirr s'il n'a pas condamne pour des faits
autres que ceux que Ia Joi punit;
'A ttendu que Ia decision entreprise contrevient ainsi anx dispositions visees au moyen;
Par ces motifs, <"asse !'arret attaqne; ordonne que le present arret sera transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Liege, et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; frais a charge de l'Etat;
renvoie Ia cause devant la cour d'appel de
Bruxelles.
Du 8 juin 1925. - 2• ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. con}. M. Jottrand, avocat general.

2° cH. -

8 juin 1925.

DOMMAGE DE GUERRE. - F AUSSE
DECLARATION INTENTIONNELLE.- PAS DE
DISTINCTION ENTRE LES DECLARATIONS SER·
MENTELLES ET LES AUTRES.- PAS DE DIS·
TINCTION ENTRE LES DEMANDES INITIALES
ET GELLES PRODUITES AU COURS DE LA PROCEDURE. - PAS DE DISTINCTION ENTRE
GELLES RELATIVES AU MONTANT DE LA
REPARATION ET GELLES RELATIVES A LA
REALITE DU DOMMAGE.

La loi, fmppant tout 1·eclamant qui, en matiere de dornmage de guer?"e, aura inten-
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tionnellement fait nne .fansse declamtion,
ne fait aucune distinction entre les jausses
declamtions suivant qtt' elles sont on non
(lppuyees de la .fornwle sermentelle, ni
entre celles qui sont comprises dan.~ la demande de 1·epamtion initiale et celles qui
sont pmduites ou 1·eiten!es au cow·s de la
procedttre sper:iale; ces dernieres sont
independantes des affirmations se?·mentelles et penvent avoir une existence distincte des demandes originaires ou compltfmentaires en repar·ation (1). (Lois

anterieures de moins de trois ans, soit au
14 mars 1924, date de l'ouver·ture des poursnit.es du chef des faits communs anx deux
dMendeur·s, soh au 11 octobre 1924, date de
l'o11verture drs poursuites du chef de faits
relatifs au dommage subi par Lerlerc aWarnant; qu'il rei eve notamment les fausses
declarations qui auraiPnt ete faites par Jes
det'f>ndeurs au cours de Ia proc/>dnre en fixation
des indemuites, savoit·, les de(']arations faites
et les conclusions prises par les prevenus ou
par leurs mandataires aux audiences du tribuco01·donnees le 25 avril1920, art. 76.)
nal df>s dommages de g-uerre de Neufrbateau
La loi qui punit les fansses declamtimis des 12 det·embre 192[ et 17 janvier 1922intentionnelles en matiere de dommage de les declarations faites Je 20 avril 192~ pour
guerre assure la sincerite des dt>clamtions interj et er appel dn jugement du 22 mars 1922
aussi bien quant au montant de la uJcla- - Jes declarations faites au com·s de Ia
mation que quanta la 1'ealite du dqmmage. transaction passee entre eux et le commissaire principal de l'Etat, le 8 aoi'lt 1922, les
declarations faites le 14 jnillet 1923 devant
(PROCUREUR GllNllRAL PRES LA COUR D' APPEL
le tribunal de8 dommages de guerre pour
DE LIEGE, - C . COX ET LECLERC.)
obtenir Ia repartition entre les trois assoeies
· Pourvoi contre un arret de Ia chambre des des indemnites allouees par le jugement du
mises en accusation de Ia cour d'appel de 8 mars 1922; !'affirmation faite par les prevenus dans lenr Jettre du :!.7 aoi'lt 1921 au
Liege du 31 mars 1925.
commissaire de l'Etat Longueville, relativement a Ia disparition de leur comptabilite ·
ARRET.
Jes conclusions prises par le conseil des pre~
LACOUR;- Sur le moyen d'offi.ce pris venus a !'audience du 1er mai 1922 pour les
de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitu- dommages subis par Leclerc et Stassin a
tion et de l'article 16 des lois sur les com·s Warnant;
Att.endu que !'arret attaque estime, en
et tribunaux des dommages de guerre coordonnees par !'arrete royal du 25 avril 1920, ordre principal, que les defendeurs qui inen ce que, pour accueillir Ia prescription de voquent Ia prescription de !'action publique
I' action publique propm;ee par les defendeurs quanta ces divers actes, ont le droit de faire
poursuivis du chef du delit prevu et rep rime r:monter le point de dfpart de Ia prescrippar !'article 76 des lois precitees, !'arret de-" tiOn aux demandes en iudemnites originaires
nonce exclut de Ia .repression les fausses intrOduites par Ia firme Cox, Sta,sin et Ledeclarations intentionnel!ement renouvelees clerc, le 14 septembre 1920; par Leclerc, le
par le reclamant au cours de la procedure 9 aofit 1920, et par ]'association Stassinsuivie devant les organismes chat·ges de Ia Leclerc, le 28 fevrier 1920, alors que !'infixation des indemnites pour dommages de struction repressive n'a 'ete ouverte que le
guerre, et en ce que, pour decider le non- 14 mars 1924; qu'il fonde cette decbion sur
lieu, !'arret attaque se borne a apprecier Ia ce que Jes declarations incriminees qni se
faussete des declara1ions reprochees aux de- placent dans les trois annees qui ont precede
fendeurs quanta Ia realite du dommage, et le premier acte de poursnite, etaient .conterefuse d'avoir egard a ce!les relatives au nues dans les demandes originaires susvisf>es
et que considerer leur renouvellement dans
montant de celui-ci;
Attendu que le requisitoire rlu procureur ces actes de pt·ocMure « comme des declarageneral invoque a l'appui de Ia demande de tions nouvelles set·ait enquelgue sorte faire
renvoi des defendeurs devaut le tribunal cor- revivre le deHt de fansse demande sPrmf>nrectionnel, comme prevenus de !'infraction telle, et lui enlever son caractere de delit
prevue a !'article 76 des lois coordonnees sur instantane pour Je transformer en delit conles cours et tribunaux des dommages de tinu; ce serait, tont au moins, a defaut de
guerre, divers actes se pla<;ant a des epoques texte, frapper de sanction penale ]'usage de
Ia fausse declaration originait·e; ce serait
en tdut cas, interpreter extensivement nn~
sanction penale ))j
(1) Comp. Table du Bulletin deR arrets de Ia cour
Attendu que ces considerations meconde cassation, 191!0-1924, v• Dommage de g!!erre,
no 227.
naissent Ia generalite des termes de l'ar-
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ticle 76 precite, qui frappe (( tout redamant
28 CH.- 8 juin 1925.
qui, intentionnellement, aura fait une fau~se
dechlration >> ; que ~.:e texte ne vise pas seu- POURVOI EN CASSATION. - MATLERE
. lement les fausses declarations contenues
RllPRESSIVE. ORDONNANCE DE RENVOI
dans les demandes d'indemnite introdnrtives
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. POURVOI
d'instance, dont Jes formes sont I'eg'ees par
NON RECEVABLE.
les articles 33 a 36 des lois coordonnees sur
le1l cours et tribunanx des dommages de ·Est non r·ecevable, le pour·voi dir·ige pa1' le
p1'evemt contre une otdonnance de la
guerre, et he fait aueune distinction entre
chamb1'e du conseil qui le tenroie devant
les fausses declarations suivant qu'elles sele tr·ibunal cor·1'ectionnel. (Code d'instr.
raient ou non appuyt>es de Ia formule sercrim., art. 416.)
mentelle, ni entre celles qui soot comprises
dans Ia demande de repa1·ation initiale et
(n' ARGENT.)
celles qui sont produites on rPitPrees au cours
de Ia procedure speciale etablie pour Ia fixaPourvoi contre une ordonnanre de Ia
tion et Ia liquidation des iudemnites;
chamb1·e du conseil du tribunal de Bruxelles
A ttendu, contrairement aIa these de I' arret du 16 avril1925.
:attaqne, que !es fausses de.·Jarations faites
intentionnellement par Je reclamant sont
Arret conforme a Ia notice.
independantes des affirmations sermentelles,
Du
8 jnin 1925. - 2". ch. - Pres.
et peuvent avoir une Pxistence dbtinrte des
demandes originaires ou complement aires en M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele
reparation d'indemnite; qu'il suit de Ia que Court. - Concl. con). M. J ottrand, avocat
les considrrations sur lesquelles I' arret atta- general.
que appuie Ia decision declarant presrrite
!'action publique manquent de base legale;
Du meme jour, arrets relatifs :
Attendu que, sans plus de fondement,
1° A Ia non-recevabilite d'un pourvoi non
!'arret entrepris fait poi'ter exclusivemrnt motive en matiere de mil ice rl) (3 arrets);
sur Ia realite du dommage !'appreciation
2° A la non-recevabilite du pourvoi, en
qu'il emet sur l'insuffisance des charges re- matiere dll mil ice, qui n'est pas forme dans
velees par !'instruction a l'f.gard des preve- Ia quinzaine de Ia notitiration (2);
nus dans Jes fausses declarations ci-dessus
3° A Ia non·recevabilite, en matiere de mire!atees;
lice, d'un pourvoi qui n'est motive que par
Attendu que l'article 76 precite protege des considerations de fait (3) (quatre atfaires
Ia sincerite des declarations aussi bien quant jointes);
au montant de Ia reclamatiOn que quant a Ia
4° A Ia non-recevabilite du pourvoi du
realite du dommage; que, partant, les faits prevenu contre !'arret de la chambre des
et circonstances constates par !'arret alta- mises en accusation, declarant non receque ne justifient ni Ia prescription de !'ac- vable l'appel qu'il a forme contre nne ordontion publique, ni Ia decision de non-lieu, nance.le renvoyant devant le tribunal corlaquel!e a ate rendue en violation des dispo- rectionnel l4);
sitions legales visees au moyen;
5° A une demande de reglement de juges
Par ces motifs, sans a voir i>gard au moyen (declaration d'incompetence du juge civil,
·presente a l'appui du pourvoi, casse !'arret le prevenu etant militai1·e) (5);
.en cause ; ordonne q ne le present a1·ret so it
6o Au rejet du moyen base sur des faits
transrrit sur les registres de Ia cour d'appel contredits par Ia procedure legalement soude Liege et que mention en soit faite en ' mise a Ia cour (6);
marge de !'arret annule; renvoie Ia cause
7° A Ia non-re'cevabilite du moyen dirige
devant Ia cour d'appel de Bruxelles (chambre contce une dedsion qui se trouve dans un
des mises en accusation); condamne les dMen- arret non vise par le pourvoi (7).
deurs aux depens.
Du 8 juin 1925. - 2e ch. P1'es.
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thu- cassation, 1920 19~4, v• Pourvoi en cassation, n• 90.
riaux. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
(2) Sic ibid., n• '21.
'
general.
(3) Sic ibid., n• 89.
(4) Sic ibid., n• '272.
(o) Sic ibid., ~· Reqlement de juges, n• 26.

(6) Sic ibid., v• Moyens de cassation, n• 48.
(7) Sic ibid., no 2-:H.
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que rien n'indique que les demandeurs
auraient agi dans un but patriotique plutfJt
que dans leur interet personnel (2);
1° DOMMAGE DE (:fUERRE. - PEINES
3° L'indemnit.e de 1·emploi ne pouvant etre
PECUNIAIRES. REMBOURSEMENT.
accordee que pour autant que la somme
PouvOIR SOUVERAIN D' APPRECIATION DU
necessai1'e a la reconstitution soit supeJUGE DU FOND.
1'iew·e a l'indemnite de l'eparation, l'in2° DOMMAGE DE GUERRE. - MEdemnite de 1·emploi est Ugalement l'efusuRES PRISES OU FAITS ACCOMPLIS DANS
see du chef de perte de chevaux servant
UNE PENSEE .PATRIOTIQUE. INDEMNISAune exploitation agricole lorsque l'inTION SUBORDONNEE A LA PREUVE DU CARACdemnite de reparation pow· l' ensemble des
TERE PATRIOTIQUE DE L' ACTE.
chevaux enleves estjlxee 34,600 fr.,
3° DOMMAGE DE GUERRE. - ExPLOIet que le coftt du rachat des chevaux
TATION AGRICOLE. CHEVAUX NECESnecessaires a la 1'emise en marche de
SAIRES A LA REMISE EN l\IARCHE. - COUT
. l'entl·eprise est evalue a 21,000 fl'. (3) .
DE LEUR RACHAT INFERIEUR AU MONTANT . 4° Manque de base en fait le moyen pris de
DE L'INDEMNITE DE REPARATION. PAS
ce qu'il n'a ete alloue qu'une indemnite de
D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE RE~f
2,000 francs pou1·l' enlevement en 1918
PLOI.
de .deux genisses qui auraient ete ache tees
cette anntie meme pow· 4,000 .francs,
4° MOYENS DE CASSATION. -DaMalors qu'il ne resulte ni des constatations
MAGE DE GUERRE. MoYEN FONDE SUR
de l'arret attaque ni d'aucune piece tegaL'ALLEGATION D'UN FAIT QUI NE RESULTE
lement p1·oduite que le prix paye pour
NI DES CONSTATATIONS DE L'ARRlTIT NI
ces genisses aw·ait ete reellement de
D'AUCUNE PIECE LEGALEMENT PRODUITE.4,000 f1'ancs.
MANQUE DE BASE.
5°
Le juge du jond, apres avoir constate
5° DOMMAGE DE GUERRE. - R.EcoLTE
que la pe1·te d'une recolte etait due
PERDUE. - CoNSTATATION QUE LA PERTE
l'impossibilite pour le sinistre de l' enEN A ETE DUE A L'IMPOSSIBILITE DE.L'ENgranger par suite de l' enlevement de -ses
GRANGER PAR SUITE DE L'ENLJ!:VEMENT PAR
chevaux par les Allemands, peut, usant
LES ALLEMANDS DES CHEVAUXDU SINISTRE.
de son pouvoir souverain d'app1'eciation,
-DECISION QU'IL N:Y A PAS EU DOMMAGE
decider que la pM·te de cette recolte ne
DIRECT. -APPRECIATION SOUVERAINE.
1·esultait pas d'une atteinte portee direc6° POURVOI EN CASSATION.- DaMtement d ce bien par l' ennemi.
MAGE DE GUERRE. - INVOCATION DE DISPO6° Est non recevable en mati~re de domSITIONS LEGALES ETRANGERES AUX GRIEFS
rnage de guerr·e, le moyen qui indique
ARTICULES.- NoN-RECEVABILITE.
comme a~ant ete viotees des dispositions
legales etrangeres au grief qui en fait
1° En decidant qu'il n'y a pas lieu d'accorl'objet (4).
dm· le remboursement d'une amende injligee par les Allemands, la juridiction des
(FRISQUE ET CONSORTS.)
dommages de guerre ne jait qu'user du
pouvoir souverain d'appreciation que lui
Pourvoi contre un arret de Ia cour des
conjere l'm·ticle 3 des lois coordonnees le
dommages de guerre de Liege du 19 jan6 septernbre 1921 11).
2° L'application de l'article 2, § 3 des lois vier 1925.·
coordonnees le 6 septembre 19 21 est
Arret conforme a Ia notice.
subordonnee la preuve fow·nir par le
Du 11 juin 1925. 1re ch. - Pres.
demandew· que l'acte genb:ateur du dammage a ete accompli par lui dans une M. van Iseghem, premier president. pensee patriotique. L'indemnite est done Rapp. M. Smits. - Goncl. con}. M. Geslegalement refusee quand l'a~Tet constate che, avocat general.
f'O GH, -

11 juin 1925.

a

a

a

a

a

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• Dommage de guert·e,
no 309.
(2) Camp. ibid., n• 315.
(3) Voy. cass., 10 avril1924 (PAsrc., 19%, I, 299);
17 juillet1924 (ibid., 1924, I, 487); 13novembre 19!4

(deux arrets), supr·a, p. 1!l et 17; 4 decembr·e 1924,
surwa, p. 53; 18 decembre 1924, supm. p. 81,
et 5 fevrier 1925, supt·a, p.127.
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1923, v• Pou1·voi en cassation,
n••101 et 103.
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COUR DE CASSATION

1re

DOMMAGE DE GUERRE. DoM.MAGE
AUX BIENS. CESSIONNAIRE. lNDEMNITE D'll REMPLOI REDUITE UNIQUE.MENT·
PARCE QUE LE CESSIONNAIRE A AGI DANS UN
1
DESSEIN DE SPECULATION ET QU IL REALISERAIT UN BENEFICE.- lLLEGALITE.

En vertu des articles 55 et 56 des lois
com· donnees le 6 septembre 19 21 la
cession des indemnites transfere au 'cessionnaire le droit de les reclamer telles
que le cedant aw·ait pu les reclamm· luimiime; ces articles ne subordonnent nullement ce droit a l'absence, dans le chej
d_u cessionnaire, de l'esp!'it de speculatwn.
Si larg~ _que ~oit le pouvoir d'appreciation
conjere au juge pm· l'article 17 il ne
pern~et pas de motive?' le 1·e{us t~tal ou
parttel des avantages du remploi en se
basant sur ·une theorie en contradiction
ave,c _un princi'f!e fm:mel de la legislation
specwle dont tl jmt partie· d'ou il suit
que l'w·ret qui, pmu· refuse;. en pw·tie les
avantages du remploi au cessionnaire du
droi~ a"!-x ind~mnites, se fonde sw· ce que
celm-ct ·a agt dans un but de speculation
et sur c_e qu'ilrealiserait un benefice, viole
les arttcles 55, 56, 1 5 et 17 des lois
com·donnees le 6 septBmbre 1 9 21 (1).
(NEVJ)JJAN.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Gand du 24 janvier 1!)25.
Arret conforme

ala notice.

ve

Du 11 juin 1925. ch. Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. ·M. Masy. - Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

1'6

CH. -

NATION DU DOMICILE DU DE.MANDEUR DANS
LA REQUETE ET L'EXPLOIT DE SIGNIFICA-·
TION. - QuESTION D'ESPECE A APPRECIER:
PAR LACOUR DE CASSATION.

11 juin 1925.

CH. -

11 juin 1925.

1°

POURVOI EN CAP.SA'riON. MATnlmE CIVILE. AFFAIRE INTRODUITE
AVANT LA .MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU
25 FEVRIER 1925. - REPONSE A UNil FIN
DE NON-RECEVOIR. -·DELAI.

2°

COUR DE CASSATION; CoMPETENcE. MATIERE CIVILE. D:ETER:rvn-

(1) Voy. cass., 7 mai
p. 238 et 240.

19~5

(deux

~rrets),

supm,

3°

PREUVE. For DUE AUX coNCLUSIONS. DECISION ATTRIBUANT A UNE
PARTIE LA RECONNAISSANCE DE FAITS.
DENIES PARELLE EN CONCLUSIONS.- VIO-·
LATION DE LA FOI DUE A CES CONCLUSIONS.

4°

PREUVE.- AcciDENT Du TRAvAIL.-·
JUGEMENT FONDANT LA DEBITION DES INDEMNITES FORFAITAIRES SUR UN CONTRAT'
DE TRAVAIL DENIE ET NON PROUVE. lLLEGALITE ..

1° Aux lermes de l'article 17 de la loi du·
2 5 jevrier 19 2 5, le delai impw·ti au

demandeur en cassation pmu· repondre a·
une fin de non-receroir qui lui est opposee
par le defendew·. est de trente jow·s a
dater de la signification du menwire du
dejendeur; mais, pow· les ajjaires introduites avant la mise en vigueur de cette
loi et, lm·sque le mr'moire du dejendeur a
ete p1·oduit sous l'ernpire de i'w-rete du
15 mars 1815, il y a lieu de faire courir ce delai a comptet• de la mise en·
vigueur de la loi, par application analogique de l'article 32 qui en decide ainsi
pour la reponse au lJOU1'VOi. ·
2° Jl appw·tient a a COU1' · de cassation
d'appt·ecier en jait si le domicile du
demandeur en cassation est sujfisarnment
precise dans la ?'equete et dans l' exploit
de notification.
3° Viole la. f~i due aux, con~lusions le jugement qm t~ent pour etabhs comme ayanf
ete reconnus par l'une des pw·ties en·
cause, des faits d ot1 doit dependre la
solution du litige, et qui Jande sa decision
sur cette pretendue reconnaissance, alors
qu'il resulte des conc.lusions prises pw·
cette partie, telles qu' elles sont relevees
· aux qua lites du jugement, que ces faits
etaient denies pw· elle et qu' elle olfrait
d'administt·et· une pt·ettve contmire.
4° Est illegale la decision qui jonde la
debition des indemnites forfaitait·es prevues pw· la loi sw· la reparation des accidents du travail, sur un· contrat de travail"
deni~ et dont la pt•ettve n'a pas ete rapportee.
(NIEUWE HOUT NATIE, ET CONSORTS.)

C. CARIS

Pourvoi contre deux jugements, en degre
d'appel, du tribunal de premiere in.stance
d' Anvers du 6 juillet 1921 et du 2 janvier 1923.
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1921, en ce que le jugement denonce, apres
a voir affirme que Ia demanderesse a r·econnu
LACOUR; - A. Vu les deux moyens avoir forme un contrat de travail avec les
diriges contre le jngement du 6 juillet 1921 dHencleurs, Ia condamne a payer a res deret dednits :
niers les inclemnites forfaitaires prevues
Le premier : de Ia violation, de Ia fausse par Ia loi de decembre 1903, alors qu'elle
.application et de I&, fausse interpretation· n'avait conclu avec eux aucun contrat de
des articles 97 de Ia Constitution, 1319, travail et qu'elle n'avait fait a cet egard
1320, 13~2, 13l5, 19il4 et suivants, parti- aucune reconnaissance ; tout au moins en ce
culierement 1987' 1991' 1997 a 1999 du que ]e jugement at.taq11e n'est paS motive a
Code civil, 1er de Ia loi du 10 mars 1900, 1er, suffisanre de droit, puisqu'il ne permet pas
2, 4 a 8, 10 et 21 de Ia loi du 24 decembre d'apprecier si toutes les conditions requises
1903, 4 de la loi du 27 aolit 1919, 1er de Ia pour qtdl y ait contrat de travail se trouloi du 7 aout 1921, en ce que le jugement vent reunies;
incrimine, apn)s avoir declare inexacteSur Ia recevabilite clu memoire depose
ment : 1° que Ia demanderesse en cassation par Ia demanderesse, en reponse a la fin de
a reconnu avoir en fait elabore le contrat non-recevoir des defendeurs :
de travail avec les ouvriers; 2° qu'elle a
Attendu qu'aux termes de !'article 17 de
reconnu avoir assume, pour le compte de Ia Ia loi du 25 fevrier 1925, si le defendeur a
Mannheimer, Ia chat·ge de !'engagement des appose une fin de non-recevoir au pourvoi,
ouvriers, met a char·ge de ]a demanderesse le demandeur pourra y repondre dans ]es
en cassation la preuve qu'elle avait agi sur trente jour·s de ]a signification du memoire
mandat de Ia Nlannheimer Lagerhaus, alors du defendeur; que, d'autre part, d'apres
que Ia preuve de !'existence du contrat !'article 29, les dispositions de cetre loi sont
·incombait aux demandeurs originaires;
applicables aux affaires introduites avant
Le second : de la violation, de Ia fansse sa mise en vigueur, sous les modifications
.application et de Ia ,fausse interpretation appo1·tees par les articles suivants;
des articles 97 de Ia Constitution, ·141 du
Attendu qu'aucune des dispositions tran·Code de procedure civile, 1er de Ia loi du sitoires qui suivent cet article 29 ne fixe
10 mars 1900,1 er, 2, 4 a 8, 10 et 21 de Ia loi expressement le point de depart du deiai de
·du 24 derembre 1903, 4 de Ia loi du 27 aout trente jonrs accorde pour Ia remise au greffe
1919, 1er de Ia loi dn 7 aoUt 1921, en ce que de ]a reponse autorisee par ]'article 17'
le jugement incrimine subordonne Ia con- lorsque Je memoire du defendeur aura ete
·damnation de Ia demanderesse a Ia seule produit sous !'empire de !'arrete du 15 mars
condition qu'il soit etabli que Ia Nieuwe 1815, mais\ qu'il y a lieu d'appliquer par
Rout Natie n'a pas agi, Jors de Ia for·mation · analogie !'article 32, qui fait courir le delai
contrat, sur mandat de Ia Mannheimer pour Ia remise au greffe de Ia reponse au
•Gesellschaft; qu'en faisant ainsi dependre pourvoi a compter de Ia mise en vigueur de
,]'existence du contrat de travail de conside- Ia loi, c'est-a-dire du 21 mars 1925, a defaut
rations tir·ees de !'engagement des ouvriers de quoi elle ne pourra etre rer;ue;
Attendu que dans l'espece le memoire en
·et du payement des salaires par eux proJillel'ites, sans rechercher si les ouvriers reponse de Ia demanderesse a eta remis au
sinistres travaillaient sons l'autorite, Ia greffe seulement le 5 mai 1925; qu'il est
-direction et la surveillance de Ia Nieuwe done non recevable;
Sur Ia fin de non-recevoir deduite par les
Rout Natie, le jugement entrepris a viole
'les regles organiques du contrat de travail defendeurs de ce que ni Ia requete en cassa.et, partant' eelles regissant ]a reparation tion, ni !'exploit de sipification ne predsent
des acddents survenus au cours de l'eia)cu- le domicile du representant de Ia societe
otion de ce travail; tout au moins en ce qu'il demanderesse agissant au nom de cell'e-ci :
Attendu que Ia requf>te en cassation et sa
ne motive pas son dispositif a suffisance de.
signification ont ete faites pour et ·a Ia
droit·
B. 'vu egalement le moyen dirige.contre requete de Ia Nieuwe Rout Natie, societe
le jugement du 2 janvier 1923 et invoquant cooperative etahlie a Anvers, rue DamIa violation, lafausse application et la fausse brugge, n° 340, poursuites et diligences de
interpretation des articles 97 de Ia Consti- son doyen, M. Polydore De Clercq, domitution, 141 du Code de procedure civile, cilie a Anvers;
Attendu que cette enonciation de domicile
1315, 1319, 13~0 et 132~ du Code civil,
1er de Ia loi du 20 mars 1900,1 er, 2, 4 a 8, 10 repond a snffisance, dans l'espece, aux exiet 21 de Ia loi du 24 der~embre 1903, 4 de la gences de !'article 61, 1o du Code de proceloi du 27 aout 1919, 1er de Ia loi du 7 aout dure civile;
ARRET.

.au
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COUR',DE CASSATION
An (ond et sur !'ensemble des moyens:
Attendu que par trois exploits differents
les dMendeurs en cassation out cite devant
le jnge de paix de Borgerhout Ia societe
demandere~se, .ainsi qu'une sodete allemande, La Manuheimer Lagerhaus Gesellschaft' representee par son sequestre, en
payement, l'une a dPfaut de ]'autre, des
indemllites forfaitaires qu'ils pretendent
leur ett'e dues en vertu des lois sur les accidents du tl'avail, a raison de la mort des
ouvriet·s Joseph raris, (rustave Van Geert
et Charles Pellens; .
Atteudu que les deux societas ayant
d·enie avoir conclu un contrat de travail
avec ces ouvriers, le juge de paix admit les
ayants cause de cenx-ci a Ia preuve de faits
de nature a etablir vis-a-vis de Ia Nieuwe
Bout Natie !'existence de ce contrat de
travail;
.
~
Attendu que sur appel des deux societas
devant le tribunal d' Anvers, les demandeurs
originaires conclureut a Ia confirmation des
jugements dont appel; que cependant le tribunal, par le jugement attaque du 6 juillet 1921, sans recouril' a Ja preuve ordonnee
par ces jugements, admet qne le contrat de
travail et Ia debition des indemnites legales
sont i>tal;llis au profit des demaarleurs originaires; que pour en decider ainsi, ce jugement invoque qn'il resulte de certaines
allegations des parties, (( ainsi que des elements de Ia cause, que Ia Nieuwe Hout
Natie, tout en pretimdant avoir agi pour
compte de Ia Mannheimer Lagerhaus Gesellschaft, reconnalt a voir elabore Je contrat
de travail au cours de !'execution duqnel
l'arcident s'est produit etavoir assume pour
compte de Ia Mannheimer la charge de
!:engagement des ouvriers )) ; qu'en consequence, declarant superfetatoire Ia preuve
mise par le premier juge a la charge des
intimes, le jugement, apres avoir joint les
causes, se borne, dans le but de rechercher
a laquelle des deux societes incombe le
payement. des indemnites, a ordonner a Ia
Nieuwe Bout Natie de prouver que le contrat de travail qu'elle a forme avec les
ouvriers l'a ete pour compte de la Mannheimer Lagerhaus Gesellschaft;
Attendu que sur le resultat negatif de
cette enquete, le jugement du 2 janvier
1923, se refP.rant a celui du 6 j uillet 1921 et
J'aveu qu'il attribuait Ia Nieuwe Hout
Natie, decide que c'est a celle-ci apayer les
indemuites forfaitaires;
Attendu rependant que le jugement du
6 juillet 1921 n'a pu imputer pareil aveu a
la Nieuwe Bout Natie qu'en contradiction
avec les declarations de cette sodetes con-

a

a

I
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statees par laprocedure et qu'il reproduit
lui-meme; que les qualites de ce jugement
etablissent, en effet, qu'a !'audience du
13 avril1921, ou Ia cause vint a plaider, la
Nieuwe Rout Natie a pris des conclusions
par lesqnelles elle articulait et demandait
a prouver (( qu'elle n'a point engage les
ouvriers; qu'elle s'est bornee, pour lecompte
et sur Ies instructions de Ia Mannheimer
Lagel'haus Gesellschaft, a inscrire leurs
noms et a les payer; qu'ils ont ete engages
par un Feldwebel allemand»;
Attendu que le juge du fond ne pouvait
dMuire des elements de la cause que la
Nieuwe Hout Natie reconnaissait a voir alabore le contrat de travail et engage les
ouvriers, alors que ces elements comprenaient des conclmdons ou elle deniait formellement l'avoir fait;
Attendu qu'en basant leur dispositif sur
cette pretendue reconnaissance ,les jugements
attaques ont meconnu Ia foi due a ees conclusions et viole les articles 1319 et 1320 du
Code civf!; que ces memes jugements, en
fondant la debition des indemt.ites forfaitaires sur un contrat de travail denie et
dont Ia preuve n'etait pas, rapportee, out
egalement viola !'article 1315 du Code civil,
!'article 1er de Ja loi du 24 decembre 1903
et l'article J€r de la Ioi du 10 mars 1900;
Par ces motifs, rejetant du debat le memoire remis au gt'efi'e par Ia demanderesse
le 5 mai 1925, casse les jugements attaques;
dit que le present arret sera transerit aux
registres du tribunal de premiere instance
d' Anvers, et que mention en sera faite en
marge desjugements annules; condamne les
dMendeurs aux depens de !'expedition de ces
jugements, ainsi qu'aux depens de )'instance
en cassation; renvoie Ia cause et les parties
devant le tribunal de premiere instance de
Malines, jugeant en degre d'appel.
Du 11 juin 1925. - Ire ch; - Pres.
l\L van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. GescM, avocat general. -Pl. MM. Resteau et
Mareq.
'
Du meme jour, arrets en matiere de dommage de-guerre, relatifs:
1° A Ia non -recevabilite du pourvoi :
a) lorsqu'il est dil'ige contre un arret definitif sur un point et d'instruction sur un
autre ll); b) lorsque la requete a ate adres(1) Sic Table du Bulletin des art·ets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo PoUI'VOi en cassation,
251i, 260 et 261.

n••

:I

284

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

see a la cour des dommages de guerre,
et que ni }'original de Ia notification, ni }'expedition de !'.arret attaque n'ont
remis
au greffier (1 l; c) lorsque le pourvoi est
forme par un pretendu rnandataire qui ne
justifie d'aucune procuration a cette fin (2);
d) lorsqu'il est forme par lettre (3!;
2° A Ia non-recevabilite du moyen fonde
sur un considerant de !'arret entrepl'is lorsque la decision attaquee reste justifiee par
un autre motif (4);
3° Au manque de base du pourvoi dirige
contre un arret qui ne contient pas la decision que ce pourvoi critique (5).

eta

2°

CH.

15juin 1925.

·MILICE. SuRsrs ILLIMITE. CoMPOSITION DE LA FA MILLE. lNv ALIDITE DE
70 P. C. - pAS D' ASSIMILATION AU DECES
PAR SUITE DE BLESSURES.

En cas de demande de sw·sis illimite, on ne
peut, pow· etablir la composition de la
jamille, assimilm· au militaire, toml)e
pow· Za pat1·ie au mm·t des suites de
blessures re{:ues d Za gue1·re, l'invalide
de guen·e a.u degre de 70 p. c. !Lois
coordonnees le 15 aout 1923, art. 10, et
85, !itt. b.)
(il!INISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'HYG!ENE,
EN CAUSE DE LOUIS ~fAES.)

Pourvoi contre une decision du conseil de
rnili.ce superieur du 19 fevrier 1925.
ARRilT.

LA COUR; ~ Sur le moyen pris de la
violation de !'article 10 des lois de rnilice
et de recrutement fusionnees, de Ia fausse
·application des articles 57, litt. b et 85,
litt. b des dites lois, en ce que la decision
attaquee refuse au· demandeur le benefice
de ]'article 10 precite, alors qu'un de ses
freres, invalide de guerre au degre de
70 p. c., est de(~eae des suites de l'infirmite
qu'il a contratee en captivite comme militaire :
Attendu que le demandeur, milicien de la
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-1923, va Pou1·voi en cassation, nos 81,
82 et 98.
(2) Sic ibid., nos 76 a 79, 90 et 99.
(3) Sic ibid., no tl3.

(4) Sic ibid., vo Moyens de cassation, n° ,135.
(5) Sic ibid., nos 31 et 32.

levee de 1925, ayant sollicite un sursis illimiie, se disant appartenir a une famille
comptant au mains six enfants, s'est vu
refuser le benefice de !'article 10 de la loi
de milire, par Je motif que sa famille ne
comptait 9ue cinq enfants, le frere du demandeur, derede le 25 aout 1922, apres a voir
Me reconnu invalide de guerre au degre de
70 p. c., n'etant pas tornbe pour la patrie,
et n'etant pas derede des suites des blessures rPc,mes pendant Ia guene;
Attendu que Ia question de savoir si un
rnilitaire est deeP-de des suites des blessures
rec;ues a l'ennemi glt en fait;
Attendu que !'article b5, litt. b des lois
de mi!ice etablit, en ce qui regarde le sursis
illimite q u'il prevoit a titre transitoire, nne
aRsirnilation entre ceux qui ont ete tues par
l'ennerni, on sont decedes des suites des
blessures rec;ues a l'ennemi, ou de maladies
ou infirmites contractees par le fait du service pendant la campagne 1914-1918, et
ceux qui ont ere licencies comme invalides
de guerre si l'invalidite est de 70 p. c. au
mains; rnais que cette assimilation ne vaut
que ponr les cas que cet article enumere,
c'est-a-dire ceux ou le pere ou la mere, ou.
deux freres ou deux sceurs, on un frere et
nne sceur ont perdu Ia vie dans les circonstances indiquees ou ont ate licencies comme
invalides de guerre a concurrence de 70 p. c.
au moins;
Attendu qu'aucune disposition de la loi
ne permet d'assimiler le militaire decede a
l'ennemi a celui licencie comme invalide
de guerre au degre de 70 p. c.; qu'il s'ensuit qu'apres avoir decide, par une application souveraine des faits de la cause,
que le frere du demandeur n'etait pas tomb&
pour la patrie, ni decade des suites de
blessures rec;ues pendant laguerre, le conseil de milice superieur ne pouvait comprendre ce frere, decade Je 25 aout 1922,
parmi les membres de Ia ·famille du demandeur existant lors de la demande de sursis
illimite formulee par celui-ci ;
Attendu que le moyen invoque manque
done de base en fait comme en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; met les depens
a charge de l'Etat.
Du 15 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de
le Court. -CaneZ. con{. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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15 juin'1925.

1<> JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE REPRESSIVE. -·JUGEMENT PAR DllFAUT,___:. DECISION FAVORABLE AU PREVENU.
- DE:ciSION DEFINITIVE.
2° ORGANISATION JUDICIAIRE. MINISTERE PUBLIC. - MATIERE REPRESSIVE.- AcTION PUBLIQUE.- POURVOI EN
CASSATION.- INTERET.- NoTION.
3° POURVOI EN CASSATION.- DELAL
~MATIERE REPRESSIVE. ARRET PAR
DEFAUT. -DECISION PARTIELLEMENT FAVORABLE AU PREVENU. - PouRvOI DU
MINISTERE PUBLIC. - DELAI POUR L'INTENTER. - PoiNT DE DEPART.
4° POURVOI EN CASSATION.- MA~
TIERE RllPRESSIVE.- ARRET PAR DEFAUT.
-DECISION FAVORABLE AU PREVENU.'- OPPOSITION. - PouRvOI DU MINISTERE
PUBLIC CONTRE L' ARRilT STATU ANT SUR
L10PPOSITION.- PAS DE PORTEE SUR 'L'ARRilT RENDU PAR DEFAUT.
.5° JEU. - MAISON DE JEU. - PAS DE
CONSTATATION QUE LES JEUX SONT DEHASARD.- PAS D'INFRACTION.

1° A dejaut de recours pris par le ministere public, les decisions t·endues par dej'aut en nwtiere repressive sont dejinitives
en tant qu'elles sont favombles au pt·evenu (1).
2° Pour savoir si le ministrh·e public a interet a se pourvoir contre une deci.,ion
t·epressive contenant une tlltigalite, il n'y
a pas lieu de rechercher si l'illegalite
(( cause u.n prejudice la repression )} .
.3° Le delai accorde en matiere repressive
au minist!lt·e public, pour se pourvoit· en
cassation contre ttn arret pat· defaut,
meme contenant des decisions et constatations que l'opposition ne fait pas tomber court, s'il n'y a pas d'opposition, de
l' expiration du delai normal d'opposition (2) au, en cas d'opposition, de la date
du prononce de la dr!cision qui statue sut·
l' opposition. (Code d'instr. crim., art. 413.)
4° Pow· faire tomber un arret par dejaut
auquel opposition a ete faite, et qui subsiste malgre l'opposition en tant qu'il est

a

(1) Sic cass., 27 octobre et 28 janvier 1924 (concluRions· du ministere public) (PASte., 1924, I, 560
et 17 4,); 18 novembre 1907 (ibid., 1908, I, 39) ; 30 janvier 1882 (ibid., 1882, I, 41).
(2, Sic rass., ch. t·eunies, 30 novembre 1923
·(PAS!C., 1924, I, !J!J).
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favorabl!J al'opposant, le ministere public
doit se pourvoir contre lui.
5° La tenue d'une maison de jeu ouverte
au public n' est punissable que s'il est
constate que les jeux sont de hasat·d.
(Code pen., art. 305.)
(PROCUREUR GJiNERAL A BRUXELLES,
C. VAN CAMPENHOUT.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du. 29 novembre 1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur la recevabilite du
pourvoi:
Attendu que le procureur general pres la
cour d'appel de Bruxelles s'est pourvu en
cassation contre l'arret rendu par defaut,
le 29 novembre 1924, condamnant JosephJulien Van Campenhout aux peiues prevues
par !'article 305 du Code penal, du chef
d'avoir a Bruxelles, a plusieurs repr-ises,
en 1924, tenu une maison de jeu et d'y avoir
admis le yublic, soit librement, soit sur la
presentatiOn des interesses. ou affilies, ou
bien d'avoir ate banquier, administrateur,
prepose ou agent de cette maison;
Attendu que cet arret a eta signifi6, le
15 de•·embre, au condamne, qui n'y fit pas
opposition dans le delai fixe par I' article 1er'
alinea 1er de la loi du 9 mars 1908; que,
dans les trois jours a compter de !'expiration de ce delai, soit le 26 decembre 1924,
Ia declaration de recours du demandeur a
ete faite en la forme legale au greffe de la
cour d'appel; qu'enfin, ce recours a eta
duement no tiRe au defendeur;
Attendu qu'il importt~ de verifier prealablement, comme y convie le memoire depose
a l'appui du pourvoi, la recevabilite de ce
dernier : 1° au point de vue de l'interet du
demandeur a se pourvoir ; 2° au point de
vue du detai dans lequel le pourvoi doit
etre forme;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher, ainsi que le fait le demandenr en
ordre subsidiaire, si la contravention- a la
loi, que le pourvoi tend a faire reparer'
« cause un prejudice a Ia repression )) ; que
l'interet du ministere public a se pourvoir
contre l'arret denonce derive, ainsi que le
demandeur le reconnalt en prip.cipe, de Ia
nature meme de l'action publique, ou il n'y
a d'engage que « la verite et Ia justice dans
leurs rapports avec l'ordre public»;
Attendu qu'une det:bion rendue par defaut est definitive, des son prononce, dans
la mesure ou elie statue en faveur du con-
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damne; qu'en vue de dPterminer le point de de Ia decision annuleE1; condamne le df>fendepart du delai accorde au ministere public deur anx frais; renvoie la cause devant Ia
pour se pourvoir, il n'echet cependant pas cour d'appel de Gand.
de distinguer suivant que le minister·e puDu 15 juin 19~5. - 2e ch. - Pt'l!s.
blic critique Ia partie de Ia drd~ion que
l'oppositiJn du condamue rendr·ait non ave- M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
nue, ou Ia partie de Ia decision qui, etant - Gonet. conf. M. Paul Leclercq, premier
favorable au condamne par diifaut, ne sau- avocat general.
rait etre moditiee a son detriment dans Ia
decision rendue sur !'opposition; qu'il res2° CH. - 15 juin 1925.
sort, en eifet, du texte de Ia loi dn 9 mars
1908 (art. 3), et de ses travaux preparatoires, specialement du rapport fait au MOYENS DE CASSATION. - MATLERE
Senat par Ia commission de Ia justice, que
CIVILE. -MOYEN FONDE SUR LA VIOLATION
Ia disposition de l'article 413, alinea 3. du
DE L'ARTICLE 1384. RESPONSABILITE
Code d'instruction criminelle a une portae
FONDEE SUR UNE FAUTE PERSONNELLE. absolue; gu'ainsi, Ie pourvoi en cassation
MANQUE DE BASE EN FAIT.
· du ministere public, comme celui de Ia partie civile, n'est jamais recevable contre Manque de base en fait le moyen jonde sur
la riolation de l'article 1384 du Code
une decision par det'aut, s'il est forme pencivil, alors qu'il 1"esulte de l' arret attadant le delai ordinaire de I' opposition ; que
que que le demandeur a ete· declare
Ie delai accorde au ministere pubiic ·pour
se pourvoir en cassation contre une deci~ion
responsable parce qn'il etait personnelpar defaut, non susceptible d'appel, comlenzent enjaute.
mence a courir, meme si elle contient un
element definitif, et que] que soit le moyen (MAX ET LOUIS MICHAUX, - C. BONNICHON
invoque a l'appui du pourvoi, seulement a
ET l\IEEOKEN.)
!'expiration du delai ordinaire d'opposition,
Pourvois contre un arret de la cour d'appel
si aucune opposition ne s'est produite1dans
ce delai; que, dans le cas contraire, le r!elai de Bruxelles du 30 decernbre 19~4.
accorde au ministere public commence . a
courir au prononce de la dedsion qui deARRET.
clare I' opposition non recevable ou qui, apres
l'avoir re<;ue, acquitte on condamne le preLA COUR; - Attendu que les pourvois
venu; que cette derniere regie s'applique sont diriges c:ontre Ie merne nrret, qu'ils
meme au pourvoi qui, pour faire annuler la sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
deci~;ion par dMaut, estdirige contre celle-d;
Sur le moyen du pourvoi de Louis
qn'il suit de ces considet·ants que, dans Michaux, dvilement responsable, pris de Ia
violation de !'article 1384 du Code rivil, en
l'espece, le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique, deduit de Ia viola- ce que !'arret denonce declare le demandenr
tion des articles 9 et 97 de Ia Constitution, civilement resp'onsable du fait de son fils
et 305 du Code penal, en ce que !'arret mineur, bien que n'habitant pas avec lui, et
attaque condamne Joseph-Julien Van f'am- fait deriver sa responsabi!i1 e de Ia faute
penhout, sur pied de cette derniere dispo- commise par lui en ne contraignant pas le
sition, sans constater que la maison de jeu mineur aresider au domidle de &es parents:
tenue par le prenomme, ou dont le prenomme
Attendu que !'arret constate en fait « que
a ete banqmer, administrateur, prepose ou le diifaut de Sllrvei!lance de Ia part du deagent, est une maison de jeux de hasard :
mandeur, resultant de ]'abandon par !'enfant
AttenJu que le fait pour lequel le defen- du domicile paternel, co,nstitue, clans le chef
dem· a ate conclamne n'est constit.utif, ni de du pere, nne faute d'autant plus lonrde
!'infraction prevue par l'ar1ide 305 du Code qu'il resulte du caractere et des antecedents
penal, ni d'aueune autre infraction justifiant du mineur et des conditions memes dans
la peine prononcee; qu'il s'em<uit que celle-ci lesquelJes l'acte s'est produit, que le pere a
n'est pas appliquee en vertu de Ja loi, et que pu prevoir que, soustrait a sa garde, !'en!'arret attaque manque de base en fait et en fant pouvait se rendre coupable de quelque
ecart de cenduite )) ;
droit;
Par ces motifs, casse !'arret denonre;
Attendu qu'enumerant ensuite, en les
.ordonne que ]e present arret sera transcrit appreciant souverainement, les faits et cirsur les registres de la cour d'appel de Bru- constances de Ia cause, le juge du fond en
xelles, et que mention en sera faite en marg·e diiduit « que rien n'autorisait le demandeur
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a laisser a son

fils Ia liberte complete de
de ses actes, et qu'il ef't responsable pour
ne pas l'avoir surveille ou fait surveiller
depuis le moment ou il s'est install aa!'hotel,
et notamment .]e jour ou le delit a eta
commis )) ;
Attendu qu'il suit de ces constatations
que !'arret entrepris a base le dispositif
incdmine non sur !'article 1384, mais sur
]'article 1383 du Code civil, aux termes
duquel chacun est responsable du dommage
qu·il a cause, non seulement par son fait,
mais enrore par sa negligence ou .par son
imprudence ;
Attendu que le demandeur ne soutient
pas que !'arret rendu en ces termes aurait
viola le contrat judidaire; que le moyen,
tel qn'il est libelle, est done non recevable
a det'aut d'interet; et vu, en ce qui concerne
. le pourvoi de Max Michaux, premier demandeur, Ia lrgalite de Ia procedure et des
condamnations prononcees;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejeite ; condamne les demandeurs aux
.depens.
Du 15 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. de le
Court. - Goncl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2"

CR. -

15 juin 1925.

MINES. -

DEPENDANCES SUPERFICIELLES.
- PurTS ABANDONNE. - TERRIL EN DEPENDANT.- PoUVOIR DEL' ADMINISTRATION
D'ORDONNER LES MESURES DE CONSERVATION.

Les terrils qui dependent d'un puits abandonne, mais dont la nature n'a pas ete
modijiee, 1·estent soumis au pouvoir 1·egle-.
menlaire de l'adminixtration. (Lois coordonnees le 15 septembre 1919, art. 76.)
(cOTTON.)

Pourvoi contre un anet de la cour d'appel
·de Bruxelles du 7 janvier 1925.
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de ]a violation de~ articles 15, 39, 40 de la
loi du 5 juin 1911, 1er, 2 et 5 de !'arrete
royal du 5 mai 1919 et 76 des lois !'oordonnees par !'arret 0 royal du 15 septembre 1919,
publie le 3 mars 1920, en ce que !'arret

:I
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attaque condamne le demandf,'ur pour inexe·
cution de travaux ordonnes au cours d'une
instruction administrative faite par les autorites pn\posees a Ia surveillance sur les
mines, et aux decisions a prendre en matiere·
d'exploitation de mines; alors que ces prescriptions, impo~ees d'otfice, se rapportent
ades terrils abandonnes et desaffectes, qui
ne rentrent pas dans les dependances superficielles au sens des artieles precites, et
echappent, par consequent, a ]a competence
des autorites dont elles f>manent;
Attendu que !'arret denonce constate,
par J·et'erence au jugement a quo, que les
terrils litigieux ont eteformes pour recevoir
et conserver les depots de matieres steriles
extraites par un puits actuellement abandoone, mais situe dans les limites de Ia
concession houillere dont Ia societe, que le
demandeur represente; est proprietaire et
actuellement exploitante; que, d autre part,
les dits terrils n'oot regu depuis !'abandon
dupuits susvise aucune nouvelle affectation,
ni subi aucli.ne transformation qui en aurait
pu changer Ia nature, quoiqu'ils ne regoivent
plus de terres nouvelles; qu'il a pn dMnirede Ia que les terrils litigieux restent des
dependances superficielles du puits abandonne et qu'ils resteront. tels tout an moins
a.ussi longtemps que leur proprietaire n'en
modifiera pas Ia substance et n'en changera
·
pas Ia destination;
Attendu que de cet etat de fait, l'arret
entrepris COnCIUt a bon droit que )es dPpendanCeS superficielles du puits abandonn&
&itue dans les couches de la conces,ion de
Ia societe que le demandeur represente,
rentrent dans le domaine du statut minierspecial cree par !'article 15 de Ia loi du
5 juin 1911, devenu !'article 76 des lois
coordonnees par !'arrete royal du 15 septembre 1919, publie Je 3 mars 1920, et organise par les arret as royaux des 5 mai191 9et 15 janvier 1924; qu'en el!'et, le pouvoirreglementaire que !'article 15 de ]a loi du
5 juin 1911 confie an H,oi relativement aux
dependances superficielles des mines, minieres et carrieres souterraines s'etend
notamment a la sauvegarde de Ia silrete,
de la salubrite et de Ia commodite publiques,
sans distinguer ~i ces dependances sont
ntiles ou non a ]'exploitation de Ia mine, ni
si ces dependances sont constituees sur des
terrains appartenant ou non !'exploitation;
Attendu que le demandeur se prevaut
vainement du § 5 de cette disposition, redige
comme suit : <l Les travaux, y compris ceux
a effectuer pour !a securit6 des anciens
puits ue mine existant. dans le perimetre
de la concession, seront a charge de l'ex-
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ploitant actuel, meme ]orsque ces 'travaux
doivent etre executes d'office, en vertu des
;reglements prevns au present article »;
Attendu que Ia mention des « puits anciens " dans ce paragraphe, a uue portee
•restrictive, en ce sens qu'eile limite Ia responsabilite de I'exploitant actuel aux puits
.anciens << existant dans le perimetre de Ia
concession », mais n'exclut nullement Ia
responsabilite de l'exploitant actuel en ce
qui concerne Ies dependances supel'ficielles,
·qu'elles se trouvent ou non dans Ie perimetre
de In. concession; d'ou il suit que Ie moyen
manque de base;
Et attendu que Jes formalites substantielles ou prescrites a peine de nullile ont
ete observees, et que les condamnations pro.noncees du chef de faits !egalement reconnus
constants sont conformes aIa loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 15 juin 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Thu··riaux. - Concl. con{. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

26 CH. -

15 Juin 1925.

1° 1\WYEN DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. -MOYEN INVOQUANT
QUE L' AUTORISATION DE PROCEDER A UNE
PERQUISITION N' A pAS ETE MONTREE. CoNSENTEMENT DE L'rNcULPE. _:_ DEFAUT
D'INTERET.
2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - D.E:TENT!ON ILLEGALE DE SPIRITUEUX. RPIRITUEUX APPARTENANT A UN TIERS. PAs D'IliiMUNITE.
1° Le moyen tire de ce que des agents du

fisc auraient procede iltegr]ernent a une
perqui:sition, n'ayant pas exhibe l'autorisatinn qui leur avait ete delim·ee, est
non 1"ecevable a d~faut d'interet, lorsqu'il
est constate que l'inculpe a consenti a
la perquisition. (Loi du 29 aout 1919,
art. 12.)
2° La circo?.~tance que le spiritueux detenu
par un cabaretier appartient un tiers
ne supprirne pas l'injraction. (Loi du
29 aout 1919, art. 2.)

a

(MOREELS.)
2•

CH. -

15 Juin 1925.

Jo INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - CHAMBRE DES ~HSES EN
ACCUSATION.- ARRET RENVOYANT DEVANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - PAS DE
RECOURS. -ARRET DEFINITIF.
-2o MOYEN DE CASSA 'I'ION. - PouRvoi CONTRE L' ARRJi:T DE CONDAMNATION, MoYEN DIRIGE CONTRE L'ARRET DE RENVOI.
- NoN-RECEVABILITE.
_1° A defaut de recours contre lui, l'an·et
de la chambre des mises en accu.~ation
1·envoyant deMnt le tribunal cor1·ectionnel devient d~finit~f.
2° En cas de pourvoi contre l'ar1·et de condamnation, le rnoyPn qui vise une irregularite de l'a1·1·et de 1·envoi est non recevabte.

(LOUIS

VAN

VERDEGEM, -, C. HELJl;NE
BOT'l'LANDER.)

Pomvoi contre un arret de Ia cour d'appel
.de Bruxelles dn 11 janrier 19.::l5.
arret conforms

a Ia notice.

Du 15 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, pr·esident. +- Rapp. M. ,,de 18
Court. - Concl. con{. M. Paul Leclercq,
;premier avocat general.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 11 fevrier 1925.
ARRET.
LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens accusant Ia violation de !'article 12
de la Ioi du 29 aout 1919 sur le regime de
J'alcool, en ce que, a defaut par Ies agents
verbalisateurs d'avoir exhibe le mandat de
perqubition en vertu duqnel ils ont procede,
et d'avoir effectue ensemble cette perquisition qn'ils ne pouvaient pratiquer separement, Ie proces-verbal qui constate cet acte
est nul et de nul efl'et :
· Attendu que !'arret attaque constate que
Ia perquisition, dont Ie demaQdenr critique
!a legalite, a ete pratiquee du consentement de ce dernier; d'ou il suit que les
deux moyens invoques sont depourvus d'interet et part ant non recevables;
Sur le troisit)me moyen aecusant Ia violation de !'article 2 de la Ioi preindiquee, en
ce que, pour a voir applique cette disposition
au demandeur, Ie juge du fond n'a pas en
egard au fait que Ia boisson litigieuse a ete
deposes pa.r un tiers, a l'insu du dit demandeur, dans les dependances de !'habitation
de ce del'llier :
Attendu que Ia decision entreprise deduit
de !'instruction et des debats que le deman-

]

I

r---

_j

289

COUR DE CASSATION

deur s'est rendu coupable de !'infraction
qu'eJle retient et reprimP a Sa charge ; que
cettfl constatation impliqne Ia connaissance
{)_u'il avait de ]'existence chez lui de Ia bois·son iucriminee, dont Ia propritite dans le
chef rl'un tiers ne saurait valoir au detenteur illPgal de Ia chose aucune immunite
speciale; d'ou il suit que le moyen invoque
manque tle fondement;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete obsef\' ees ;
Par ees motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 juin 1925. - 2• ch. - P1·es.
M. Goddyn, prPsi1ent.- Rapp. M. Silvercruys. - Conrl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2°

1°

2°

CH. -

le prevenu etait invite a comparaitre en
vertu d'une ordonnance de la chambre
du conseil ou en vettu d'un ordte direct
du procU1·eur du roi.
4° L'at·ret de condarnnation ne doit pas
indiquet si les proces-vetbaux ont ete lus
' ainsi que la jeuille d' audience de premiere instance, et si le prevenu a, a
!'audience, teconnu ounie les faits.
(HARDY.)

Pourvoi contre un arret. de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 fevrier 1925.
.Arret conforme

a Ia notice.

Du 15 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M Goddyn, prrsident. - Rapp. Baron
Verhaegen - Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier avocat general.

15 juin 1925.

MOYENS DE CASSATION.- IRREGULARITE COMMISE DANS LA PROCEDURE EN
PREMIERE INSTANCE.-NULLITE NON INVOQUEE EN APPEL ET ETRANGERE A LA COMPETENCE.- NoN-RECEVABILITE.
JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. -INUTILE DE SPECIFIER SI LE JUGE S'EST FONDE SUR D:CS
TE~10IGNAGES.

3°

JUGEMENTR ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. INUTILE DE PRECISER COMMENT LE TRIBUNAL EST SAISI.

4P

APPEL. MATIERE REPRESSIVE. LECTURE DES PROCES-VERBAUX ET DE LA
FEU!LLE D' AUDIENCE.- PAS D'OBLIGATION.

2°

1°

CH. -

15 juin 1925.

INS'l'RUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). ORDONNANCE DE LA
CHAMBRE DU CONSEIL. OPPOSITION DU
MINISTERE PUBLIC. - CoMPETENCE DE LA
CHAMBRE DES ~HSES EN ACCUSATION.

2° INSTRUCTION

(EN M.A'l'IERE REPRESSIVE). ORDONNANCE DE LA
CHAMBRE DU CONSEIL. - DROIT D'OPPOSITION DU MINISTERE PUBLIC. ETENDUJ.

3°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETtS.- ARRlh DE RENvor. CoNSTATATION QUE LE PREVENU EST SUFFISAMMENT ACCUSE DE TEL CRIME.- MOTIFS
SUFFISANTS.

to Lorsqu'il n'a zJas ete im,oque devant le

juge du fond, est non tecevable le moyen 1° La chamb1·e des mises en accusation est
competente pour connait1·e de toutes les
ptis de la violation ou fausse applioppositions faites par le minis/ere public
cation de l'arlicle t 53 du Code d'inaux m·donnanres des chambres du conseil.
struction criminelle, en ce que le procu1·eur du mi, oblige par cet article a 2° L'article t 35 du Code d'instruction criminelle est dt>monsltalif et non limitatif;
resumet l'affaire et d. donne1· ses conclule d1·oit d'opposition accorde au rninistere
sions, s'est borne, aux termes de lajeuille
public n'est pas restreint au seul cas ou
d'audience, d. demander !'application de
la mise en liberte d-u prevenu a ete ardonla loi.
nee par la chambre du conseil. l Code
2° A defaut de conclusions ptises pat· le d'instr. crim., art. 135.)
pre-venu, le .fuge peut se horner, pour
motivet la condamnation, d. declaret que 3° Est li!galement motille l'arret 11 renvoyant
devant la cour d' assises comme suffisamla ptevention, libellee dans les tet·mes de
ment accuse des trois faits mis d sa
la loi, est etablie, sans specijie1· s'il s'est
charge pat• le requisitoire du ptOCUreU1'
fonde sur les temoignages, et pour quelle
general tels qu'ils y sont qualifies et preraiwn it a te~u la preuve testimoniale.
vus par les dispositions legales y men3° A dejaut de conclusions des prevenus, le
tionnees ».
juge reptessij ne_ doit pas preciset si
PAS!C.,

1925. - i'0
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Pourvois contre un anet de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Gand du 2 juillet 1920, et contre un arret
de la cour d'assises de Ia Flandre orientale
du 17 mars 1925.
Arret conforme

a Ia notice.

2e ch.
Pres.
- Rapp. M. de le
Court. - CaneZ. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
Du 15 juin 1925. -

M. Goddyn,

2•

pre~ident.

CH. -

15 juln 1925.

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
REPOSANT SUR DI~S FAITS NON DISCUTES
DEVANT LE JUGE DU FOND. MOYEN
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.- NoNREcEv ABILITE.

2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- D:EBITANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE.
DETENTION DE SPIRITUEUX. uSAGE
EXCLUSIVE~iENT Mri;DICAL. PAS D'INFRACTION.

1° Est non recevable com me nuJlange de fait

et de droit, lor:-qu'il n'a pa~ eze soumis
aujvge du fond, le moyenjonde sur l'illegatite d'une perqui:sition.
2° La detention d'une boisson spiritueuse,
par un debitant de boiS.IOns aconsomme1·
SU1' place, peut echapper la repres~ion,
l01·sque cette czetention s' acc1'edite d'une
p1·e:sc1·iption nuidicale et de la delivmnce
par un pharmacien; la loi laisse d la
conscience du juge cl'admettre, avec la
circonspection qui convient au but qu' elle
pow··wit et aux resuttats qu'elle veut
atteindre, d'autres modes de preuve de
l'usage exclusivement medical du spiritueux (1). (Loi du ::!9 aof1t 1919 sur le

a

regime de l'alcool, art. 2.)
(VANDER BORGT, C. AD!\IINIS'l'RATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre tm arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 30 decembre 1924.
ARRET.

LA COUR; - Sur les deux premiers
J)loyens reunis, pris de la violation des ar(1) Voy; Tuble du Bulletin des a1Tels de la cour
de· cassation, 1920-1924, vo. Bois sons alcooliques,
nos 16 et suiv.
'

tirles 10 et 97 de Ia Constitution; 1319 du
Code civil ; 10 a 12 de Ia loi du 29 aoi'lt 1919·
sur le regime de l'alcoo]; 181, 182, 200 et
201 de Ia loi generale de 182~ sur les
donanes et accises, et 13 de Ia loi du 6 avril
1843 sur la repression de Ia fraude en matiere douaniere, en ce que l'a!Tet attaqne,
pour condamner le demandeur par application de !'article 2 de Ia loi preiudiyuee
du 29 aoilt 1919, retieut a charge du dit
demandeur un fait qui n'a pu titre revel&
qne par une perqni,ition dont l'illegalite
re,ultait a Ia fois de ce que les agents verbalisateurs n'etaient pas accompagnes du
juge de pafx, et de ce que l'autorisation
delivree par ce dernier anx fins de cette
perquisition serait irregnliere:
Attrndu que le demandeur s'est abstenu
de critiquer devant le juge du fondles conditions dans lef.qnelles a ete consentie et
s'est effe,ctuee Ia perquisition qui a abouti
Ia constatation des faits inrrimines; que
}'arret attaque n'avait pas, des lors, a s'en
expliquer, et qu'il s'ensuit que son silence
lai'sse les moyens invoques depourvus de
toute base en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de Ia violation des articles 1er, 2, 10 et 14 de Ia loi
du 29 aoi'lt 1919 sur le regime de l'alcool;
71 dn Code penal et ~31 de Ia loi grnerale ·
du 26 aotit 1822, en ce que !'arret attaque
aurait rejete Ia pretrntion fondee par le demandeur sur !'usage medical auquel Ia boisson spiritneu~e etait destiner, pour le seul
motif qu'il n'etait pas etabli que Ia delivrance de cette boisson avait ete effet·tuee
par un pharmaeien sur Ia production d'une
ordonnance du mildecin :
Atteudu que Ia detention d'une boisson
spiritueuse pent eehapper
Ia repression
lorsqne cette detention s'accredite d'une
prescription medicale et. de Ia delivrance
par un pharmaden; mais qn'independamment de ces particularit es qui pen vent suffire entrainer Ia convict ion du juge, Ia loi
laisse a Ia conscience de ce dtrnier d'en
admettre d'autres avec.. la cinonspection
qui convient au but qu'elle potirsuit et aux
resultats qu'ellt> vent atteindre;
Attendu que l'arrf>t attaque, loin de meconnaitre cette notion et de se borner a
motiver sa decision par la seule considPration invoqtu~e au moyen, Ia justifie completement au contraire en constatant que « le
prevenu ne rapporte pas la preuve que Ia
boisson spirit neuse litigieuse etait destiuee
a un usage medica] », a]ors qu'en presence
d~s constatations des agents verbalisateurs.
cette preuve lui incombait; qu'il s'eusuit
que le moyen invoque manque de fondement;
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Et attendu que les considerations de fait
developpees dans le memoire du demandeur
echappent au controle de Ia cour de cassation, que les formalites substantielles ou
prescrites a peine de nullite out eta observees et que Jes condamuations prononcees
sont eonformPS a }a }Gi; ,
Par ces motifs, rejette ... ; · condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 juin 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Silvercruys. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
premier avocat gimeral.

2<

cH. -

15 juin 1925.

1° PEINE. - BANQUEROUTE FRAUDULEUSE.
- AFFICHAGE OBLIGATOIRE.
2° CASSATION.- ETENDUE.- MATIERE
REPRESSIVE. - OMISSION D'ORDONNER
L' AFFICHAGE ET LA PUBLICATION D'UNE
CONDAMNATION. -CASSATION PARTIELLE.

1° L'arret qui condamne du chef de banqueroute jrauduleuse doit ordonne1· l'a.f!ichage et la publication de la condamnation (1). (Loi du 18 avril18bl, art. h83.)
2° La cassation, zo,.squ' elle est prononeee
parce qu'un a1Tet condarnnant du chef de
banqueroute jrauduleuse a ornis d'ordonner l'a.f!ichage et la publication, est pm·tielle.
(GOVERS ET PROCUREUR GJJ:NERAL PRES LA
COUR D'APPEL DE BRUXELLES,-C. GOVERS.)
Pourvois contre un arret de Ia eour d'appel
de Bruxelles du 31 janvier 1925.
ARR:Ji:T.

,_.

2\H

ments de condamnat.ion rendus du chef de
banqueroute, seront affiches et pub lies de Ia
maniere rt snivant les formes etablies par
l'artide 472 du meme code et aux frais du
condamne;
.
Attenduqu'en s'abstenant de se conformer
acette disposition dont !'observation constitue un acte de jnridiction, l'arrrt attaque
a Me rendu en violation des textes vises au
moyen;
Et statuant sur les pourvois pour le surplus;
Vu la legalite de Ia procedure et des
condamnations ;
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse Ia derision entreprise, rnais en tant
seulement qu'elle a omis de prononcer l'affichage et Ia publication de Ia condarnnation;
ordonne qne le present arret ,sera tmnscrit
sur les registres de Ia cour d'appel de Bruxelles et qne mention en sera faite en marge
de la dedsion partiellement annulee; condamna le defendeur aux frais et renvoie la
cause a Ia cour d'appel de Gaud.
Du 15 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn. president. - Rapp M. Silvercruys. - Conal. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2"

CH. - 15

juin 1925.

1° PEINE. - AMENDE. - ARTICLE 38 DU
CoDE PENAL. - DISPOSITION ORGANIQUE
DE LA RJi:PRESSION PAR DES PEINES PECUNIAIRES.
2° DECIMES ADDITIONNELS.- PouTEE DE LA LOI LES INSTITUANT.
3° DEriMES ADDITIONNELS. - L01
POSTERIEURE ALA LOI LES INSTITUANT.MA.JORATION APPLICABLE.
4° CHASSE.- TENDERIE AUX OISEAUX.PAS DE PERMIS. - CoNFISCATION DES·
FILETS.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont connexes; sur le moyen deduit par le
procureur general pres Ia cour d'appel de
Bruxelles de Ia contravention aux articles 583 et 472 de Ia loi dn 18 avril 1851,
en ce que !'arret attaqne omet d'ordonner
l'affichage et Ia puqlication de la condamJiation qn'il prononce du chef de banqueroute
fraudulense :
Attendu que !'article 583 du Code de
commerce prescrit que tous arrets ou juge-

1° L'm·ticle 38 du Code penal est la disposition organique de la 1'13pre~sion par· des
peines pecuniaires et, sm~f derogations
y contenues, les lois qui elabli~sent des
amrndes s'y refi'rent irnplicitement (::l).
(Code pen., art. 38.)
2° Les amendes ont ete rnajm·ees de vingt
decirnes pour ajuster leur taux la valeur

(1) Voy. cass., 23 juin 192~ (PASIC., !924, I, 423).
L'espilce presentait cette particularite que Ia faillite
avait ete declaree dans les Pays-Bas.

(2) La quegtjon a pal"U diffici\e parce qu'elle elait:
mal posee. On ·demandait si, par Ia loi du 24 juillet
· 1921, le le~tislateur a vait entendu majorer de ~ingl

a

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

292

reelle des billets de banque (1). (Loi du
24juiller 19~1.)
3° Les umPndes etablies par des lois posterieures
ld loi du 2 4 juillet 1 9 21
doivent etre majorees de vingt decimes
additionnels (2). (Loi du 24 juillet 1921.)
4° En cas de condamnation du chPj d'avoir
tendu aux oiseaux sans permis, la confiscation des filets doit etre prononcee. (Loi
du 28 fevrier 1882, art. 31.)

a

(PROCUREUR Gii:NERAL A BRUXELLES,
C. CHARLES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 fevrier 1925.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi,
pris de Ia violation des artides 97 de !a
Constitution, 1er de Ia loi du 24 juillet 1921;
4 de !a loi du 30 juillet 1922 et 3 de !'arrete
royal du 10 septembre 1924, en r.e que !'arret attaque, apres a voir declare Elie Charles
coupable d'infraction aux articles 4 de la
loi du 30 juillet 1922 et 3 de !'arrete royal
du 10 septembre 1924, et l'avoir condamne
de ce chef a nne amende de 50 francs, n'a
pas constate que cette amende etait majoree
de vingt de . ·imes et portee a 150 francs,
conformement a !'article 1er de Ia loi du
24 juillet 1921 :
A ttendu « qu'en portant Ia loi du 24 juillet 1921, le legislateur a considere que Ia
monnaie qui avait servi de base et de mesure au taux des amendes penales a disparu
de Ia circulation, eta ete remplaree pa1· les
billets de la Banqne Nationals dont l'article 6 de la Ioi dul:lO juin 1873 consacre le
cours legal, et dont !'arrete royal du 2 aout
1914, confirms par Ia loi du 4 aout suivant,
a impose le cours force - que Ia valeur
etfecfive de ces titres de credit etant notablement inferieure a Ia valeur de Ia monnaie
metallique, Ia loi a voulu cc restituer aux
decimes les amendes que des lois futures etabliraie.nt. Celle question appelait une reponse negative : on ne con\.'oit pas le legislaleur declarant
que devront Mre majorees des amendes doni il
ignor·e le montant, puisqu'elles ne sont pas encore
iitablies.
Sauf derogation expresse, toute loi penale nouTelle est en fonclion des dispositions du livre Jer
du Code penal; celui-ci est !'arsenal dans lequelle
tegislaleur prend les armes par lesquelles il defend
'l'ordre social. Les peines d'emprilionnement ou
d'amende, instituees par des lois nouvelles, sont des

(( amendes penales ]a valeur repressive
« qu'elles avaient au moment ou elles
(( avaient ete etablies )) et que l'avilissement des billets lenr avait fait perdre;que pour ce motif, ajustant en quelque
maniere le taux des amendes a Ia valeur
reelle des billets, sen! instrument monetaire
demeure en usage, il a augmente ces amendes de vingt dedmes >>;
Attendn que de !'objet et de Ia portae
ainsi definis de Ia loi du 24 juillet 1921, ii
resul te q ne toutes les amendes prevues par
l'artic·le 38 du Code penal sont ne,·essairement atfectees, quanta leur payement, d'une
majoration de vingt decimes; que si done
une amende est creee, Ia loi nouvelle qui
l'etablit se refiwe, sauf derogation, a l'artide 38 predte, disposition organique,
d'apres !'article 100 du Code penal, de Ia
repression par les peines pecuniaires;
Attendu que ni dans le texte de Ia loi du
30 juillet 1922, ui dans les discussions qui
ont'pre,·ede son elaboration, les auteurs de
cette loi ri.'ont exprime lavolonte de donner
a .!'amende penale de 50 francs que !'article 4 commine une valeur dilferente de
celle que comports !'application du droit
commun; que, des lors. en l'efusant d'appliquer au clefPndeur !'article ter de Ia loi du
24 jnillet 19::ll, !'arret entrepris a viole les
tex tes legaux vi~e- au moyen;
Sur le moyen d'offil'e, pris de la violation
de l'at·ticle -J.2 du Code pPnal, des articles 31
de la loi du 28 fevrier 1H8l:l, 4 de Ia loi du
30 juillet 1922, des articles 3 de l'arrete
royal du 10 septembre 1924 et 1•r de !'arrete l'oyal du 25 mars 1922, remplac;ant
l'artiele 18 de l'arrete royal du 23 octobre
l!J21, e11 ce que !'arret denonee apres avoir
condamne le defendeur a !'amende pour
avoiJ• tendu aux oiseaux a !'aide de filets,
sans etre muni d'un permis regulierl se
fonde sur ce que le filet sabi n'est pas la
propriere du condamne pour decider qu'il
n'echet pas d'en ordonner la confiscation:
Attendu que le fait reprime par !'arret
applications des dispositions. du Code penal organisant Ia repression; par suite, si une loi dispose que
les peines-pecuniaires, dont le systeme est institue
par le Code penal, sont majorees de vingt decimes,
necessairement loutes les amendes seront, sauf der·ogation dans Ia loi nouvelle, ainsi majorees, pui~que
toutas son! etablies par referenci au sysleme re:pressif que le Code penal contient.
(1) Sic Table du Bulletin des arr~ls· de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Peine, n• 85.
(2) ·Voy. Ia note 2 de Ia page preceden~e.
I
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attaqm\ constitue Ia transg1·ession d'une interdiction rdictee par !'article 3 de I arrete
royal du 10 septembre Hl24, qui rentre dans
le reglement d'admiuistration gf>nerale que
le gouvernement a du prendre en ~>Xet'ution
de l'a1·ticle 31 de Ia loi du 28 fevrier 1882,
sur Ia chasse;
Attendu que cet article en son § 1er dispose : u Le gouvernement est autori~e a prevenir par un reglement d'administration
gf>n~rale Ia destruction, Ia chas~e, !'exposit ion, le transport, le col portage des oil'eaux
insectivores, de leurs mufs on de lenrs couvees. Les faits interdits par ce reglement
seront puuis d'unP amende de 5 a 25 francs,
outre Ia confiscation des oiseaux saisis, ainsi
. que des filets, lacets, appats et autres
engins »;
Attendu que si l'artirle 4 de Ia loi du
so-juilleel922-deroge acetteregle-g-eiTerale de sanctions a appliquer a l'rgard d'interdictions de certaine categ01·ie, ce n'est
qu'en ce qui concerne Ia peine d'amende, et
pour elever reile-ci, sans supprimer les mesures de confiscation telles qu 'elles sont
prevues par. Ia loi de sanction generale;
qu'il suit de Ia que l'arret entrepris, en refusant d'ordonner Ia confiscation du filet saisi
parce q11e Ia propriete n'en appartient pas
au condamne a eontrevenu aux textes repris
au moyen;
At.tendu que pour le surplus, les formalites 'substantielles on presrrites a peine de
nullite ont ete observees, et que les pPines
prononcees du chef de faits legalement reconnus constants sont eonforme~ a Ia loi ;
Par ces motifs, casse l'arrf>t denonre, mais
en tant seulement: 1° qu'il n'a pas constate
que !'amende de 50 francs qu'il prononce
e~t majoree de vingt dedmes et portee a
150 franrs, en vertu rle !'article 1er de Ia loi
du 24 juillet 1921; 2° qu'il n'a pas ordonue
Ia confiscation du filet qui a servi a rommettre !'infraction, en vertu de l'artide 31,
§ 1er de Ia loi dli ~8 fevrier 1882; rejette le
pourvoi pour le surplus ; ordonne que le present arret so it transrrit sur les regist res
de la cour d'appel de Bruxelles, et que mention en soit faite en ma1·ge de Ia del'ision
partiellement annulee; renvoie Ia cause devant. Ia cour d'appel de Liege jugea11t en
matiere correctionnelle; condamne le defendeur aux depens.

Du mf>me jour, arret analogue en cause du
procureur general aBruxelles contre Bultot.
tPourvoi contre 1m arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 fevrier 1925.)

Du 15 juin 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Thuriaux - Concl. cont. M. Paul Leclercq,

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 19~0-·1924-, yo Moyens de cassation,
no ·19.
(2) Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, no 38.
(3) Sic ibid., no 90.
(4) Sic ibid., no 91.

premier avocat geueraJ.

Du meme jour, anets relatifs :
1o A Ia non-rerevabilite du moyen manquant de base en fait (1);
2° A Ia non-recevabilite du pourvoi du
condamne, qui est forme pendant le delai
d'opposition (2);
3° A Ia non~recevabilite en matiere de
milice du pourvoi qui n'e~t pas motive (3),
ou qui n'est pas motive en droit (4).

1'"

CH. -

18 juin 1925.

ENREGISTREMENT. - CmnrAND (DECLARATION DE). -ACCEPTATION.- VENTE
PAR LICITATION. - ADJUDICATION A UN
COLICITANT. - DEBITION DU DROIT DE
VENTE.

L'acceptation d'une declamtion de command faite, en suite d'une licitation,
par un colicitant, donne ouverture aux
d1·oits etablis pour les ventes. t Code civil,
art. 883; loi du 2~ frimaire an vn,
art. 68, § 1er, n° ~4, et art. 69, § 5,
n° 6 et 1j 7, n° 4; loi du 15 mai 1905.)
(vAN ROYE, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 24 mai 1922.

Faits. - Par arte passe le 6 mai 1920,
devant M. Coen, notaire, residant a Schaerbeek, et. M. Andre Taymans, notaire,
residant a Bruxelles, il a ete vendu publiquement, a Ia requete de M. Emile Van
Roye, de Mile Aline Van Roye et ronRorts,
divers immeubles leur appartenant indivisement, et ayant compose Ia eommunaute Van
Roye-Goetvinck; le lot II fut adjuge au
sieur Emile Van Roye, prerite.
Conformf>ment anx stipulations du cahier
des charges de Ia vente, M. Emile Van
Roye, par acte de declaration de command
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avenu devant. le notaire Coen, Ie:7 mai 1920,
a di>clar~ a voir fait !'acquisition inrlivisement pour lui-meme a concurrence de Ja
moit.ie, et pour et au nom de .M11 • Aline
Van Roye, a coneurrence .de !'autre moitie,
ce qu'il a accepte ponr elle, en qualite de
mandataire regulier.
La declaration de command fut enregistn\e
au droit fixe de 2 ft•. 40 c. par application
de l'ar1icle 68, § 1er, n° 24 de Ia loi du
22 frimaire an vn.
Pretendant que cette disposition n'etait
pas applicable a Ia declaration de command
faite en snite d'une lieitation par le coljl'itaut adjudicataire au profit d'un autre colicitant, et que pareille declaration, si elle
est acceptee, donne ouverture aux droits
etablis pour les ventes, le receveur de l'enregistr·ement de,·erna une contrainte le
20 septembre 1920, aux fins d'obtenir payement de Ia somme de 6,190fr.05 e.,montant
des droits d'enregistr·ement et de transcription dus, sons deduction de Ia somme de
2 fr. 40 c. pergne;
Cette coutrainte, rendue executoir·e par
le juge de paix du second canton de Schaerbeek, le 17 septembre 1920, fut signifiee le
20 septembre.
La demanderesse fit opposition a cette
contrainte par exploit signifie le 4 decembre 1920.
Par jugement du 28 novembre 1921,
rapporte dans Ia Reooe pratique du nota1'iat
belge (192::1, p. 89), le tribunal de premiere
im;tance de Bruxelles, 5• chambre, de !'avis
conforme du procureur du roi, declara
« juste et fondee !'opposition a Ia contrainte >>.
Sur appel interjete par l'Etat beige, Ia
cour, 2e cha mbre, par arret du 24 mai 1922,
refor·ma le jugement.
Cet arret est ainsi con<;u :
« Attendu que conformement au principe
de l'ar·tiele 883 du Code civil, la lidtation
i'un immeuble indivis arljuge a l'un des
colidtants, a pour effet de faire sucreder
!'adjudicataire sen! et immediatement, a
tousles effets compris dans son lot;
« Attendu que semblable effet df>claratifde
propriete est exclusif de !a notion juridique
de !a vente, qui implique translation de
propriete;
r
cc Attendu que !'adjudication du 6 mai 1920
a eta faite a l'un des rolicitants;
<c Attendu que !'election de command faite
par cet adjudicataire en faveur de I intimae,
elle mrme colicitaute, derive done d'une
licitation partage et non d'une licitation
vente;
<c Attendu que !'election de command est

une di~position.exceptionnelle et de stricte
interpretation, que !'article 68, § 1er, n° 24
de Ia loi du 22 frimair·e an vrr ne prevoit
qne si elle est r<"servee dans l'acte d'adjudication ou Je contrat de vente;
cc Attendu qu'il suit de Ia que !'eJection de
command n'est autorisee que dans les cas
de vente, a !'exclusion de Ia licitation par.tag~;
.
cc Attenduqu'unedes conditions legales de
Ia validite de !'election de command ne se
rencontre pas en l'espere litigieuse;
cc Par ces motifs, oui: M. l'avocat general
De Beys, en son avis contraire donne en
audience publique, et rejetant toute~ autres
conclusions plus amples on contr·aires,
re~oit l'appel de l'Etat beige, partie de
M. Dries, et y faisant droit, met a rieant
le jugement dont appel ».
·
Le pr·ocureur general a conclu, par les
considerations ci-apres resumees, au rejet
du pourvoi :
La premiere impression que m'avait
laissee !'etude de rette affair·e avait ete que
le moyen pouvait bien etre fonde.
II me semblait, en effet, a priori que Ia
loi qui considere Ia licitation avec bienveillanre, n'avait pu excepter le rolicitant de Ia
l'acheteur par
faveur fiscale accordee
command.
Mais je ne tardai pas a me ressaisir et a
considerer, d'une part, que !'article 6t5,
§ l er, n° 24 de Ia loi de frimaire ne vise
que Ia vente, et, d'autre part, que Ia licitation n'est pas nne vente.
D'ou cette conclusion que rette faveur
fiscale, que nous avons a envisager comme
toute mesure exceptionnelle, ne peut etre
etendue au deJa du cas pour lequel elle a
ete consentie.
II me sei.'a aise, je pense, d'etablir les
deux prrmisses de mon raisonnement.
Le command ne s'applique qn'a Ia vente.
La licitation n'est pas une vente.
La loi de fdmaire s'exprime comme suit:
cc Art. 68. Les artes compris sous cet article
seront enregistres et les druits payes ainsi
qn'il snit, savoir: § 1er, actes sujets au droit
fixe d'un franc._. 24° les declarations ou
eJections de command ou d'ami, lorsque Ia
faculte d'elire un command a eta reservf>e
dans l'acte d'adjudication ou le contrat de
vente, et que Ia declaration est faite par
acte public, et notifire dans Jes vingt-quatre
heures de ['adjudication ou du contrat ».
Le Code civil n'a point traite de Ia declaration de command, mais celle-ci etait en
usage dans !'ancien droit, et non seulement aucune disposition n'en avait abroge
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!'usage, mais elle avait ete confirmee et
reglementee par nne serie de lois, notammeut par celles des 5 derembre 1790, et
13 septembre-16 octobre 1791.
Cette derniere loi disait: « Toute personne,
au profit de laquelle aura ete faite ou qui
aura acrepte une deelaration de command
llU d'ami Sel'a de plein droit SUbi'Ogee a J'acquereur qui aura fait cette declaration ou
election d ami. ))
.
D'ou cette consequence, que le marche
fait par le commande passe ainsi directement au command, et que Jegalement on
peut considerer que l'acheteur n'a jamais
ete proprietaire de Ia chose vendue, laquelle
.a ete transferee dn vendeur au command.
La Joi a conside1'e que, malgre la rduralite rles ar.heteurs successif~. il n'y avait
vraiment qu'une seule et unique mutation
de propdete.
Certains auteurs ont soutenu, il est vrai,
que Ia faculte d'elire command pouvait etre
reservee dans toutes especes de conventions,
notammeut dans un bail, une cession de
rente on de creanre, une adjudieation de
marche ou d'entreprise, et ce pour le motif
qu'il est pe1·mis, dans toute convention qui
produit obNgution, de stipuler pour un autre,
en s'engageant pour soi-meme.
Mais, quarrel ils essayent ainsi de ratta·cher le command a l'article 1120 et a en
faire !'application d'un principe essentiel du
droit commun, ils oublient que, lorsque !'article 1120 permet de se porter fort pour un
.tiers, c'est tonjours d'un tiers denomme
qu'il parle.
Aussi, faut- il, avec Jill ARCADE, notamment, considerer la declaration de· command comme nne disposition exorbitante,
inconriliable avec les principes generaux,
mais qui, admise partout dans !'ancien droit,
s'est trouvee consacree par Ia loi.
D'o,} il suit, comme l'er,rit M. ScmcKs,
tans sou excellent Dictionnaire des droits

d' enregistrement (v 0 Declaration de command, t. II, p. 83, n° 7), que si elle est
exorbitante du droit commun, elle doit etre
enfermee rigoureusement dans les limites
~ue lui tracent les lois qui l'ont instituee.
Remarquons, en passant, que notre loi
~u 15 aout 1854 sur !'expropriation forcee,
dans son article 54; ne s'en est, a son tour,
occupee que dans les limites precises du cas
~e vente.
Et ceci m'amene au deuxieme objet de rna
demonstration : La licitation est-elle une
vente et le colicitant acquereur est.-il un
achetem· dans le sens de l'article 1582 du
Code civil?
La solution ne sam·ait etre doutense.
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Elleise trouve dans !'article 883 du Code
ivil.
Chaque Mritier, dit cet article, est cense
avoir succe le seul et imnuidiatement a tons
les elfets compris dans sou lot on a lui
echus sur licitation, et n'avoir jamais en la
propriete des autres etfets de Ia succession.
Cet article qui constate, en ces termes,
l'elfet. declaral(f de propriPte du partage,
fait done retroagir Ia fin de l'indivision au
jour de l'onvertur<' de Ia f'uccession, de telle
sorte qu'en vertu d'une fiction legale, chaque
copartageant est considere comme etant
sen! hel'itier du defunt, pour tons les objets
mis dans son lot on acquis par lui, et est
repute le tenir du defunt exclusivement et
non de ses coheritiers.
Dans Ja.conception du droit civil moderne,
contmire a celle du droit romain qui envisageait le part age eomme un echange ou comme
nne vente, le pat·tage n'est done plus nne
alienation, mais l'ap'plieation de Ia maxime
du droit coutumier : Le m01·t saisit le vi(.
Et voila pourquoi, en droit fiscal, le partage ne donne ouverture qu'au payement
d'un droit fixe, alors meme que J'acte a
enregistrer consacre nne transmission de
p1·opri6te.
La plupart des auteurs sont d'accord, et
!'opinion de LAURENT et de ARNTz, que Ia
demanderesse avait cru pouvoir invoquer
a l'appui de son systeme, s'est, vous l'avez
entendn, retournee contre ell e.
La licitation a, pour les coproprietaires.
de Ia chose, tons les efrets d'un partage,
quand bien meme des etrangers y auraient
ete admis et elle tombe, des lors, sons le
regime de ]'article 883.
Mais, dit le memoire en reponse, Ia loi de
frimaire n'a pu refuser Ia faveur du droit
fixe a Ia declaration de command, faite par
un eolicitant, puisque, fiscalement, la licitation est nne vente et que ce n'est que plus
tard qu'est nee Ia distinction entre Ia licitation vente et Ia licitation partage.
II est exact qu'il y a en, a l'origine, antinomie entre la loi fiscale et Ia loi civile.
Qu'alors que ]'article 883 du Code civil
inaugurait Ia fiction de l'effet declaratif de
Ia licitation, I' article 69, § V, n° 6 et §VII,
n° 4, Ia loi de fl'imaire continuait afrapper
d'un droit proportionnel de 2 p. c. et de
4 p. c. les parts et portions de biens
meubles on de biens immeubles acquises par

licitation;
Qu'on pent en conclure que, pour la loi
de frimaire, Ia licitation etait une vente et
que, des lors, on pouvait lui appliquer les
regles de la declaration de command.
Mais Ia loi du 10 mai 1905 est venue
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changer tout cela ; elle a abroge e»presse- retours de partage et les parts ou portions
ment !'article sur lequel Ia defenderesse indivises arqnises par licitation.
croit pouvoir s'appuyer, et re dans le but
La legislation nouvt>lle fait dispara'ltre Ia
de mettre Ia !oi fiscale en conformite avec divergence entre la loi civile et Ia loi fiscale,
et met Jes deux lois en harmonie parfaite, en
Ia lor civile.
Desormais, meme en droit fiscal, Ia lici- exonrrant du droit de vente pour les transtation n'est pins nne vente.
missions entre vifs de biens meubles et
II me sera facile de vous le demontrer, et immeubles toutes les conventions indistincc'est par Ia que je termine.
tement reputees declarations de p1'0priete
Voyons d'abord le texte : Loi du 10 mai par l'artirle 883 du Code civil.
1905. <<Art 1er. Il est etabli un droit d'enL'argumentation de Ia defenderesse eut
registrement de fr. (U!5 p. c. (1) pour les - peut-Ptre- pn etre admise sons l'empir&
actes portant... 1o partage partie! ou total, de Ia loi de frimaire. Elle ne vant plus,
provisoire on defirJitif, dr biens meubles ou aujourd'hui, rommt. l'a errit Thomas, que
immeubles; 2° cession titre onereux, pm· Ia loi de 1905 a decrete Ia supp1·ession
voie de licitation on aut1·ement, entre tous d'une legislation - la loi de frimaire an vn
les roproprletaires de parts ou de portions - qui, dans un but de pure fisralite, vovait
indivises ... Le droit est perc;u sm• Ia valeur une vente, une transmis~ion. Ia ou, en ct"roit
de tous les biens dont !'acte fait cesser !'in- civil, il n'y a qu'un acte translatif de prodivision, soit entre tous les proprietaires, priMe (p. IX) .
soit a l'egard d'un ou de plusieurs d'entre
La lidtation partage, surtout dans le but
eux et, plus generalement, sur le montant de facilitt>r !a transmission des petits heriIa licitation vente
total des sommes et valeurs actives, dont tages, s'est substituee
l'acte determine le sort, sans distraction des et, des Jors, Ia declaration de command, que·
charges)).
!'on eilt pu admettre naguere, a cesse d'etre
legalement. possible.
Que voulait-on?
C''est le projet de loi qui va nons le dire :
Rejet. Indemnite. Depens.
Etablir sur les actes de partage et actes
ARRET.
equipollents a partage un Jeget• droit proportionne a Ia valeur des biens mis hors d'indiLA COUR; - 8ur Je moyen unique dn
vision et moyennant ce]a, Fupprimer le d1'0it ponrvoi pris de Ia violation, fausse interprede vente et le droit de transcritJtion sur les tation et fausse applic·ation dPs artic~les 827,
pm·tages avec soulte, sur les lidtations et sur 1138, 1582, 1583, 1686 et 1687 du Code civil
les cessions amiables de droits indivis entre et de ]'article 68, § 1 er, n° 24 dP Ia loi du
tons les proprietaires.
22 frimaire an vrr, en ce que l'anet attaqu&
On voulait supprimer Jes antinomies exis- decide que !'article 68, § 1er, n° 24 de ]a !oi
tant entre Ia loi de frimaire <et le Code civil. du 22 frimaire an VII n'est pas applicable a
Dans son commentaire, M. Edmond Tho- Ia dedaration de command faite en suite
mas, qui avait ete l'inspirateur de Ia loi de d'une licitation par un coliritant et que pa1905, s'en est nettement explique.
reille declaration, si elle est acceptee, donne
En droit civil, dit-il, l'Mritier roparta- ouverture aux droits etablis pour les ventf>s,
geant' l'hf•ritier acquereur obtient a titre meme si Ia declaration de command est faite
Mreditaire, et non par J'etfet d'une acquisi- au profit d'un. colicitant :
AttPndu que si Ia licitation est nne vente
tion nouvelle, Ia proprifte exdusive de Ia
totalite des biens mis dans son Jot on lui lorsque le bien Jil·ite est adjuge a un tiers
echus sur licitation. Si res biens depas~ent etranger a l'indivbion, elle constitue, si
les. droits de l'attributaire dans Ia masse ]'adjudicataire est un colidtant, un mode de
indivise, c'est egalement titre heredilaire, pa1·tage ou tout au mains une operation predans les conditions d'un legataire et non limiuaire du partagepartidpant de la nature
dans celles d'un vendeur, que les ayants et de~effets de celui-ci, notarrnnent de l'eff'et
droit rec;oivent Ia soulte du part11ge ou Je derlaratif consacre par !'article 883 du Code
civil;
prix de !a licitation.
.
A ttendu que le colicitant adjudicataire
Or, que faisait Ia loi de frimaire?
Se refusant a appliquer dans toute son etant cense avoir toujours ete proprietaire
etendue, ponr !a perception de l'imp6t, le du bit>n qui lui echoit sur licitation, n'est
principe de ]'article 883 du Code civil, elle pas un acheteur; qu'il tient ses droits de son
frappait .d'un droit etabli pour les ventes les auteur et non de ses copartageants; que le
bien n'entre done pas dans son patrimoine
par l'effet d'une acquisition nouvelle, d'un
achat;
(·1) 50 p. c. depuis Ia Ioi du 4 oclobre 1919.

a

a

a
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COUR DE CASSA'l'ION
Attendu qn'il nf\ pent, des lors, elire command avec le brnetir~ de' !'article 68, § 1er,
n° 24 d~> Ia loi du l:!2 frimaire an vrr; que
cette disposition, qui n'assujettit qu'a un
droit fixe JeR declarations OU eJections de
command, doit, en effet, etre intt>rpretrt> rest.rietivt>ment et ne peut rerevoir application
que dans le cas qu'elle prevoit expressement:
en ras de vente de gre a gre ou aux encheres
publiques;
Attendu que vainPment Ia demanderesse
soutient que le legislateur n'a pa:s voulu
refuser Ia faveur du droit fixe a Ia derlaration de command faite par un colicitant,
puisque Ia di~tinrtion entre Ia licitationvente et Ia licitation-partage n'a ete imaginee que de longues annees apn'ls Ia promulgation de Ia loi;
Attendu, il est vrai, que la loi du 22 frimaire an vn n'avait pas admig, dans toute
son etendue, ]e principe du part age declaratif tel qu'il etait cousarre par !'ancien droit
fran<;ais qui, en matiere civile, assimilait
completement la licitation au pa1·tage, et tel
qu'il a ete inscrit dans l'artirle 883 du Code
civil; qu'elle frappait d'un droit de transmi~sion « les parts et portions acquises par
licitation» (art. 69, § 5, n° 6, Pt ~ 7, n° 4);
qu'elle voyait done dans Ia licitation, nne
vente pour Ia fraction du bien licite exredant
Ia part M1·editairt> du roli<'itant acqne1·eur;
que le dit artii'!P 68. § 1er, no 24 etait, pour
ce motif, applirable ala declaration de command faite par un colicitant;
Mais attendu que Ia loi du 15 mai 1905 a
abroge !'article 69, § 5, n° 6. et § 7' n° 4 precite et a etenrlu a Ia licitation la fiction de
!'article 883 du Code civil; que, des lors,
depuis la mise en vig-uPur de cette loi, l'adjudiration d'un bien lidte a un colicitant est
en droit fiscal comme en droit civil, un mode
de part age ou nne opf>r~ttion preliminaire du
part age, et non nne vente; d'ou il suit que
l'af!'et attaque qui constate que le bien a ete
adjuge a un coliritant, n'a pas contrevenu
aux dispositions legales citees au moyen en
der:idant que !'article 68, § 1er, n° 24 de ]a
Joi du 22 frimaire an VII ne pouvait etre
applique a Ia dedaration de command faite
par un coliritant au profit de la demanderesse, et que la declaration aQceptee par
' ('1) BELTJENS et M~CHELYNCK, Encycl., Code comm.,
t. II, at·t. 77; W AUWER~IANS, art. 77; ·RoLAND, De la
responsabilite des administmteUI'S de societes, no H;
GUILLERY, Comm. legi.~l., 2• part., no 66 (t·apport
Pirmez); WAELBROECK, Gomm. legist. et doctl'inal,
art. 64, p. 308, no 3; iliOT, Traite theodque et pi·atique de droit comm., t. Jer, p. 152; NAntuR, Code
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celle-ci donna it ouverture au droit de vente;
Par res motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse anx depen~ eta l'indemnite de
150 francs envers le dMendeur.
Du 18 j11in 1925. - Jre ch. - Pres.
M. van I~eghem, premierpresident.-Rapp,
M. Smits. - Concl. conf. Vicomte Terlinden, prorureur general. -Pl. MM. Aug.
Braun et Georges Leclercq_

fre CH. -

18 juin 1925.

1° POURVOI EN CASSATION.- lNmCATION DES LOIS VIOd:ES. -ABSENCE DE
DOUTE. - RECEVABILITE DU POURVOL
2° SOCilt'rES ANONYMES. - BrLAN
INEXAC'I'. - APPROBATION. - DoL. ERREUii. - RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS.
1° Est recevable, le pourvoi invoquant la

violation de cm·taines dispositions des lois
sur· les societe~, cool'donnee.~ par l'arrete
r~yal du 22 juillet t 9 t 3, alm·s qu'il
nest pas. douteux que les demandeurs
visaient ainsi les lois coordonnees sw· les
societes comme1·ciales. (Arrete du 15 mars
1815, art. 81.
2° Les administrateurs d'une societe ano-

nyme, responsables, des lm·s qu'il est
etabli que, par omission ou indicatim•
fausse, il.~ ont cacM a l'assemblee gP.nerale la situation ve1·itable de la societe,
ne peuvent innoquer la decltarge de leur·
gestion donnee par· la dite assemblP.e, qui
ne connaissait pas la situation r·eelle de
la soriete. La loi n'a pas entendu jaire
du dol seul une cause de nullite de cette
del'ltarge (1 ). (Lois sur les sodrtes rommerrialt>s, coordonnees par !'arrete royal
du 22 juillet 1913, art. 62, 75 et 77.)
.(LECLERCQ ET LECUY, -c. Eii!ILE MAX, Q.Q.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel'
de Bruxelles du 7 juin·1924.

Faits. - Les demandeurs en cassation,
Raymond Leclercq, negociant a BruxellesJ
de comm. 1·evise, t. II, no 11::!6; Pand. belges, vo Responsabilite des administ1·ateu1·s (soc. anonymes et
comm. pm· actions), nos 127 et suiv. et 137; c:iss.,
5 fimier 1903 (PAsic., Hl03, !, 101); Bruxelles;
28 juillet -lt!82 (ibid., 1882, II,_ 3571; cass. franv:.,
16juin 1891 {deux arrets) (D. P.,'1892, 1, 321). ,
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.et Alfred Lecny, industt;iel a Saint-.Tosse-ten- sociMes qui les fait reponrlre, conformemeut
Noode, ont ete, avec les nomme,; Aujames au droit commun, de !'execution dn rnandat
et. Van Kemenade, administmteurs 'de Ia qu'ils on t regu et des fautes commises dans
societe anonyme des Foncleries de Rnys- . leur gest ion ;
broet•k, pendant Jes exercicPS 1919 a 19::!1.
«-Attendu qn'il ne peut ett·e conteste qu'e11.
Cette societe ayant ete de ·laree en etat permettant a certains d'entre eux de puiser
de faillite, le cnratenr, I'll. Emile l'llax, a dans Ia caisse sociale des sommes imporfait citer ces anciens administratenrs devant tantes, sans exiger aucune garantie, les
le tribunal de commer•·e de Bruxelles, en administrateurs.ont cornmis nne faute lourde
·reparation du dommage cause par leur mau- qui doit leur faire assumet• les consequences
vaise gestion, et spedalement a raison de clommageables qu'elle a entralnees pour Ia
certaines sommes prelevees iudilment par societe;
Aujames et Van Kerrienade, qui .d•·ja, lors
« Attencln qu'a defaut. d'avoir pu etre donde ces prt'levements clans la caisse de Ia nee en connaissance de cause, !'approbation
·societe, etaient insolva.bles.
du bilan du 31 mars 1921 par l'assemblee
Par jugemeut clu 17 mars 1923, le tribunal generale des aetionnaires ne vaut point ratia declare fondee !'action en responsabilite fication de !a gestion des administrateurs;
formee par le curateur, en taut qu'elle con- qu'en effet, en portant a l'actif clu bilan les
cernait les prelevements des deux insol- creances resultant des pt·elevements faits
vables, et il a condamne in solidum les par eux dans Ia caisse, et en laissant suppoquatre administ!'ateurs au remlioursement ser que ces crf>ances etaient .rPCOUVrables,
des sommes prelevees.
alors que tout au mains certaine~, parmi
Lec!Pt'cq et Lecuy ont seuls interjete elles, ne l'etaient. pas, ces admiuistrateurs
appel. Devant la cour, ils ont conclu au rejet ont dissimule la reelle ~ituation de Ia societe
de !a demande, en se fondant notamment et ainsi vide !'approbation dont, en vain,
sur ce que leur gestion avait ete, en 1921, ils tentent presentement de se prevaloir;
:approuvee par l'assPmblee generale et sur
« Attendu que le pt·emier juge a, a bon
ce que, rl'autro part, le curatenr ne prouvait droit et par des considerations que !a cour
·pas que les sommes dues par Anjames et fait siennes, decide que, dans l'espece, les
'Van Kemenade n'auraient pas pu etre l'ecou- administrateurs sont responsables, in solivrees par Ia soch·te.
dum, envers la societe, du pt·ejudice que lui
Pal' J'art·et attaq ue, Ia COlli' de Bruxelles ont cause les prelevements qu'ils ont faits
.a confirrne Ia de•;ision du tribunal :
dans Ia caisse sociale et qui doivent rester
« Attendu, dit !'arret, que les adrninis- it·recouvrables;
trateurs de Ia societe : Les fonderies de
«Par ces motifs, et rejetant toutes aut.res
Ruysbt·oeck, en fvnctions depuis sa crea- conclusions, entendu J\11. Huwart, substition jusqu'au 27 mars 1922, ont preleve tut du procureur general, en son avis
dans Ia raisse sociale des sommes imnor- r.onforme, rec;oit l'appel et, y faisant droit,
tantes, dont une partie seulement a ete rem- dit !'action de !'in time recevable; declare les
boursee; que, notamment, deux d'entre enx, appelants sans grief, met leur appel au
dont l'insolvahil ite est con stante, res tent neant, COnfirme Je jugement a quo," •'OUdebiteurs, l'un de. 32,5:!2 fr. 17 c., !'autre damne les appelants aux depens )).
·de 15,112 fr. 38 c.;
cc Atteudu que !a sodete etant actuelleAHRih.
ment en etat de faillite, le curateurpoursnit
acharge des dits administrateurs la reparaLACOUR; - Attendu qu'il n'iichet pas
tion du prejudice que leurs prelevements de s'arreter ala fin de non-recevoir deduite
:Ont. cause a Ia societ~; que le premiPr juge de ce que Ia requete en cassation ne donneles a condamnes, in .•olidum, a payer a rait pas !'indication exactedes textes legaux
l'intime les deux sommes prementionnees; pretendi'lment violes; qu'en effPt, il n'est pas
.que c'est de ce jugement· que les parties de douteux qu'en invoquant la violation des
Me Dries ont interjete appel;
articles 62, 75 et 77 des lois sur les sorietes
<< Attendu qu'a juste titre, il a ete admis
coordonnees par l'arrele royal du 22 juilpar cette de~ision, que les prelevements let 1913, les demandeurs ont entendu v.iser
critiques ne constituent point une violation les lois coordonniies sur les societas comde ·]a loi ni des statuts sociaux;
merciales;
Sur le premier moyen, pris de Ia violation
cc Attendu que Ia responsabilite encourue,
.3. raison de ces pt·elevements par les admi- des artides 1319, 1320 et 2~68 dn Code
nistrateurs, dedve, pom ceux-ei, de !'ar- civil, 62, 75 et 77 des lois sur les sodetes,
ticle 62, ~ 1er des lois coordonnees sur les coordonnees par arrete royal du 22 juil~

·•·•·I
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let 1913, 97 de Ia Constitutio(l, en ce que
l'arrrt denonre, pour maintrnir Ia responsabilite des demandeurs en tant qu'administrateurs de Ia societe faillie, malgre la
deeharge qui leur avait et!\ accordee, donne
comme motifs que le bilan approuve par
l'assemblee dissimulait. Ia reelle situation
de Ia societe, en portant :i 1'act if des creances
irrecouvrables, sans que !'arret con state que
les demandeurs auraient agi par dol, en
ayant eu connaissance de l'insol vabilite des
debiteurs, et alors que, dans leurs conclusions, les demandeurs deniaient cette insol.
vabilite :
Attendu qu'aux termes de !'article 77 des
lois coordonnees sur les soeietes commereiales, la dech11rge rlonnee aux administrateurs par l'assemblee generale d'uue societe
anonyme n'est val able que si le bilan adopte
par cette assemblee ne contient ni omission,
ni indication fausse dissimulant Ia situation
reelle de Ia· societe;
Attendu qu'il resulte de ce texte, conforme aux principes generaux du droit et
specialement
cenx que consacrent le.s
articles 1109 et suivants du Code civil,
541 du C'ode de procedure, que Ia decharge
perd toute valeur lorsque le bilan a ete
dresse de tell!) maniere, qu'il dissimule
l'etat vrai des atfaires sociales et que, par
suite, le vote de l'assemblee qui approu ve
la gestion n'a pas eu lieu en connaissance
de cause;
Attendu que l'erreur, aussi bien que le
dol, a pour effet de .vicier le consentPment,
lorsqu'elle porte sur Ia substance meme de
Ia chose; qu'aussi, le lrgislateur n'a pas
entendu fait·e du dol seul une cause de nullite de Ia dMharge; que, des \ors qu'il est
' etabli que, par omi~sion ou indication fansse,
les adminbtrateurs ont di~simule, e'esta-dire cache :i l'assemblee generate Ia situation veritable de Ia sodete, ils demenrent
responsables de !'execution de leur mandat,
sans qu'il y ait lien de rechercher s'ils se
· sont rendus coupables de dol, ou si on ne
pent leur rep rocher que de simples fautes;
Attendu qne des constatations de !'arret
attaque, iJ resu]te qu'en pPrmettant deux
de leurs collegues du conseil d'administration de puiser dans Ia caisse sociale def)
sommes importantes, sans exiger d'eux
aucune garautie, les demandeurs ont commis
une faute lourde; que, de plus, en laisRant
supposer, par les mentions inserees au bilan,
que les creances. resultant de ces prelevement~ irregulirrs etaient recouvrables, alors
qu'elles ne retaient pas, les demandenrs ont
dissimule Ia ~itnation reelle de Ia societe;
Attendu que, dans cet etat des faits, !'arret

a

a

i::------

299

attaqne, qui declare les dPmandeurs responsables du dommage cause Ia societe par les
dits prelevPments, nonohRtant Ia der.harge
que leur a donm\e l'assemhlee g-ertrrale, n'a
contrevenn aucune des dispositions legales
vi sees au moyen;
Sur le seeond moyen, accuRant Ia violation
des memes articles, en ce que l'arrl\t admet,
sans le justifier, le caractere irre,·ouvrable
de certaines creances portees au bilan, alors
qu'en conclusions les demandrurs avaient
soutenu que le defendenr restait. en defaut
de pronYer que Ia societe avait ete dans
l'impossibilite de se faire rembonrser totaJement on partiellPment ses avances :
AttPndu que !'arret at.taque, par une
appreciation souveminP des faits de Ia cause,
declare que l'insolvabilitedrs debitPnrs etait
constante; qu'il repond ainsi suffisamment
aux conclusions des demandeurs; d'ou il suit
que Je moyen n'est pas fonde; ·
Pat· ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a une inrlemnite
de 150 francs.

a

a

Du 18 juin 1925. - Fe ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premierpreRident.- Rapp.
M. Leurquin.- Gonet. conj. Vicomte Terlinden, proeurenr general. -Pl. MM. Beatse
et Resteau.

2" CH. -

22 juin 1925.

1° PEINE. - CoNFISCATION. - NllcESSITE
DES CONDITIONS DE FAIT .JUSTIFIANT EN
DROIT LA CONFISCATION.
2° EXCES DE POUVOIR.. - NoTION.
3° RENVOI APRES CASSATION.
CoNFISCATION ET DESTRUCTION ILLEGALEMENT ORDONNEES. CASSATION SANS
RENVOI.

1° La confiscation Speciale ne peut etre
p1·ononcee si ne sont pas constatees les
conditions de fait qui justijient I'application de cette peine. (Code pen., art. 42 ;
Const., art. 9.)
2° Gomrnet un exces de pouvoir l'm·ret qui

ordonne la destruction d'une bouteille de
strychnine saisie en la possession du ron~
damne, et dont il a illegalement prononce
la confiscation.
3° Lorsqu'en matiere repressive,· une confiscation et une destruction ant ete ilte'galement ordonnees, la cassation a lieu
sans renvoi, pa.1· voie de retranchement.
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Pciurvoi contre un arrf.t de Ia cour d'appel de Gand du 1er avril 1925.
ARRJ.h.

LA COUR; - Vu les memoires dudemandeur: ·
A ttPndu qu'ils ne contieunent que des
considerations de fait;
·
~ur le moyPn d'office, tire : 1" de Ia violation des artides 9 de Ia Constitution et 42
du Code penal, .en ~·e que l'a1-ret attaque
prononce Ia confiscatiOn d'nne bonteille cont~mant de Ia strychuine, saisie en Ia possesSIOn du demandeur, sans constater !'existence des conditions de fait qui justifient
aux terme~ cle Ia loi, l'applit·ation de Ia pein~
de Ia confisration speciale, et 2° de Ia violation des articles 179 dn Code d'instruction
criminelle et 6 de Ia loi du 1 er mai 1849 en
ce que !'arret attaque a ordonne Ia dest;uction de la strychnine sabie, alm·s qu'aurune
disp~sition legale n'autorise, en l'espeee,
pareille mesure:
Attendu que !'arret attaque ne constate
pas que la bouteille de strychnine saisie
forme ]'objet du delit dedal'e constant a
char?--'e, c~u de~and,eur, ni qu'elle ait servi
o? ~It,ete des.tmee a 1,~ commPttre, ni qu'elle
a1t ete prodmte par lmfraction; qu'ainsi la
confiscation a ete prononree en violation des
textes invoques a l'appui de ]a premiere
branehe du moyen;
Attendu qu'en ordonnant la destruction
de Ia c~10se saisie,, !'arret attaque a commis
un exces de pouv01r era contrevenu exp•·essement aux dispositions ]eD'a]es dtees au
moyen, qui .determinent la ~.ompetence des
rours et tr1bunaux en matiere correctionnelle;
Atte~du, a,u, demeurant, que Ia derision
entrepl'lse a ete rendue sur nne procedure
dans laquelle les formalites substantielles
on prescrites a peine de nullite ont eta
o~servees, e.t que ]Ps. con~amnations prononcees du chef des faits legalement declares
COnRtants Sont C'ODformes a ]a ]oi ·
Par ces motifs, casse la deci~ion ent•·eprise, mais en t~nt seulement qu'elle prononce la confiscat10n et ordonne Ia destruction d'u?e bouteille de stryrhniue saisie en la
pos~ess10n du dem3;ndeur; dit que le pre,ent
arret sera transrrit sur les regbtres de la
cour d:appel de Gand, et que mention en
sera faite e~ marg~ de la dedson partielle:ment annulee ; reJette le pourvoi ·pour le
surplus; dit n'y a voir lieu a renvoi· frais
ala charge de I'Etat.
'

Du 22 juin 1925. - 2" ch. - Pres.
M. Goddyn, presidPnt. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. con f. M. Jottrand, avocat generaL

2"

en. -

22 juin 1926

COMPETENCE ET RES80RT. -REssoRT. Jucm DES ENFANTS. - PARTIE
CIVILE. -

APPEL NON RECEVABLE.

N'est J?as .r~cevable, l'appel joriwi par la
pm·tte cwtle contre une decision du juge
des enjants (1 . (Loi du 15 mai 1912
art .. 24, 32 et 64.)

'

(YANDERSMISSEN,- C. BAILLY.)

Pomvoi cont•·e un arret du juge d'appel
rles enfants a la cour d'appel de Liege clu
7 mars Hl25.
ARRET.

, L~ COU~; - ~ur le moyen unique
dedmt de la fausse wterpretation et, pat·tant, de Ia violation des articles 32 et 64 de
la loi du 15 mai 1912 snr Ia protection de
l'enfanre, et de l'artkle 202 du Code d'instruction el'iminelle,· en ce que Ja decision
entreprise a der!are non recevable l'appel
cle.la partie civile demandPres~'>e, alo1·s qu'a
pmne d enlever toute base legale au droit
~e constitution de cette partie clevant le
Jnge des enfants, il faut admettre qu'en rencla?t les di~~?sitions co_ncernant Jes poursmtes en mat1ere rorrel't10nnelle applicables
aux procMures Yisees par le chapit1·e II de
la loi preiudiquee, l'artide 64 de cette loi a
admis au profit de Ia partie civile le droit
cl'agir devant le premier juge et d'appeler
devant le second :
, Atteuclu q~,e le droi~, pour toute partie
]eSPe, de de!erer au .]Uge des enfantS a
l'.effet d'en 9btenir Ia repara1ion, les infr~c
hons commises par un mineul' de sPize ans
ou de se constituer partie civile aux meme~
·fins, resulte de Ia combinaison des articles 24 et 64 de Ia loi du 15mai 1912; mais
que le ponrvoi i11voque vainement Ia seconde
de ces dispositions pour en conclnre que la
voie de l'appel est ouverte a cette partie en
conformite du droit commun;
'
. At.tendu, en effet, que !'article 64 preindJque ne rend « les dispositions concernant
les poursuites en matiere correetionnelle
appli.rables aux procedures visees par le
chapltre II de la loi dn 15 mai 1922, que
r

(1) Comp. cass., 18 janviel' 191il (PASIC., 1915"
1916, I, 171).

I
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sous Ia reserve formelle des derogations que
cette Ioi Mablit »;
Attendu que par une evidente derogation
du droit commun, Ia loi, apres avoir on vert
a Ia pat·tie lesee l'acceb de Ia juridiction des
enfants devant Ie premirr juge, n'admet
plus cette partie devant le second, et qne le
droit d'appel est re,erve par !'article 3~ de
la loi, :il'exclusion de Ia partie civile et de
I a partie l'ivilemPnt rPsponsable, ·au ministere public dans tousles cas, et aux mineur,
parents, tutenr ou personnes qui out Ia garde
de !'enfant, ehaque fois qu'une dech-ion a
pour effet d'enlever celui-ci a ses parents, a
son 1uteur ou a ces personnes ;
Attendu qu'il suit de ces considerations
.que, pour avoir declare non recevable l'appel de Ia partie demandet·esse, Ia derision
.entreprise, loin d'avoir f;wssement interprate et d'avoir viole Ies dispositions legales
visees au moyen, en a fait, au coutraire, une
exacte applit-ation;
Par ces motifs, rejette .. _; condamne le
.demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers les dMendeurs.
Du 22 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M:. Goddyn, pre,ident. - Rapp. M. Silvercruys.- Concl. contr. M. Jottrand, avo-cat general.
2" CH. -

22 juin 1925.

1° f.iATIONALlTE.- ETRANGERE EPOUSANT UN BELGE OU DONT LE MARl DEVIEN1'
BELGE. -AcQUISITION DE LA QUALITE DE
BELGE. - PAS DE DISTINCTION A FAIRE
SELON QUE LE MARl ACQUIERT LA NATIONALITE AVANT ou APRES LALOIDU8JUIN1899.

2° LOI.- RETROACTIVITE.- NATIONALITE.
1° En disposant par l'article 5 de la loi du
8 juin t 909 que l'etrangere qui epouse
un Belge ou dont z~ mari devient Belge
suit la nationalite de son mari, le legislateur a eu surtout en vue l'unite de nationalite entre les membres d'une meme
famille, et n'a fait aucune distinction
entre ceux qui ont acquis la nalionalite
belge aPant ou apres la promulgation de
la susdite lui. lLoi du 8juin 19U!J, at·t. 5.)
.2° Une loi n'a pas d'e.!Jet retroactif lorsqu'elle reconnaft la qualite de Belge,
pw·tir de sa mise en vigueur, a qui ne
l' avait pas anterieurement ll l. l Code ci v.,
art. ~-)

a

(1) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour '
.de cassation, 1920-:1924, v• Loi, n• 10.
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(KALKEMA, - ·c: PAULINE KAUFMANN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 avril1925~
ARRii:T.
LA COUR; - Sur le moyen deduit des
articles 1er' 2, 4 de la loi electorale du
15 avril1920; 2, 1317:11322 du rode civil;
5 de Ia Ioi du 8. jnin 1909, et 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret attaque maintient Ia defenderesse comme electril'e communale sur Ia liste d' Anvers, bien que
l'interes~ee ne possede pas Ia condition de
nationalite exigee par Ia loi :
.
.
A ttendu que Ia dedsion denoncee eonstate
que Panli11e Kaufmann a epouse, le 14 janvier 1902; Isaac Busch. qui a obtenu Ia
gmnde naturali~ation posterieurement a Ia
date de son mariage, mais anterieurement
aIa mise en vigueur de Ia loi du 8 jnin 19U9;
Attendu qu'anx termes de !'article 5 de
Ia dite loi, l'etrangere qui epouse un Beige
ou dont le mari devient Beige, snit Ia nationalite de son mari; que cet article ne fait
aucune distinction entre ceux •Jni out acquis
Ia nationalite beige avant ou apres Ia promulgation de Ia predite loi; que Ie legislateur a eu surtout en vue !'unite de nat ionalite entre les membres d'une meme famille;
Attendu que ]'interpretation du juge du
fond a ete dictee par le legislatenr' et qu'il
ne pent etre qum-tion de retroactivite puisque Ia qualite de Beige n'est reconnne a Ia
demandPre>se qu'a partir de Ia mise en
vigueur de la loi du 8 juin 1909; que le
moyen ne peut done etre accueiJli;
'
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du 22 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Goni.,bault. - Concl. conf', M. Jottrand, avocat
general.
Du meme jour, troi:; anets analogues au
rapport de MM. les conseillers de le Court,
Gombault et liolin, en cause du mE-me demandeur, contreBunge, Lurmann et Wellner.

2°

CH. -

22 juin 1925 .

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE FISCALE. - TAXES
COMMUNALES. - H.EPONSE PAR UNE ALLEGATION VAGUE AUX CONCLUSIONS DU RECLAMANT.- MOTIFS INSUFFISANTS.
N' est pas motive au vmw de la loi l' arrete
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de la deputation permanente qui, pour
1·ejeter un recours en matiere de taxes
comnzunales; se borne a:repondre par une
al/egalion vague aux conclusions dont la
saisis.,ait le rtf clamant (1J. \ Constit., article 97.)
(BURY-ROLOUX, -c. VILLE DE LIEGE.)
Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
permanente de Liege du 1er septembre 1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 97 de Ia Constitution,
en re que !'arrete attaque n'est pas motive:
Attendu que ayant ate impose en !918 au
role d'une taxe communale etablie a Liege,
sur les superhenetkes professiounels, le
demandeur a in1roduit nne reclamation devant Ia deputation permanellte du conseil
provincial en soutenant qu'il etait surtaxe,
et qu'il n'avait pas pu realiser les benefices
qui lui el aient attdbues;
Attendu que !'arrete rejette Ia reclamation en se bornant a declarer qu'il resulte
des renseignements recueillis que le gain
professibnnel rt'alise Pn 1917 par le reqnerant. pent etre equitablement fixe au chill're
de 16,000 fl'aiiCS, fixe par Je ro]e;
Attendu qu'en omettant aiusi de repondre,
si ce n'est par une allegation vague, aux
conclusions dont Ia sai~issait le redamant,
Ia deputadon n'a pas donne de motif a sa
decision, et a contrevenu a !'article 97 de Ia
Constitution;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee,
met les frais de !'instance en cassation a
charge rle Ia ville de Liege; ordonne que le
present anet sera transl'rit sur les registres
de Ia deputation permanente de Liege;
renvuie Ia cause devant Ia deputation permanente du conseil provincial de Namur.
Du 22 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, pre,ident. - .R!Jpp. Baron
Verhaegrn. - Concl. con}. J.VI. J ottrand,
avocat general.

MOYENS DU RECOURS. -MoTIFS INSUFFJSANTS.

N'est pas motive au vmu de la loi l'arreti·
de la deputation permanente qui, poUT·
repousse1· Pn matiere de taxes communales le recom·s du reclamant inl'oquant
l'illegalite des taxes et ojfrant de prouver arec precision que les taxes etaient
hors de toutp, proportion avec la 1·ealite,
se borne a declarer qu'il resulte des 1'enseignenzents recueil/is que le gain professionnel du 1'eclamant peut etJ•e equitablement fixe aux sommes pm·tees auxdJles (2). (Const., art. 97.)
(PIETTE, -C. VILLE DE LIEGE.)
Pourvoi contre un arrete de Ia df\putation
permanente de Liege du 1er septembre 1924 ..
Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 juin 1925. - 2e rh. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf. M. Jottrand,
avocat general.
2•

CH. -

22 juin 1925.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - ELECTIONS. - CoNDITIONS DE
L'ELECTORAT CONTE STEES EN CONCLUSIONS.
- DEFAUT DE CONTESTATION DES CONDITIONS DE L'ELECTORAT. - CoNTR6LE nrpossiBLE.

Est insujfisamment motive l' an·et qui ne
constate pas que la d~f'enderesse, inscrite
comme electJ·ice aux · chambres, est 1a
mere veuve d'un milztaire celibataire mort
au cours de la guerre arant le 1er janvieJ· 1919' ou que, si son fils etait marie,
ce soit ade{aut de la 1Jew~e non remariee'
de celui-ci que la defenderesse doit etre
admise au vote, alm·s que ces conditions
etaient contestees pm· le demandeur dans
les conclusions prises pm· lui devant la
cmo· d'appel (Loi du 26 mars 19~1,
art. 2; loi du 22 octobre 1921.)
(KALKEMA,- C. WITTE.)

2"

CH. -

22 juin 1925.

l'IOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE FISCALE. - TAXES
CO:MMUNALES. - PAS DE REPONSE 1\.UX
(1) Conf. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-192i-, v• Motifs des jugements
et an·ets, nos 138 et suiv. ·
·

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel.
de Bruxelles du 6 avril1925.
Arret conforme a Ia notice.
Du 22 juin 1925. ~ 2• ch. - Pres.
M. Goddyn. president.- Rapp. M. Rolin.
~ Concl. con}. M. Jottrand, avocat general.
(2) Voy. !'arret precedent' et Ia note.

,___

-

:I

[:--

COUR DE CASSA'l'ION
2" CH. -

22 juin 1925.

ELECTlOi'!S. - DECISION DU COLLEGE
BASEE SUR LES REGISTRES DE POPULATION.
- AucUNE FORCE PROBANTE DE CES REGISTRES QUANT A L'AGE ETA L'INDIGENAT.
- ARRET DECLARANT LA DECISION DU
COLLEGE SUFFISAM]\[EN'r MOTIVEE.- lLLEGALITE.

Les registres de population ne fournissent
ni p1"1fsomplion ni preuve au sujet des
mentions qu'ils renferment en tant qu'elles
sont etmngeres au domicile et a la residence des citoyens; en consequence, n'est
pas legalenwnt motivt>e, en ce qui concerne. les conditions d'age et de nationalite. la decision du college basee su1· les
registres de population. \Code electoral,

le college avait a sa disposition les registres
de l'f·tat civil invoques par le reclamant,
l'arrilt. a done contrevenu a !'article 77;
Par ces motifs, casse I' arret attaque; dit
que les frais de cet arret et ceux de !'instance en cassation resteront a charge del'Etat; ordonne que le present arret sera
transrrit sur le regi>tre de la conr d'appel
de Bruxelles, en marge de Ia decision anuulee; renvoie la cause devant la cour d'appel
de Gand.
Du 22 juin 1925. - 2e rh. - Pres.
lVI. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf. M. Jottrand,
avocat general.
2"

CH. ---,

22 juin 1925.

art. 77.)
(KALKEMA, -C. HOPPENBROUWERS.)
Pourvoi contre un arri'>t de la cour d'appel
de Bruxelles du 11 avril 1925.
ARRET.

MO'I'IFS DES JUGEMENTS ET .ARRETS. - ELECTIONS. - CoNcLuSIONS
CONTESTANT LA QUALITE DE BELGJ);. ARRET SE BORNANT A CONSTATER QUE LA
DEFENDERESSEEST MARIE.Ii, SANS CONS'l'ATER LA NATIONALITE BELGE DE SON MARl.
- CONTROLE IMPOSSIBLE.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia L01·sque le denwndeur a conteste par les
violation des articles 1er, 74 et 77 du !'ode
conclusions prhes detant la cow· d'appel
electoral, 1377 et suivants du Code civil et
que la dejenderes:;e se trom·at dans les
97 de Ia ConRtitution, en ce que ]'arret
conditions 710UI" etre electrice a la comdPnonce a con~idere comme suffisamment
mune, notamment quant la qualite de
motivee ]a decbion du college echevinal qui
Beige, est insuffisamnnnt motive l'arret
deduiHait uniquemPnt des indications du
qui, constalant seulPment que la dejenderesse est mm·iee, est muet sur la qualite·
regbtre de population Ia preuve de la national ire et de J'l1ge du det'endeur :
de Belge de son mari.
Attenrlu que statuant sur une demande
d'in~cription emanant d'un tiel'S qui invo(KALKEMA, - C. VAN STEMBROECK.) •
quait les documents administratifs dont disPourvoi contre un ani\t de la cour d'appe]:
posait !'administration, le college echevinal
d'Essehen a porte Je nom du defendeur sur de Bruxelles du 11 avril 19~5.
les listes electorales en donnant comme seule
raison (( qu'il resulte des registres de popuARRET.
lation de cette eommune que le prenomme
LA COUR; - Sur le moyen dMuit de ]a.
reuuit les conditions r(>)quises));
Attendu que les registres de population violation des articles 1er, 4 et 6 de Ia loi du
ne fournissent ni prrsomption ni preuve au 15 avril 1920 relative a Ia formation des
sujet des mentions qu'ils renferment, en tant listes des electeurs communaux; 74 et 7T
qu'elles sont etrangeres au domidle eta ]a des lois des 12 avril et 28 jnin 1894; 1317 et
' snivants du Code civil et 97 de Ia Constiture~idence des citoyeus;
Attendu qu'en se bornant a renvoyer a tion, en ce que !'arret attaqne ne rencontre
ces documents, Ia dedHion du college n'etait pas les conclusions pri,es par le demandeur
pas motivee au regard des conditions d'age devant Ia cour d'appel, qni rontestent que Ia
et de nationalite, contrairement a ]'arti- defenderrsse se trouve dans les conditions
cle 77 du Code P!ectoral, qui exige que la (notamment quant ala qualite de. Beige),.
d.eci::;·ion du college soit motivee pour chacun pour etre elertri.·e ponr ]a commune : .
Attendu que !'arret attaque ronstate que·
tes elements du droit a !'electorat; .
Attendu qu'en declarant que cette ded- la det'enderesse est mariee, mais est mtiet
sion etait suffisamment motivee, parce que sur la qualite de Beige dans le chef de son,

a

304

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

mari; que Van Stembroeck n'est pas protegee
par la presomption duson inscription; qu'en
-effet, Ia df>libt·ration du college qui a servi
de base a son inscription n'est pas motivee
quant a Ia nationalite;
·
Attendu que Je silence de l'arret attaque
sur !'existence de cette condition de l'electorat ne permet pas a Ia eour de cassation
d'exercer son controle; que l'anet attaque
contrevient ainsi aux dispositions invoquees
au moyen;
Par ~es motifs, casse !'arret attaque; dit
-que le present arret sera transcrit dans les
registres de Ia cour d'arpel de Bruxelles, et
·que mention en sera faite en ma1·ge de Ia
decision annulee; renvoie la cause devant Ia
cour d'appel de Gaud ; depens a charge de
l'Etat.
Du 22 juin 1925. - 2• ch. - P1'1is.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

2•

CH. -

22 juin· 1925.

ELECTIONS. - DELIBllRATION DU. COLLEGE. - MoTIF OBLIGATOIRE. - ARRih
CON~'IRMANT UNE DELIBERATION INSUFFISAmiENT ~WTIVEE. - ILLEGALITE ..

Les deliberations du college eckevinal doivent eire motivees et ne peuvent se homer a
a.ffi1·nw1· dans une jormule vague et generaZe que l'interessee est inscrite au registre de population et 1·eunit les conditions 1·equises (1). (Code 6lectoral,
art. 77 et 83.)
(KALKEMA, -C. CANTREELS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
-de Bruxelles du 14 avril19:l5.
Arret conforme Ia notice.
Du 22 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, pre~ident. - Rapp. M. Gombanlt. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
2"

CH. -

22 juin 1925.

1° ELECTIONS.- CoNDITION D'AGE.
PREUVE.__:_ AcTE DE MARIAGE.
2P ELECTIONS.-INSCRIPTION DU MARl SUR
(1) Sic Table du Bulletin des arrHs de Ia cout•
.de cassation, t920-:19::.!4-, v• Election$, no 1.

LES LISTES ELECTORALES. - PRJi:SOMPTION
DE NATIONALITE QUI RESULTE DE L'INSCRIPTION DU MARl NE S'ETEND PAS A LA FEMME.
1o L'age d'uh. electeur peut, jusqu'a preuv~
contraire, fesulter de l' extrait de son acte
de mariage. (Co•le civ., art. 70 et 76.)
2° Si l'inscription du mari de la dejenderesse sm· les listes elecloralp,s entrafne la
presomption de sa nationalite, cette presomption ne s'etend pas ala defenderesse
elle-meme (Code Meet., art. '83; loi du
15 avril 1920, art. 1er et 6.)
(KALKEMA, - C. ENGELS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour.d'appel
de Bruxelles du 11 avril 1925.
ARRET.
LA COUR; - 8ur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 1er, 2, 4 et 6 de
la Joi du 15 avril 1920; 74, 77 et 83 du Code
electoral; 1317 et suivants du Code civil et
97 de Ia Constitution, en re que !'arret attaque declare qu'un acte de mariage prouve
suffisamment l'age d'une personne, et en ce
qu'il etend a un tiPrS Ia pre~o:rnptioli resultant d'une inscription a Ia liste;
Sur Ia premiere branrhe du moyen :
Attendu que Ia decbion attaquee, pour
admettre dans le chflf de Ia d6fenderesse Ia
condition d'age exigee par Ia loi en vue de
l'eleetorat, s'en rap porte a l'acte de mariage
de l'interessee, produit en extrait a l'appui
de Ia demande en inscription de son nom
sur Ia liste des electeurs commuuaux de
Wilryck;
Attendn que cet extrait, delivre par J'officier de l'etat civil de 8aint-Gilles,porte que
Ia defenderesse, nee a Rhode-Saint-Genese
(Brabant), le Ul fevrier 1880, a contracts
mariage a Saint-Gilles, le 15 fevrier 1902,
avec Antoine Oversteyns;
Attendu que l'acte de mariage ne prouve
evidemment pas jusqu'a inscription de faux
l'age des epoux; mais, qu'aux termes de
!'article 70 du Code civill'officier de l'etat
civil se fait remettre l'acte de naissanre de
chacun des futurs conjoints, ce dont il faut
cone-lure _que Ia mention de !'age enonce,
d'apres ce document, da.ns l'acte de mariage
et en. conformite de !'article 76 du meme
Code, vaut jusqu'a preuve contraire: qu'en
!'absence de cette preuve contraire, ]'arret
attaque a pu, sans encourir le grief artil~ule
au moyen, admettre que la preuve de l'il.ge
de Ia defenderesse resultait de son acte de
mariage;

-
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Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que !'arret attaque declare que
]'inscription du mari de la d6fenderesse sur
les listes electorales emporte Ia preuve de
la nationalite bPlge de cette derniere ;
Attendu que !'inscription d'un citoyen sur
les litites electorales ne prouve qu'une chose,
.a savoir qu'en !'absence d'une contestation
ou nonobstant celle·ci, la presumption qu'il
possecte les conditions de l'electorat lui a ete
maintenue;
Attendu qu'il faut se garder de confondre
cette presumption avec le droit qu'elle suppose; que lorsqu'une femme mariee a, comme
dans l'espece, fournir Ia preuve de sa qualite de Belge pour etablir son droit a l'electorat, il ne lui suffit done pas de s'en re±'erer
Ia simple presumption resultant de !'inscription de son mari sur les listes ;
Attendu, en effet, que si la femme mariee
suit la condition de son mari, encore faut-il,
pour qu'il en resulte que cette femii_Ie est
Belge, qu'il soit prouve en conformite de
l'article 76 du Code electoral, et sous les
Teserves qu'il contient, que son mari est
Belge lui-meme; d'ou il suit que, pour s'ett·e
borne
admettre, comme preuve de cette
qualite dans le chef du mari, Ia presumption
d'une inscription de celui-ci sur les listes
-e\ectorales, !'arret attaque a ete rendu en
violation des articles 1 er et 6 de \a loi du
15 avril 1920 et 83 du Code electoral;
Par ces motifs, casse Ia decision; ordonne
que le pre>ent arret sera transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Bruxelles, et
que mention en sera faite en marge de la
decision annulee; renvoie la r.ause a Ia com·
d'appel de Gaud; de pens acharge de l'Etat.
Du 22 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
.M. Goddyn, presiJent. - Rapp. M. Silvercrnys. - Concl. con(. M. Jottrand, avocat general.

a

.a

a

2• CH. -

22 juin 1925.

1° NATlONALI'l'E.- FEMME BELGE EPOUSANT UN ETRANGER. -CoNSERVATION DE
LA NAT!ONALITE BELGE EN CAS DE DJi;CLARATION A CETTE FIN DANS LA FORME
LEGALE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - ELECTIONS. - CoNcLUSIONS
NON REPONDUES.- DEFAUT DE MOTIFS.

1° La .femme belge qui epouse un et!·anger
conserve sa nalionalile si elle en fait la
declaralion dans les formes de la loi; Ia
femme qui a fait semblable declaration
le 2 5 aout 1 9 2 4 do it et1·e consideree
PASIC.,

i925.- !'0

PARTIE,
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comme etant beige le 1 er juillet 1 9 2 4.
(Loi du 15 mai 1924. art. 18.)
2° Lorsque le demandeur conteste en con-

clusions que la decision· du college jut
motivre quant aux conditions d'age et de
residence, l'arret qui ornet de s'expliqtter
sur ce grief encourt cassation par dejaut
de motif. (Constit., art. 9i; Code civ.,
art. 1317 et suiv .)
(KALKEMA, __:_

C.

ALIET.)

Pourvoi contre un arret de la COlli' d'appel
de Bruxelles du 6 avril 1925.
ARRET.
LACOUR ;-Sur le moyen uniquepris de
Ia violation des articles 1 er, 2, 4 et 6 de la
loi du 15 avril 19~0; 8, 74 et 77 du Code
electoral; 1317 et snivants du Code civil et 97
de Ia Constitution, en ce que \'arret attaque
ne rencontre pas les conclusions du demandeur en radiation, et qu'il se base sur
une declaration d'indigenat posterienre au
1er juillet 1924 pour mainteuir !'inscription
de la dMenderesse sur la liste electorale:
Attendu que, par decision du college
echevinal de la vi Ile d' Anvers, la defenderesse a ate inscrite sur la liste electorate
definitive et que le dema.ndeur, a l'appui de
son recours contre cette inscription, a fait
valoir que la dite decision n'etait pas motivee par la constatation de !'existence des
conditions de nationalite, d'age et de domicile;
A ttendu que !'arret attaque justifie le
rejet de cette pretention en ce qui com·erne
la nationalite par Ia constatationqu'il resulte
des mentions de la liste que « la defr,nderesse est Beige quoiqne ayant epouse un
etranger, par suite de Ia declaration qu'elle
a faite le 25 aoltt 1924, conformement a
\'article 18 de la loi du 15 mai 1922 )) ;
Attendu, en effet, que le demandeur articule vainement que Ia declaration en question, etant posterieure au 1er juillet de
l'annee de la revision des listes, se trouvait
impnissante
procurer
l'interessee la
nationalite beige des cette derniere date;
Attendu que cette pretention est contraire
aux termes mrmes de !'article 18 de Ia loi
du 15 mai 1922, d'apres lequella femme
beige qui eponse un etranger conserve sa
nahonalite si elle en fait Ia declaration dans
les formPs de la loi; que Ia defenderesse,
ayi1nt ainsi conserve sa qnalite d'origine par
une declaration posterieure au 1er juillet
19:!4. Ia possedait par cont;equent des cette
derniere date ;

a

a

20
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Mais attendu que !'arret attaque omet de
s'expliquer sur Ie grief formula par Ie demandeur en ce que Ia decision du college echevinal ne serait pas motivee du chef des
conditions d'age et de residence de la dMenderesse, et que cette omission constitue une
violation des articles 1317 et suivants du
Code civil et de !'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse !a decision; ordonne
que le present arret sera transcrit sur Jes
registres de !a cour d'appel de Bruxelles, et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; renvoie Ja cause a Ia cour
d'appel de Gaud; depens acharge de l'Etat.
Du 22 juin 1925. - Pres. M. Goddyn,
president. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. con f. M. J ottrand, avo cat general.

2• cH. -

22 juin 1925.

E~ECTIONS .•

lNSOR!PTION SUR LES
LISTES FONDEE SUR LA RESIDENCE ET NON
MOTIVEE QUANT A LA N.ATIONALITE. ARRllT DECIDANT QUE L'ELECTEUR .EST
COUVERT PAR LA PRESOMPTION DE SON INSCRIPTION ET QUE LA DECISION DU COLLEGE
EST SUFFISAMMENT MOTIVEE. lLLEGALITE.

Lot'sque la decision du college, statuant sur
[a demande d'inse1·iption d'un electeU1'
sur les listes decide d'y jaire d1·oit en se
fondant SU1' la residence de l'electeur,
l' indisans nwtive1' sa decision quant
genat, l'm·ret qui decide que l'!JlMteur est
couvert par la pre:,;omption. de son insc1'iption sur les listes electorates et que la
decision dn college est motivee, contrevient la loi. (Code elect., art. 77 et 83.)

a

a

(KALKEMA, - C . JANSSENS.)

Pourvoi contre un arret de Ja cour d'appel de Bruxelles du 14 avril 1925.
ARRilT,

LA COUR; - Sur Ie moyen pris de Ia
violation des articlPS 1er, 2, 4, 6 de ]a Joi
du 15 avril 1920, 74 a 77 et 83 du Code
electoral, 1317 et suivants du Code civil,
97 de Ia Cons1itution, en ce que Ja decision
du college echevinal inscrivant le nom de Ia
defenderesse sur les listes elertorales a ate,
a tort, consideree comme motivee :
, Attendu que snr Ja demande d'un tiers,
sollicitant !'inscription de la dMenderesse

sur les . listes electorales de Wilryck, le
college decida d'y faire droit <c parce que Ja
defenderesse, nee a Anvers le 28 mars 1903,
demeuredans Ia commune, rue Saint-Bavon,
n° 123, depuis septembre 1923, et qu'ainsi
elle a le droit d'etre inscrite sur les listes
eJectorales >> ;
·
Attendu que Ja decision du college n'etant
pas motivee pour chacune des conditions de
I'electorat, et en particulier pour l'indig€mat, contrevenait a !'article 77 du Code
electoral;
Attendu qu'en decidant le contraire et en
affirmant que Ja defenderesse demeurait
.couverte par la presomption instituee pm·
I' article 83 du Code electoral, I' arret a viol&
!'article 77 et faussement applique, et, partaut, viole !'article 83;
Par ces motifs, casse ... ; met les frais de
!'instance en cassation a charge de l'Etat ;:
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de Ja cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en
marge de l'arret annule; renvoie Ia cause
devant Ia cour d'appel de Gaud; depens &
charge de l'Etat. ·
Du 22 juin 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conj. M. Jottraud,
avocat general.
2•

CH. -

22 juin 1925.

ELEC'l'IONS. DELIBERATION IRREGULIERE DU COLLEGE. INSCRIPTION. PAS DE PRESOMPTION.- ARRET NE PROUVANT PAS LANA'!'IONALITE.- JLLEGALITE •.

Lorsque la defenderesse n'est pas inscrite
en ve1·tu d'une deliberation 1·egnliere du
college, ell~ ne peut invoquer la presomption resultant de son insc1·iption. (Code
elect., art. 77 et 83.)
(KALKEMA, - C . CAROLINE LAUWERS.)

Pourvoi coutre un arret de Ia cour d'appef
de Bruxelles du 8 avril1925.
ARRilT.

LA COUR;- Sur le moyen deduit de
la violation des articles 1"', 4 et 6 de Ja .loi
electm·ale du 15 avril1920, 74 et 77 du Code
electoral, 1317 et suivants du Code civil et
97 de la Constitution, en ee que l'arret attaque ne rencontre pas les conclusions du
demandeur :
Attendu que Ia defenderesse, non inscrite

._.I

1-_

COUR DE CASSATION
sur Ia liste proviso ire, a ate portae· sur Ia
liste supplementaire des electeurs de Wilryck, en vertu d'une decision du college des
bourgmestre et echevins; que, pour justifier
cette inscription, le college s'est borne a
constater que Ia defenderesse, nee a Anvers
le 29 septembre 1887, habitait Wilryck
depuis le mois de decembre 1923, sans
motiver sa decision quant a l'indigenat ;
Attendu ·que, des lors, la defenderesse
n'etait pas inscrite en vertu d'une deliberation reguliere de l'autorite competente et
n'etait pas protegee par !'article 83 de Ia
loi electorale ;
Attendu que !'arret denonce rejette les
conclusions du demandeur parce que la liste
e!ectorale mentionne le lieu et !a date de
naissance du mari dfl !a dMenderesse; que
celle-ci, dans ces conditions, ne pouvait
invoquer !a presomption de son inscription
et que le juge du fond n'a pas prouve la
nationalite de Caroline Lauwers;
Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause
a la c·our d'appel de Gaud; depens a charge
de l'Etat.
· Du 22 juin 192!1. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
.
Du meme jour, arrets relatifs :
1° Atl decretement du desistement regulier d'un pourvoi en matiere repressive (1);
2° A l'annnlation des condamnations prononcees et au renvoi 'devant une cour d'appel
qui n'a pas connu du fond de !'affaire, sur
le vu de !'arret de Ia cour d'appel emettant
!'avis qu'il y a lieu a revision t2) ;
.
3° A une demande de revision reguliere
basee sur !'allegation de faits que le demandeur n'aurait pas ate ameme d'etablir ]ors
du proces, et d'ou resulterait Ia preuve de
son innocence (deux arrets) (3);
4° Au rejet, en matiere de milice, d'un
pourvoi qui n'est base que sur des considerations de fait (deux arrets) (4);
5° Au rejet, en matiere de milice, d'un
pourvoi non motive (5);
6° A l'appredation souveraine par le juge
du fond des faits d'ou resulte pour un in culpa
le caractere de sa participation (6).
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, !920-1924, v• Pou1·voi en cassation, n•32o.
(2) Sic ibid., ~·Revision, n• 3.
(3) Sic ibid., n• 10.
(4) Sic ibid., v• Pom-voi cln cassation, n• 89.
(o) Sic ibid., n• 90.
,
(6) Sic ibid., v• App1·ticiation souveraine, n• 113.

ire CH. -
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1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. JhN DE NON-RECEVOIR
PRISE D'UN FAIT NON ETABLI PAR UN DOCUMENT FAISANT LEGALEMENT PARTIE DE LA
PROCEDURE. -MANQUE DE BASE.

2° COMPETENCE E'l' RESSORT.AcTION EN PAYEMENT DE LOYERS ECHUS
PARTIELLEMENT AVANT LE 1er AOUT 1914
ET PARTIELLEMENT APRES CETTE DATE. MoNTANT DES LOYERS ANTERIEURS A LA
PERIODE DE GUERRE SUPERIEUR AU TAUX DE
LA COMPETENCE,DU JUGE DE PAIX.- BAIL
UNIQUE. -AcTION COMPLEXE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE.

3° COMPETENCE ET RESSORT.DEMANDE COMPLEXE DE LA COMPETENCE
DU TRIBUNAL DE PRE~HERE INSTANCE PORTEE DEVANT LE JUGE DE PAIX. :-- JUGEMENT D'INCOMPETENCE. APPEL. LIMITATION DEVANT LE JUGE D'APPEL DE
L'OBJET DE L'INSTANCE A LA PARTIE DONT
LE JUGE DE PAIX EUT PU CONNAITRE SI
ELLE LUI AVAIT Ih'E SOUMISE ISOLEMENT.
MODIFICATION INOPERANTE.

4° COMPETENCE .ET REStJORT.INCOMPETENCE << RATIONE MATERI.IE )), DISCUSSION EN ORDRE SUBSIDIAIRE DU
FOND DU LITIGE SANS INFLUENCE.

1o Manque de base la fin de non-r•ecevoir
opposee a un poutvoi en cassation qui est
deduite d'un jait dont la pteuve n'est
etablie par aucun document faisant legalement par·tie de la ptocedute. (Loi du
25 fevrier 1925, art. 16, 18, 19 et 32.)
2° Une dernande fondee SU1" un seul et meme
bail et ayant pow· objet a la fois des
layers echus avant le 1 er aout 1914,
d'un montant depassant le taux de la
competence du juge de paix et des loyers
echus piJsterieutement cette date pour
lesquels le juge de paix serait competent
en vertu de la loi du 30 avtil 1919,
s'ils etaient 1'1iclarnes separ·ernent devant
lui, est une demande complexe dont ne
pPut connaitr·e que le tribunal de pr·erniere
instance.
Le juge de paix de.vant lequel cette demande
est portee ne peut se declarer competent
pout la partie qui concetne les loyers
echus pendant la guern, et incompetent
pout le surplus (7).

a

(7) Voy. cass., 12 mai 1888 (PA~IC., 1888, I, 23~);
13 avril1893 (ibid., 1893, I, 167); 20 avril1899 (ibid.,
1899, I, 190).
.
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.3° Lorsqu'une demande cornplexe de la competence du tribunal de premie1·e instance
a ete portee devant le juge de paix, et que
celui-ci s' est der:lm·e incompetent, le fait
par le demandeur appelant de cette decision de limiter devant le juge d'appel sa
reclamation d la partie de la demande
poU1·laquelle le juge de paix eitt ete competent, ne peut avoir d'e.f!et sur la determination de la competence et du ressort.
4° Le fait par un dejendew· de di~cuter en
ord1'e subsidiaire ·le fond du litige ne peut
avoir aucune influence sur l' exception
d'incompetence ratione materire soulevee
pa1· lui en ordre principal.
(PELTZER ET CONSORTS,- C. DUMONT
ET DERIHON.)

Pourvoi contre un jugement en degre d'appel du tribunal de premiere instance de
Verviers du 22 novembre 1921.
ARRllT.

LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
deduite de ce que les demandeurs ont paye
volontairement, sans commandement prealable et s·ans reserve, entre les mains de
l'avoueayant occupe pour les dMendeurs, les
frais de proces exposes devant le tribunal de
premiere instance de Vervi ers :
Attendu que le fait dont se prevalent les
defendeurs n'est etabli par aucun des documents qui, aux tet·mes des articles 16, 18,
19 et 32 de Ia loi du 25 fevrier 1925, font
·seuls partie de la procedure; que Ja fin de
ilon-recevoir manque done de base en fait,
.et ne peut etre accueillie;
Sur le moyen unique, pris deJa violation,
fausse intet·preta1ion et fausse application
des articles 8 et 21 de la loi du 25 mars 1876,
des articles 1er et 16 de Ia loi du 30 avril
1919, en ce que le jugement attaque, tout
.en constatant que Ja somme reclamee comprenait, outre les loyet·s echus pendant la
periode de· guerre, d'autres obligations qui
ne tombent pas sous !'application de la loi
du 30 avril 1919, a cependant declare que
le juge de paix etait incompetent pour le
tout, a] OJ'S qu'il aurait du reformer Je jugement dont appel et decider que le jnge de
paix etait competent pour les Joyers pendant
Ia .guerre, et in..:ompetent pour les loyers
afferents a ]a periode anterieure. :
Attendu que !'action tendait a obtenir le
payement de Ia somme de 46,9t35 fr. 10 c.,
du chef de loyers et d'obligations accessoires : contributions, assurances, reparations, etc., de_puis une date indeterminee
jusqu'au 30 jum 1920;

Attendu que Faction ainsi definie a pour
objet le payement de loyers reclames en
vertu d'un seul et meme contrat de bail,
loyers echus en partie avant le 1er aout 1914
et en partie du 1er aout 1914 au 30 juin 1920;
Attendu que ]'article 16 de la Joi du
30 avril1919, qui attribue competence speciale aux juges de paix quant aux reclamations de loyers eehus apres le ler aoflt 1914,
etait, d'a.pres le texte meme de la loi, inapplicable a la demande concernant les Ioyers
echus avant le 1er aout 1914; que celle-ci
eta.it, des Jors, de Ia competence du tribunal
de premiere instance, puisque son taux
excedait en tout cas celui de Ia competence
ordinaire du juge de paix;
Attendu que Ia demande en payement des
loyers reclames pour Ia periode datant du
1er aout 1914, prise isolement, rentrait, au
contraire, dans le cadre de la competence
speciale, attribuee au juge de paix par
!'article 16 precite;
Attendu, toutefois, que les deux demandes,
des qu'elles etaient reunies dans nne ineme
instance, etaient de la competence d'une
seule et meme juridiction, c'est-a-dire de ]a
juridiction ordinai1·e, seule competente pour
connaitre de Ja premiere, s'il etait reconnu
que, provenant d'une seule et meme cause,
le contrat de bail, elles revetaient un caractere de complexite ;
Attendu que pour contester cette unite
de cause, le pourvoi fait v:J!oir que Ies
sommes en litige etaient reclamees a raison
de faits de jouissance distincts quanta Ienrs
dates; qu'il n'en est pas moins vrai, cependant, que c'est un sen! et meme contrat, Ie
contrat de bail, conclu entre le bailleur et
le preneur, qui constituait Ia cause legale
et unique de Ia jouissance prestee a ce dernier et des obligations mises a sa charge;
que c'est, des lors, a bon droit que le jugement attaque, confirmant le jugement a quo,
et relevant expressement la complexite de
Ia demande, a decide que Je juge de paix
etait incompetent pour conna!tre de !'action;
Attendu que Jes demandeurs font observer
qu'ils ont, dova.nt le juge d'appel, limite
leur demande a Ia somme de 36,122 fr. 63 c.,
du chef de lovers et accessoires afferents a
Ja periode s.'Mendant du 1er aout 1914 au
1er octobre 1918;
Attendu que cette modification, qui ne
parait pas avoir eta acceptee par les defendeurs, concernait non seulement le taux de
Ia demande, mais !'objet meme de l'action;
et n'est intervenue que lorsque le juge de
paix etait dessaisi, c'est-i-dire a un moment
oil la nature et le montant de Ia demande
avaient fixe la competence et le ressort;

---

---------_

COUR DE CASSATION
Attendu, eufin, que le fait, par les defendeurs, d'avoir, devant le jug-e de paix,
aborde le fond du litige et sollicite tout au
moins une reduction de 50 p. c. sur le taux
des loyers n'a pu leur enlever le benefice de
leurs conclusions tendant a !'incompetence;
que ]a demande de reduction n'a ete formulae, en effet, qu'a titre subsidiaire; que,
d'ailleurs, !'exception d'incompetence etait
d'ordre public, et que toute renonciation a
I'opposer etait par la mrme inoperante; que
si, en outre, le juge de paix est le seul
magistrat qualifie pour statuer sur une
demande de reduction de loyers, hasee sur
!'article 1er de Ia loi dti 30 avri11919, cette
I'egle fiechit necessairement quand, par
l'effet de Ia complexite avec une autre demaude provenant'de Ia meme cause, le litige
devient de Ia competence du tribunal de
premiere instance ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux df\pens de !'instance en
eassation et a nne indemnite de 150 francs
envers les parties defenderesses.
Du 25 juin 1925. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. ~
Rapp. M. Jamar·.- Concl. con}. M. Gesch&,
avocat general. -Pl. MM. G. Leclercq et
Resteau.

j
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et materielle aux ·biens du demandeur,
donne au poyemeht invoqwi
l'appui de
la dclomation une qualification legale
qu'il ne compat·te pas, et mole ['article 2
precite.

a

j

(COM:MISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN GAUSE
DE MARTINOT.)

j

Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre de Liege du
10 mars 1925.

j

Arret conforme

j

a la notice.

Du 25 juin 1925. - 1re ch. - Pres.
:M. van lsPghem, premier president. Rapp. :M. Remy.- Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

tr•

j
j
j

cR. -

25 juin 1925.

j

DOMMAGE DE GUERRE. - BmNs

ENDOMMAGES INDIVIS ENTRE UNE HOLLANDAISE ET DES BELGES. PARTAGE LES
ATTRIBUANT POUR LE TOUT AUX CO-INDIVISAIRES BELGES. - lNDEMNITES REDUITES
A UNE FRACTION CORRESPONDANT A LA
QUOTE-PART DE GEUX-CI DANS L'INDlVISION.

j
j

En cas d'indivision des immeubles detruits
ou endornrnages, les indernnites allouees
pm· l' Etat, soit a titre de repamtion, soit
a titre deremploi, n'ont pas le camctere
DOMMAGE DE GUERRE.- SoMME DEde l'indivisibilite, et ne doivent pas necesBOURSEE POUR FACILITER LE PASSAGE EN
sail·ernent assurer la reconstitution totale
HOLLANDE D'UN SUJET BELGE VOULANT
de la chose atteinte; s'il existe pat·mi les
JOINilRE L' AR:MEE.- DEPENSE NE DONN ANT
copt'Oprietait·es des personnes de nationaJ,EGALE:MENT POINT LIEU A INDE:MNITE.
lite etrange1·e, les indemnites corresponL'article 2 des lois com·donnees le 6 $epdant /'ensemble des dornmages doivent
etre t•eduites jusqu'a concun·ence des
tem bre 1 9 2 i subordonne l' allocation de
parts appartenant aux proprietai1·es bell'indemnite de t•epm·ation
la condition
que la mesure pt·ise z1ar l'ermemi a ['ocges, ceux-ci ne pouvant et1·e indernnises
casion de la guerre, soit par elle-meme ' que de la perte qu'ils ont reellement subie.
genera trice d'une atteinte directe aux- Si le partage des biens indivis, autorise
biens meubles ou immeubles, c' est-a dit·e
par !'article 31 des lois coordonnees le
ait une consequence immediatement dom6 septemb1·e 19 21, a l' ejfet declaratij
que consacre !'article 883 du Code civil,
mageable pour ceux-ci, en lCsant le droit
de propriete.
en ce sens que chaque copropt·ietaire est
En conseqttence, le jugement qui accm·de le
cense avoir succide seul et immediaterembout·sement de depenses faites par un
ment a tous les ejfets compris dans son
pere pour jaciliter le passage en Hollot, le lot de chacun ne peut eependant
lande de son .fils qui voulait s'engaget·
se composer que de chases ou de d1·oits
dans l' annee beige, en decidant que cette
pris dans l'actif de la masse partager
depense a eu lieu a raison de mesures
et, partant, le Belge d qui le partage
prises par l'ermemi pour ses .fins de
attribue les biens endommages ou detruits
guerre,
SUVOir empecher ['a1TiVee de
n'est pas Jande a reclamer des indemnirecrues ala dite armee, et que, des lors,
tes autres que celles qui etaient dans !'indivision.
ces mesures ont pm·te une atteinte directe
F•
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25 juin 1925.
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l!ait done une exacte application de la loi,
l'arret qui apres avoi1· con.~tate que, lors
des faits de guerre des biens sinist1·es
etaient la propriete indivise d'une jernme
de nationalite hollandaise et d'autres personnes de nationalite belge, decide que
les interesses belges, norwbstant le pm·tage qui leur conjera-it la propriete exclusive des clits biens, n'ont droit aux indemnites de reparation et de 1'emploi que
pour la quotite aQerente aux pm·ts qu'ils
11vaient dans l'indivision {1).
(WEYNS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arr~t de Ja cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 27 fevrier 1925.
'

Arr~t

conforme

a !a notice.

Du 25 juin 1925. - Fe ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp.l\L Leurquin. -Concl. con{. M. Gesche, avocat general.

1'° CH. -

25 juin 1925.

POURVOI EN CASSATION.ANONYME DE:MANDERESSE. -FIN

SociETJh
DE NONRECEVOIR DEDUITE DU DEFAUT DE POUVOIR
DE LA PERSONNE PAR QUI LE POURVOI EST
FORME Au NOM DE LA socrETE. AcTE
CONSTITUTIF PUBLIE NE DESIGNANT PAS
CETTE PERSONNE.- PREUVE QU'ELLE A ETE
DESIGNEE PAR. UN ACTE ULTERIEUR NON
PRODUITE DANS LES TRENTE JOURS DE LA
SIGNIFICATION DU MEMOIRE EN REPONSE
SOULEVANT LA FIN DE NON•RECEVOIR. POURYOI NON RECEYABLE.

Do it etre accueillie la fin de non-1·ecevoir .formulee dans le 11uhnoire en 1·e ponse du
defendem· en cassation, et dliduite de ce
que le pourvoi a ete forme au nom d'une
societe anonyme pm· une personne qui
n'avait zwetendument pas qualite d cet
effet, lorsque le pouvoir d' agi1· en justice
pour la soriete n' a pas ete contere cette
personne da.ns l'acte constitutif de la societe regulierement pub lie' et que la preuve
du mandat special qui lui a ete donne ulte. rieurement n'est pas produite dans le

a

delai de trente .fours fixe par l' article 17
de la loi du 25 .tevrier 1925, a partir
de la signification du nuimoire en reponse (2).
(SOCIETE LE BON GRAIN, - c. SOCIETE
, ~[QULINS HUNGARIA.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 18 mars 1924.

1
1
1
1
1

ARRih.

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
deduite de ce que la personne qui agit au
nom de la societe demanderesse n'aurait pas
qualite a cette fin :
Attendu que c'est seulement apres !'expiration du delai de trente jours fixe par l'article 17 de la loi du.25 fevrier 19~5, apartir
de !a signification du memoire en reponse,
que la demanderesse a produit un extrait
des proces-verbaux de la societe en date du
29 novembre 1921, enregistre le ~0 juin 1924,
constatant que le conseil d'administration,
agissant en vertu de !'article 18 des statuts,
avait delegue a M. Lucien-Marcel Huberlant, taus ses pouvoirs enumeres au dit
· article, qui vise expressement le droit d'ester en justice au nom de la societe par son
directeur geneml ;
,
Attendu que si !a publication de l'acte
consti tutif de societe suffit par elle-meme
pour faire preuve du droit confer·e par les
statuts au directeut• general a J'effet d'intenter ou de sou tenir les actions judiciaires
au nom de !a societe, il n'en est pas de m~me
pour permettre aux tiers de connaltre le veritable titulaire de ces fonctions quand il n'est
'pas indique dans le dit acte; qu'alors necessairement, un pouvoir special pent seul justifier de sa qualite pour representer Ia societe
et, qu'en consequence, ce document doit ~tre
fourni dans les conditions exigees par ]'article 17 precite de Ia loi du 25 fevrier 1925;
d'ou il suit que le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux de pens et 'a l'indemnite
de 150 francs.
·
Du 25 juin 1925. - 1re ch. - Pres.,
M. van Iseghem, premier president. Rapp. Jill. Remy.- Concl. con{. M. GescM,
avocat general. -Pl. MM .. Alph. LeClercq
et Beatse.

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

(1) Voy. Table du Bulletin des ar1•Ms de Ia cour
de cassation, 1920-1924, yo Dommage de gtuwre,
nos 16 et 17.

(2) Voy: supm, p. 120, et Table du Bulletin d.es
arrets de Ia cour de cassation, 1920-f92~. vo Assi-

gnation, no 11.
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COUR DE CASSATION
l'" CH. -

25 juin 1925.

1° APPRECIATION SOUVERAINE
PAR _LE JUGE DU FOND. - PREsoMPTIONS.- APPRECIATION SOUVERAINE.
2" MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- PAs DE coNcLusroN.-PAs
D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE S'EXPLIQUER
SUR LA PREUVE PAR PRESOMPTION.
1 a Le juge du fond apprecie smwerainernent

la force des presomptions qui peuvent
decouler des jaits et ci1·constances de la
cause.
2° En l'absence de conr:lusions, le juge n'a
pas as'expliquer au sujet de pl·euves par
presomptions.
(BERTRAND.)
Arret couforme

ala notice.

Du 25 juin 1925. -

ve

ch. -

Pres.

2° LANGUE FLAMANDE, LANGUE
FRANQAISE (EMPLOI).- CouR D'AsSISES DU BRABANT. - EMPLOI DU FLAMAND ET DU FRANQAIS SELON LES BESOINS
DE LA CAUSE. - MAINTIEN DU REGIME
CONSTJTUTIONNEL DE LA LIBERTE DES
LANGUES.
3° LANGUE FLAMANDE, LANGUE
FRANQAISE.- CouRD'ASSISES -INSTRUCTION EN FLAMAND. - DEFENSE EN
FRANQAIS. - N:EcESSITE D'uN JU~Y BILINGUE.
1° Devant 'la cour d'assises du Bmbant,

quand l'accuse, lors de son interrogatoire
parle president en ve1·tu de l' m·ticle 2 9 3
du Code d'instruction criminelle, a declare
corn prendre le jlamand et le franrais, et
s' exp1·irner avec la merne jacilite dans
l'une et l' autre langue, les dispositions
legales sw·l'emploi de la langue flamande
en matiere repressive dans la Belgique
jlamande ne sont pas applicables (1).

}11. van Iseghem, premier president. ·-

Rapp. M. Mechelynck. M. GescM, avocat general.

Goncl. conf.

. Du meme jour arrets en matiere de
·dommage de guerre relatifs ala non-rer.evabilite du pourvoi : a) qui reprorhe uniquement a la decision attaquee d'avoir mal
interprets une disposition legale (1); b) qui
se borne aindiquerl'article 64 des lois coordonnees, sans mentionner la date de ces
lois (2); c) qui est depose par un huissier ne
justifiant pas d'un pouvoir acette fin dans le
delai imparti pour le depot de la requete en
cassation (3).

2"

l

0

CH. -

1er juillet 1925.

LANGUE FLAMANDE, LANGUE
FRANQAlSE (EMPLOI).- CouR D'AsSISES DU BRABANT. - ACCUSE AYANT
DECLARE COMPRENDRE LE FLAMAND ET LE
FRANQAIS, ET S'EXPRIMER AVEC LA MEME
FACILITE DANS LES DEUX LANGUES. -DrsPOSITIONS SUR L'EMPLOI DU FLA:MAND EN
PAYS FLAMAND INAPPLICABLES.

(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de la cour
·de cassation, 1920-1924, v• Pour'Voi en ·cassation,
nils 142 et suiv.
(2) Sic ibid., n•164<.
(3) Sic ibid., n• 106.

(1) C'est par la loi du 17 aout 1873 que fut
reglemente et rendu obligatoire, pour la
premiere fois, l'emploi de la langue flamande en matiere repressive.
Anterieurement, la regie etait !'article 23
de la Constitution, disant : « L'emploi des
langues usitees en Belgique est facultatif;
il ne peut etre reglemente que par la loi et
seulement pour les actes de l'autorite publique et pour les affaires judiciaires. »
Puisqu'aucune loi n'iwait reglemente l'emploi des langues en matiere judiciaire, n
etait pour chacun facultatif. Juge, avocat,
ministere public, temoin avaient le droit
d'employer Ia langue qui leur convenait, et
nul n'avait le pouvoi.r d'imposer a autrui
une langue determinee. A cette liberte absolue, il y avait pour les collaborateurs a
l'admmistration de la justice, une limite;
elle ne resultait pas d'une loi sur l'emploi
des langues; elle etait la consequence de
leurs obligations professionnelles: le juge,
l'avocat, le ministere public ont !'obligation
professionnelle de s'efforcer que la justice
so it le mieux rendue; des lors, si l'un d'entre
eux parle les deux langues, alors que les
autres parties en cause n'en par lent qu'une,
celui qui s'exprime avec une egale facilite
dans les deux langues a !'obligation professionnelle d'employer la langue que les
autres comprennent; c'est la raison pour
laquelle- il est elementaire que si le dMenseur de l'accuse ne comprend que le fran~
o;~ais, le ministere public requiert en cette.
limgue quand la loi ne le lui defend pas. La
meme regie etait suivie a l'egard des prevenus; aussi, malgre Ia liberte etablie par
!'article 23 de la Constitution, dans chaque
affaire, magistrats et avocats devaient faire,
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(Lois coot·donnees le 16 septembre 1908,
art. 13.)

2° Devant la cour.d'assises du Brabant, eu:
delwrs du cas ou. l'accuse a, lors de son

autant que possible, usage des langues suivant les besoins de la cause.
Contrairement a une opinion qui est parfois emise, le regime legal, en pays flamand, avant la loi du 17 aout 1873, n'etait
pas l'emploi de la langue fran<;aise; le regime leg·al etait l'emploi facultatif des
langues usitees en Belgique; aucune nullite
ne resultait de ce que le juge, le ministere
public au l'avocat se seraient servis de telle
au de telle de ces langues. C'est le regime
qui est encore en vigueur en matiere civile
dans toutle pays et, en matiere repressive,
dans .!a province de Liege, sauf une restriction pour la cour d'appel, dans les provinces
du Luxembourg, de Namur, du Hainaut,
dans !'arrondissement de Nivelles, et, aussi,
ainsi qu'iJ sera expose plus loin, dans !'arrondissement de Bruxelles et devant la cour
d'assises du Brabant, lorsque le prevenu n'a
pas declare ne connaitre que le flamand au
s'exprimer plus facilement en flam and qu'en
frangais. Dans ces matieres et dans ces parties du pays, il n'existe pas de loi sur l'emploi obligatoire de telle langue, notamment
du frangais; s'il en est ainsi, c'est que la
chose est inutile, le desir de chacun etant
d'y parler frangais.
C'etait parce que le desir de chacun de
parler flamand en pays flamand n'existait
pas integralement, qu'une loi, y rendant
obligatoire l'emploi du :flamand en matiere
repressive, a eta necessaire.
. Comme en pays flamand, les juges d'instruction, les officiers· de police connaissaient generalement le flamand, celui-ci
etait ordinairement employe pour !'instruction preparatoire, ainsi que le constate le
rapport deJa section centrale de Ia Chambre
sur le projet devenu la loi du 17 aout 1873.
(Pasin., 1873, p. ?72, 275). Mais s'il en etait
ainsi durant !'instruction preparatoire parce
queles juges connaissaient assez le flam and
pour la faire dans cette langue, il en etait
autrement a ]'audience.
Avocats, ministers public preferaient
dMendre et requerir en frangais, meme
lorsqu'ils comprenaient le flamand, et les ·
juges aimaient mieux rediger en frangais
les jugements; par suite de cespreferences,
alors meme que la procedure etait en flamand, tres generalement le requisitoire, ]a
defense et le jugement etaient en frangais.
C'est contre cette situation, contre cette
coutume creee par ]es volontes concordantes
des magistrats et des avocats, que les lois
sur l'emploi de la langue flamande en matiere repressive reag.issent. Le rapport de
la section centrale sur la loi de 1870 dit :
,, Personne ne contestera que le regime de
!iberte, enonce dans !'article 23 de la Constitution, devrait etre maintenu dans toute
son integrite pour Jes magistrats comme

pour les inculpes, si taus les Belges comprenaient les deux langues; il n'en est mal:..
heureusement pas ainsi. Si Ia liberte desuns au des autres doit, par la force des
chases, subir une entrave, est-il possible
d'hesiter entre les magistrats pour qui l'entrave n'est qu'une gene plus au mains passBgere, et les inculpes dont l'honneur et Ia
vie sont en danged Une legislation qui sans
:iiecessite autorise un magistrat a con dam.·
ner un justiciable a une peine afflictive et.
infamante sans que ce malheureux ait com-·
pris un mot de !'accusation et de la defense,.
ne peut etre maintenue ». (Pasin., 1873,
p. 269).
.
Puisque ces lois reagissent contre une
situation de fait resultant de !'accord des
magistrats et des avocats, on pourra dire
qu'elles sont en partie dirigees contra les
magistrats et meme parfois contre les avocats; el!es ten dent a proteger, en pays flam and, contr,e eux, contre leurs preferences
Oil leurs habitudes l'incuJpe flam and, a limiter le.ur liberte, a leur dlifendre le parler·
frangais, parce que. s'il leur est permis,
c'est a lui seul que generalement ils .auront
recours.
Aussi, frequemment, les auteurs de ces
lois se defient-ils, en ce qui concerne leur
application, des magistrats et quelquefois
des avocats.
Des le premier rapport sur le projet qui.,
est deve11U Ia loi clu 17 aotlt 1873, on s'en
apergoit ence qui concerne les magistrats ..
« II est incontestable, eli t-il, que clepuis la
promulgatibn cle la Constitution, aucune loi
n'a regie l'emploi facultatif des langues devant-les tribunaux ... , comment peut-on pretendre que, dans la libre Belgique, un
magistrat du pays flamand ne comprenant
pas Ia langue flamande aurait le llroit d'imposer a Ia population une langue qu'elle
n'entend point, et de juger le Flam and sans
que ce dernier comprenne l'accu~ation mise
a sa charge ... (Pasin., 1873, p. 271), l'accusb
peut-il etre rendu stranger aux debats par
!'usage, contre son gre, d'un idiome qu'il ne·
choisit pas~ Quels motifs alleguer pour justifier une pretention si contraire a !'interet
de l'inculpe et, des Iars, a Ia bonne· administration de la justice~ II n'en est qu'un
seul : la langue frangaise semble plus familiere a Ia plupart des organes du ministers
public, meme dans les provincesflamandes ...
Fagonner !es m agistrats a l'usage de la population et non la population a !'usage des
magistrats, tel est le vrai principe ... (Ibid.~
p. 272) ... De quai les populations flamandes
se plaignent-elles? De ce que cet article
constitutionnel (art. 23) n'est pas une verite·
pour elles. Elles revendiquent la liberte.
d'etre interrogees, accusees, d8fendues et.
jugees dans leur langue» (Ibid., p. 273).
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inten·ogatoi1·e en vertu de l' article 2 9 3
du Code d'instruction criminelle, declare
<1 Messieurs, dit M. Coremans, lors de la
di.scussion de la loi du 3 mm 1889, il est bien
entendu que le § 2 de l'article 13 : « si l'in~
culpe ne comprend que la lang·ue flamande,
il sera fait emploi de, cette langue, conformement aux dispositions qui precedent», il
est bien entendu, dis-je, que ce par[Jgraphe
ordonne que les interrogatoires, le requisitoire et le jugement auront lieu en flamand
chaque fois qu'ils'agira d'un prevenu ou d'un
inculpe ne comprenant que cette langue. Ce
paragraphe sig·nifie bien que le president
interrogera le prevenu ou l'inculpe dans Ja
lang·ue ·de l'inculpe on du prevenu, dans
l'une des deux lang·ues natiom\les, directement, sans interprete. J'appelle !'attention
de tous sur cette dispositiOn, parce qu'elle
figurait deja dans Ja loi de 1873; mais elle y
est restee lettre morte devant les chambres
correctionnelles du tribunal de Bruxelles.
J'espere que, dorenavant, ce texte deviendra
une disposition vivante, qui trouvera son
application quotidienne devant toutes les
chambres du tribunal correctionnel de
Bruxelles. Il signifie aussi que l'avocat y
pourra plaiclet· en flamand sans que sa
plaidoirie doive on puisse etre traduite. »
(Pasin., 1889, p. 180.)
. Lors de la discussion de la loi du 22 fevrier 1908, le rapporteur 1\ la Chambre
disait: " Si rarement que cela flit, il a ete
malheureusement constate. que certains
juges, ne comprenant pas bien toute la
grandeur et toute !'importance de leur mission, ont donne lieu de croire qu'a leurs
yeux, le prevenu n'etait qu'un acteur de la
cause, que clans les besoins de celle-ci figurent leurs propres convenances. En realite, les juges sont faits pour Jes prevenus.
et les accuses ne. so11t pas faits pour les
juges. >> (Pasin., 1908, p. 67).
« L'amendement de M. Janson offre de
serjeux inconvenients, disait M. Franck,
car il pourrait amener ce resultat qu'on
elude la loi.
« Nons avons vu nombre de magistrats
cherchant a eluder la loi flamande qui
ne cadrait pas avec leurs preferences. Si
l'amendement de M. Janson est adopte, lc
president pourrait designer un jeune avocat ignorant le flamand, qui influencerait
son client pour pouvoir plaider en frangais. » (Pasin., 1908, p. 87.) ·
<< Cet amendement (de M. Paul Janson),
dit le ministre de la justice, est, ames yeux,
affecte d'un vice radical parce qu'il force
l'accuse a exercer son choix so us !'influence
de l'avocat : cela est inadmissible. On ne
peut subordonner le droit et les garanties de
l'accuse nux facilites de l'avocat. >> (Pasin.,
1908, p. 90.)
Ces quelques extraits des travaux preparatoires des trois lois sur la matiere, et

ne comp1·endre que le jlamand ou s'e.rprimer plus jacilement en.flamand qn'en
il serait aise de les multipiier, montrent
que dans la pensee de leurs auteurs, elles
protegent l'accuse flamancl contre les magistrats et.parfois contre les avocats, en empechant les magistrats de determiner la
langue dont il sera fait emploi.
La loi du 22 fevrier 1908 sur l'emploi de
la langue flamande da,ns !'arrondissement
de Bruxelles et devant la cour d'assises du
Brabant, comme les lois precedentes sue
l'emploi du flamand, ne concerne que les·
Flamands; elle est etrangere aux Wallow;
qui se trouvent dans l'arrondissement de
Bruxelles ou comparaissent devant la cour
d'assises du Brabant; ils sont traites com me
en Wallonie et restent soumis au regime
de liberte etabli par l'article 23 de la Constitution.
Le seul objet de la loi, en ce qui concerne
la cour d'assises du Brabant, a ete, quand
l'accuse est un Flamand, d'y rendre obligatoire l'emploi du flamand, de la meme fac;on
qu'il est obligatoire dans Ja partie flamande
du pays ; d'y remplacer, quand l'accuse est
un Flam and, le regime anterieur de laliberte
que consacre !'article 23 de la Constitution, par le reg·ime cle la reglementation'
institue par les douze premiers articles de
la Joi du 3 mai 1889.
La difficulte principale fut de determiner
qu.and un accuse serait consi dere com me
Flam and.
Les textes qui so at devenus les articles 13
et 14 de la loi, sont presque exactement ceux
qu'avait, par amendement, proposes Je Ministre de la justice.
Les extraits suivants de ses declarations
montrent que Pobjet de la loi est bien celui
qui a ete expose plus haut; ils permettent
de preciser, bien qu'il n'en soit guere besoin, le texte legal etant clair, quand ua
accuse est repute Flamand. ll est considere
comme tel quand il a declare, lors de
l'interrogatoire prevu par l'article 293 du
Code cl'instruction criminel, ne com prendre :
que Ja langue flamande ou s'exprimer plus
facilement en cette langue; les explications
donnees par le ministre de la justice montrent, enfin, que ce sont ces declarations de
!'accuse au president de la cour d'assises
qui attribuent automatiquement a !'accuse
la qualite de Flamand, et que le legislateur
a cherche a empecher, autant que possible,
le juge d'influencer l'accuse et de decider
ainsi, meme indirectement, de la langue
dont il serait fait emploi.

Objet de la loi.
L'economie de la loi, disait le ministre
de la justice, doit etre celle-ci : appliquer
aux Flamands, dans )'arrondissement .de
Bruxelles, le meme regi::;;e aue celui qui
est en vigueur dans la partie-il<Jmande du
pays ... Voilitle principe. (Pasin., 1908, p. 61.)
<<
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.fi'an{:ais, il n'appartimt ni an p1·esident
de la cow· d' assises ni la cow· elle-meme

a

.... Au lieu cl'etablir pour les Flamancls, clans
l'arronclissement de Bruxelles des regles
speciales, distinctes de celles qui .regissent
la procedure clans la partie tlamancle clu
pays, je trouve plus simple cl'edicter que
les regles appliquees aux inculpes tlamancls
dans ['arrondissement de Bruxelles seront
exactement les men:tes que les regles appliquees clans la procedure tlamancle en usage
dans les autres parties clu pays. Les Fla11lands de Bruxelles auront clone les memes
droits que peuvent exereer les inculpes
tlamancls clans les provinces flam andes ...
(Pasin., 1908, p. 71)quand un inculpe flam and
devra etre juge clans ]'arrondissement de
Bruxelles, on lui appliquera la procedure
tlamande telle qu'elle est reg lee pour ]a partie tlamande du pays ... (ibid., p. 75). Videe
fondamentale de la proposition est de
mettre les prevenils tlamands clans ]'arrondissement de Bruxelles dans la meme situation que les justiciables tlamands dans la
region tlamancle ... (ibid., p. 91) Les textes
votes par la Chambre ... etendent uniquemont aux citovens tlamancls, clans !'arrondissement de Bruxelles et devant la cour
d'assises clu Brabant, les garanties que la
loi de 1889 donne aux citoyens de la region
tlamande du pays ... (ibid., p. 102). A Bruxelles, si l'on veut respecter la justice, la
proceclme doit etre en principe franc;:aise
pour les citoyens parlant le francais, et
tlamande pour les citoyens parlant le flamand ... (ibid., p. 112). »

Quand l'accuse est-il repute Flamancl?
« Je ne puis aclmettre le choix de l'inculpe (les auteurs du projet proposaient
que !'accuse choisit ]a lang-Lie dont il serait fait emploi), disait le ministre de ]a
justice, parce que ce principe a ete ecarte
en 18S9." En 1889, M. Coremans, dans les developpements de la proposition de loi, disait
ceci : «La loi clu 17 aotlt 1873 est atteinte
d'un vice radical qui l'a einpechee de produire les fruits que le legislateur en esperait. Ce v'tce consiste precisement a faire
dependre du consentement, rarement conscient et libre de l'inculpe, l'emploi de la
langue de la defense et de ]'accusation ...
Le consentement du prevenu n'est, en general, qu'une vaine form alite ''(ibid., p. 61);
le ministre continue en expliquant le systeme qu'il propose et, qui a passe dans la
loi: "L'inculpe n'aura pas de choix it faire,
i1 declarera seulement s'il ne comprend
que le flam and ou s'il comprend mieux le
flamancl que- le frangais, et clans ces deux
hypotheses, c'est de la langue tlamande
qu1il devra etre fait usage ... Je vous ai dit
que si l'inculpe s'exprime plus facilement
en flamand qn'en francais ... , la question est
tranchee :]'instruction doit se faire en tlamand. ''Au rapporteur de la section eentrale

d'imposer !'observation des articles 1er
des lois concernant l' emploi de la

a12

M. Wauwermans, qui interrompt en disant:
« Et si le juge repond au prevenu : il me
semble que vous connaissez mieux le frangais ,,, le ministre replique : "Le jnge n'est
pas competent ; c'est le prevenu qui doit
declarer· quelle est la langue qu'il connait
le mieux ... (Ibid., p. 61 et 62).
« l\1. Wauwermans : C'est done le choix.
« M. Henkin, ministre de la justice : Dans
uncertain sens, oui.
« Mais, comment le choix de la langue
sera-t-il determine », dit encore le ministre
de la justice.
« L'honorable M. Vandervelde demande
que ce choix appartienne a l'inculpe. J e
dis : Je ne pnis pas admettre ce systeme
parce que, lors du vote de la loi de 1889,
on l'a ecarte ... Nons n'admettons pas le
choix, rnais nous aclmettons que c'est. la
volonte de l'inculpe qni determine la procedure qui lui sera appliquee. Comment
cette volonte s'exprimera-t-elle ~ Par nne
declaratiop. Si l'inculpe declare qu'il ne
cornprend que le flamand ou que cette
langue lui est plus familiere, la procedure
sera faite en tlamand "·(Ibid., p. 71).
Le systeme qui fut ainsi institue, et qui
n'est que !'application ala cour d'assises du
Brabant des regles en vigueur clans le restaut du pays est tres simple et tres facile a
saisir.
· Le pays esCpartag·e en trois zones.
11 y a la partie tlamande; l'emploi des
langnes y est reglemente; les douze premiers articles des lois coordonnees sont
observes, le tlamand est obligatoirc; toutefois, moyennant certaines forma lites, I' accuse, meme celni qui ne connait que le
tlamand, peut obtenir la procedure francaise; de plus, lors de Finterrogatoire
prescrit par l'article 293 clu Code d'instruc~
tion criminel, il declarera s'il veut etre
defendu en tlamand ou en francais; c'est le
regime de la reglementation et du flamand
obligatoire.
II y a ensuite la partie wallonne du pays.
L'emploi des langues n'est pas reglemente;
l'article 23 de la Constitution s'appliqne :
chacnn parle selo,1 ce qu'il estime les
besoins de la cause; c'est le regime de la
liberte pour tous, avec les limites resultant des obligations professionnelles des
magistrats et avocats.
II y a enfin la partie bilingue clu pays :
!'arrondissement de Bruxelles et la cour
d'assises du Brabant. Elle comprend des
Wallons et des Flamands. Aux Wallons,
on applique le regime du pays wallon;
le regime constitutionnel, le regime de
la liberte. Anx Flamaads, on applique le
regime du pays tlamand, le regime de la
reglementation et de l'emploi obligatoire

~~-----------~-~-----~~~~-~
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langue jlamande en matiere dp1·essive
com·donnees le 16 septemb1·e 1908; dans
du flam and. Quand le regime de la l.iberte
est-il ainsi remplace par le regime de la
reglementation ou, en d'autres termes,
quand !'accuse est-il repute Flamand ~
Lorsque lors de l'interrogatoire prevu par
l'article 293 du Code d'instruction criminelle, il repond qu'il ne, comprend que le
fiamand ou qu'il s'exprime mieum en fiamand qu'en fran<;ais.
En pays fiamand ou devant la cour d'assises du Brabant, quand !'accuse a declare
ne comprendre que le flamand ou s'exprimer mieux en fiamand qu'en fran<;ais, les
douze premiers articles des lois coordonnees s'appliquent. ll s'ensuit que, bien que
la procedure soit en langue flamande, il
pourra arriver, si !'accuse en a fait la
.demande, que sa defense soit presentee en
fran<;ais (art. 8 de Ia loi; Table du Bulletin
des arrets de la cour de cassation, 1920-1923,
v" Langueflamande, languefranpaise, n° 1).
Dans ce cas, tant en pays flamand qu'a la
·cour d'assises du Brabant, le jury doit etre
bilingue.
La chose resulte d'abord de ce que la
procedure, se faisant en langue flamande
-suivant les prescriptions des douze premiers articles des lois coordonnees, le jury
-do it connaitre le flam and; ell e. resulte
ensuite de ce que la defense etant legalement presentee en frangais, le jury doit la
comprendre. Parle seul fait que la loi permet a l'accuse de se faire defenclre en fran<;ais, elle veut que les jures comprennent
le frangais, sans quoi la defense presentee
en fran<;ais serait une derision. Afin de
permettre de composer le jury en vue
de la dBfense en langue fran<iaise, !'article 8 des lois coordonnees prescrit que
l'accuse declarera, lors de l'interrogatoire
prevu par l'article 293 du Code d'instruction
criminelle, s'il vent etre defendu en fran·<;ais ou en flam and, et interdit a !'accuse de
revenir sur,cette declaration.
L'article 207bis de la loi d'organisation
judiciaire dit que l'empechement de sieger
comprend !'ignorance de la langue clout la
<:OJ?.naissance est necessaire a l'accomplissement des fonctions. Bien que par son
texte, cette disposition paraisse ne viser que
les delegues permanents a l'exercice du
pouvoir judiciaire, elle se borne a rappeler
un~ principe qui, dans un pays civilise, est a
la base de !'administration de la justice
repressive et qui doit s'appliquer a tous
-ceux qui jugent; il est dans les lois d'organisation judiciaire des regles qui, quoique
n'etant etablies que pour les magistrats permanents, concernant to us ceux qui jugent,
parce que si elles ne sont pas observees, il
n'y a plus de justice; telle encore Ia regle
en vertu de laquelle est frappe de nullite le
jugement rendu par des juges qui n'ont pas
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cette hypothese est maintenu pour cha.cun le droit d l'emploi facultatif des
assiste a toutes les audiences de Ia cour
(\oi du 20 avril 1810, art. 152). (Sic cass.,
27 decembre 1923, PAsic., 1924, I, 110.)
La crainte que des membres du jury flamand ne comprennent pas le frant;ais fut
une des raisons invoquees, lors du vote de
la loi de 1908, par les adversaires de !'institution d'un jury flamand dans le Brabant.
S'opposant comme le fit M. Paul Janson, a
la creation d'un tel jury, M. Manville disait:
" Vous allez creer la situation que voici:
vous allez permettre a l'avocat de repondre
en frant;ais ». M. Huysmans: « Cela ne se
pass era pas ainsi, puisque !'accuse flam and
sera traduit devant un jury flam and. Des
lors, s'il autorisait son avocat a plaider en
frangais, celui-ci ne serait pas compris par
le jury ». M. Manville: « J'allais le dire ...
Et vous arriverez a ce resultat que l'avocat
n'ayant pas ete compris, les jures auront
des troubles de conscience. » (Pasin., 1908,
p. 72.)
Le ministre de la justice protesta violemment; lui, et les partisans de !'institution du jury flamand, ils preciserent tous
que cette situation est impossible, attendu
que si le jury est ·le jury flamand, mais
que la defense est presentee en fran<;ais,
il faut que les jures comprennent aussi Je
fran<;ais.
.,
« Pouvez-vous admettre, dit notamment
Je ministre de la justice, qu'il soit jamais
entre dans l'esprit du legislateur beige de
soumettre le jugement d'une affaire a des
juges qui ne sont pas en etat de comprendre
les debats ~ N'avons-nous pas un article 207bis de la loi d'organisation judiciaire qui dit que !'ignorance de la langue
dont la connaissance est necessaire a
l'accomplissement c\es fonctions, constitue
un empechement legal ? " (Pasin., 1908,
p. 74.)
'
Et bien que les adversaires clel'institution
du jury flamand fissent !'objection que cette
disposition paraissait ne concerner que les
empecbements. a l'e~ercice des fonctions
judiciaires permanentes, le mmistre de
la justice ne cessa de repeter, et d'autres
membres de la Chambre avec lui, qu'il ne
pouvait etre ql.lestion de faire juger -par un
jury, compose en partie ou totalement de
jures ne connaissant que le flamand, un
accuse flamand dont Ia defense serait presentee en fran<;ais.
" L'article 207bis de la loi d'organisation
judiciaire, disait avec raison le ministre de
la justice, s'applique a quiconque juge. Il
cons acre un empechement gimeral. Ce serait
un contre-sens que de faire juger un citoyen
par un jury qui ne peut comprendre ce qui
.se passe a !'audience. » (Ibid., p. 79). « La
verite, disait M. Franck, est que !e mode de,
composition du jury supplee a un inconve-
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langues, inscrit dans l'article 23 de la
Constitution (1). ( Co~st., art. 23.)

3° Lorsqu'en ret·tn de la loi, l'instruction·
devant la cow· d' assises a lieu enjlamand,

nient possible. Le president et les diffeclure, pour le jugement et pour son execurents corps qui interviennent dans ce choix
tion, selon les besoins de chaque cause ».. ·
tiennent compte de toutes Ies circonstances,
L'expression "selon Ies besoins de chaque
et notamment du d,egre d'instruction des
cause » est Ia formule a laquelle on a eu
personnes qu'ils choisissent comme jures.
recours, des la· Ioi cle 1873, pour dire que
Dans Ia pratique> ils sont a meme de suivrE1
l'emploi des lang·ues n'est pas regJemei::tte
un rlebat en frangais. "M. Mechelynck. "Et
et qu'il continuera a etre regi par !'arpuis> le president appelle les jures en cham- ticle 23 de la Constitution.
bre du conseil avant le tirage au sort. "
Ainsi qu'il a ete expose clans Ia note·
(Pasin.J 1908, p. 81 .)
ei-clessus, Ia liberte des collaborateurs it
En note de !'arret de la cour de cassation
]'administration de la justice etait en fait
de Belgique> du 13 juillet 1841 (PAsrc.J 1841>
limitee par !'obligation professionnelle s'imI. 233)> on lit:" Comme on peut le voir par
posant a chacun d'eux, abstraction faite
!'arret rapporteJ la cour n'a pas eu a se
de toute reglementation cle l'emploi des
prononcer sur !'influence que pouvait avoir
langues, de se servir autant qu'illeur etait'
Ia presence d'un jure qui ignorait Ia langue
possible, de la langue qui convenait aux
danslaquelleavaientlieules de bats: voici ce
besoins de Ia cause; nul ne pouvait touteque disent a cet egard Ies annotateurs de la
fois imposer a autrui, en vertu d'une loi
Pasicrisie sur un arret de Ia cour de cassa- reglementant l'emploi des langues, cl'user·
tion de France du 23 venclemiaire an vm, qui
de telle langue.
a decide que !'ignorance de Ia langue franLa formule selon les besoins de chaque·
Qaise est une cause cl'incapacite de l'exercice
cause, vient du contre-projet elabore par
des fonctions de jure. " Cette decision pose
la Commission de revision clu Code d'inune regie dont la sagesse ne saurait etre
struction criminelle.
contestee. Comment un hom me qui n'entend
La premiere proposition emanait de Ia
pas la langue iranc:aise pourrait-il sieger
Commission centrale de Ia Chambre.
sur Ie bane des jures? Comment pourrait-il
Comme les lois posterieures sur Ia maprononcer un jugement quand tous Ies ele- tiere, elle ne s'occupait pas clu pays wallon;
ments de ce jugement lui echappent quand
elle ne visait que Ia partie flamancle du pays;
il demeure etrangP.r a toute !'action du
Ia partie wallonne restait so us Ie regime d&
debaH II serait derisoire de le maintenir , Ia Constitution, Ie regime de Ia liberte, cha-·
par cela seul que Ia loi ne !'a pas declare
cun parlant frangais ou flamand suivant ce
incapttble : Ia loi n'a dt\ s'occuper que des
qu'il estimait Ies besoins de la cause. Dans
incapacites qui se puisent clans ses propres
la partie flamande clu pays, le projet incordispositions> telles que le defaut de cens et porait !'arrondissement de Bruxe!les.
d'ageJ Ies empechements qui derivent de Ia
Le principe etait l'emploi obligatoire de
parente ou des fonctions. Mais l'incapacite
la langue flamancle par les magistrats et Ies
cllirivant de Ia cecite du juge, de ce qu'il est
avocats, quanclle preyenu choisissait cette·
80urd-muet> de ce qu'il n'entend pas la
langue.
langue clans laquelle se font les de bats> une
A ce projet s'opposait dans une certaine
telle incapacite> disons-nous, n'avait pas
mesure, celui qui avait ete redige par Ia
besoin d'etre ecrite dans !a loi; elle resulte
Commission de revision du Code d'instruc<le Ia nature des choses; ne pas.entendre Ia
tion criminelle.
langue du debat est une cause d'inaptitucle
II en differait principalement a deux:
tout aussi puissante que de ne pas entendre
points de vue.
D'ahord, il ne se bornait pas a regler l'emdu tout. A la verite> cette inaptitude ne
vicie point la Iiste et Ie tirage des jures>
ploi de la langue flamande et a legiferer
car le jure avait le droit legal d'y figurer;
seulement pour la partie flamande tlu pays.
mais elle frappe de nullite Ies clebats ou il
II reglementait aussi l'emploi clu frangais ;:
siegerait> car il est incapable cle juger.
!'article 8 disait qu'a Ia cour d'assises du:
Vainement, pretendrait- on que l'on pent
Brabant, l'examen et les clebats auront lieu·
parer a cette ,ml!ito en nommant un interen fran9ais; !'article 9, que I a procedure·
prete au jure; Ia cour de cassation a refute
aura lieu en frant;.ais devant Ies cours
cette objection par un arret clu 30 octobre
d'appel
Bruxelles et cle Liege.
1813, et les motifs de cet arret nous semDe plus, il ne rangeait pas !'arrondisseblent sans replique. » Voy. dans le meme
ment de Bruxelles clans la partie flamande
sens, CARNOT, De I' instruction criminelle>
du pays. Toutefois, il le visait speciale-·
t. IV. n
P. L.
ment et il devait Ie faire, etant donne le but
(1) L'alinea 1 er de !'article 13 des lois coorqu'il voulait atteindre. D'une part, en effet,
clonnees porte : " Dans !'arrondissement
il prescrivait le frangais clevant les courSde Bruxelles ainsi qu'a la cour cl'assises du
d'appel cle Liege, de Bruxelles et Ia cour
Brabant, 1a langue fran9aise et Ia langue
d'assises clu Brabant, et il deros-eait ainsi a
flamande seront employees pour I a proce- !'article 23 de la Constitution qui permet
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mais que l' accu.~e a regulierernenl demande que sa defense soil ]lTI3sentee en

langue jranr;aise, taus les jures doivent
comprend1'e le jlamand et le franr;ais.

!'usage de l'une et l'autre langue suivant les
besoins de la cause, au gre de celui qui
parle; d'autre part, en pays flam and, il etahlissait le fiamanc1 obligatoire et derogeait
clone aussi, en ce qui le ~oncerne, au regime
·Constitutionnel. Mais, celui-ci, la Cummission de revision clu Code d'instruction criminelle entendait \e maintenir dans !'arrondissement de Bruxelles; pour marquer
qu'il en etait bien ainsi, le pro jet (art. 7)
disait que l'usage de chaque langue y est
fait suivant les qesoins de chaque cause; il
employait ainsi, pour la premiere fois, les
mots qui vont passer successivement dans
-toutes les lois sur la matiere, en vue d'exprimer la meme idee : l'emploi des Jangues
reste facultatif, conformement a l'article 23
de la Constitution.
L'article 7 portait : " Dans !'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue
franc;;aise et la langue flamancle continuerant a etre eri1ployees dans ]'instruction
et pour le jugement selon les besoins de
·chaque cause"· En d'autres termes, dans cet
arrondissement, il n'y aura rien de change;
on continue le passe, c'est le regime de
Tarticle 23 de la Constitution qui est maintenu. Aussi, justifiant sa proposition, la
·Commission de revision c\u Code d'instruction c1·iminelle disait : "N ous avons pense
-que l'emploi de la langue devait continuer
a etre determine par les besoins de chaque
cause, comme cela s'est pratique jusqu'a ce
jottr. " (Pasin., 1873, p. 277).
De ce pro jet, ]a Commission centrale de
la Chambre repoussa avec energi'e les dispositions qui prescrivaient que devant les
cours cl'appel tle Liege et de Bruxelles, la
langue obligatoire serait le frangais. " La
section centrale s'est trouvee nnanime pour
les condamner, dit le rapport; il est inadmissible de reglementer a reb ours, de donner ]a
sanction legislative ace qui n'a ete jusqu'ic.i

suivant les besoins de chaque cause; on
pourra mE\ me parler exclusivemer.t flamand
ou franc;;ais si tout le monde est d'accord;
mais la chose ne resultera jmnais d'une
regle legale, puisque ]a rcgle legale c'est
la liberte, sans qne nul puisse imposer
une langue a ]'autre. Au contraire, lorsqu'il est fait application cl'une loi regle-'
mentant l'emploi de telle langue, et il n'en
existe actuellement que sur l'ernploi du fiamand, l'usage de l'une ou de ]'autre langue
ne pent etre fait, .a peine de nullite, par les
magistrats et avocats, qu'en se conformant
aux prescriptions legales; celles-ci reg lent
toute la procedure; la reglementation remplace la liberte et elle reg it toutes les causes
uniformement.
En ce qui concerne la cour cl'assises du
Brabant, la Commission centrale de la
Chambre, tout en combattant la proposition
de \'autre projet qui rendait le franc;;ais
o1Jligatoire, admettait une transaction; son
rapport precise de nouveau, comme le
faisait celui de !1.1 commission de revision
du Code cl'instrnction criminelle, la portee· des mots : " l'emploi des langues aura
lieu suivant les besoins de chaque cause. "
La commission proposa que l'emploi du
flamand, devant la cour d'assises du Brabant, ne soit obligatoire que si !'accuse ne
comprend que le fiamand. « La section centrale, dit le rapport, croit pouvoir, par
esprit de conciliation, s'arreter a une situation intermediaire entre celle du reste du
pays flam and et celle du pays wallon. Lorsque !'accuse ne conna!tra que la langue
flamande, Ia procedure devant la cour d'assises du Brabant sera flamande com me dans
le reste du pays flam and; dans les autres
cas, elles restera dans la situation actuelle,

.qu'un ttsage et qtte l'emercice d'ane jactllte.

!'accuse ne connatt pas exclusivement le _
flamand, e'est le regime ancien qui est
maintenu, .Je reg·ime de la lil1erte constitutionnelle; le devoir du juge est, en effet,
d'user, si la chose lui est possible, de telle
ou telle langue suivant les besoins de la
cause.
Comme on le voit, des la premiere loi
reglementant, lorsque des prevenus flamands sont en cause, l'emploi des langues
et mettant fin, quant a eux, au regime
de la liberte constitutionaelle, la formule
"les langues fiamande et frangaise seront
employees suivant les besoins de chaque
cause , signifie que le regime ds !a liberte
constitutionnelle est maintenu, que l'emploi
des langues n'est pas reglemente par une
prescription generale s'appliquant a toutes
les causes.
Cette regie, parce qu'elle maintient le

Mieux vaudrait ne jamais regler !'usage
de la langue flamande en justice, que de
·consacrer !'usage exdusif de la langue fran·c;;aise devant les juridictions competentes
,pour juger en premiere instance ou en appel
les infractions commises en pays flam and.,
(.Jbid., p. 279.1 Cettc proposition rendant obli.gatoire !'usage du fran<;ais devant les cours
d'appel de Liege et de Bruxelles disparut
pour ne plus revenir; la loi ne s'occupa que
·de la partie flamande du pays et d'y etabli:r
l'ernploi obligatoire clu flamand. Les Wallons resterent definitivement regis par !'article 23 de la Constitution.
Cet incident fait ressortir nettement la
·distinctio11 entre les deux situations.
IJ y ala liberte deslangues consacree par
la Constitution; so us ce regime, il est fait
·par chacun usage du franc;;ais ou du flam and

c'est-a-dire que la langue employee sera determinee par le juge selon les besoins de
chaque canse. (Ibid., p. 280.) Done, quand
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(Riisolu par ·Je ministere public) (note 1,
de Ia page 311, fin.)

Faits. - Accuse avec plusieurs autres
personnes, Claus fut, par contumace, condamna par Ia cour d'assises dn Brabant
(arret rendu en langue flamaride) sans avoir
jamais subi aucun interrogatoire.
En 19~4, il purgea Ia contumace : le
6 octobre 1924, Ie president de Ia cour d'assises du Brabant prociida en tlamand a l'interrogatoire prevu par !'article 293 dn Code
d'instruction criminelle :
1re, Q. - Par la notification de !'arret

de renvoi et de l'acte d'aecusation, avez-vous'
en conriaissance des faits dont Yous etes.
accuse?
.
R.- Oui.
2e Q. - Comprenez-vous Ies langues •
franc;aise et flamande?
R.- Oui.
Se Q. - ~ans laqnelle de ces lang-uesvous exprimez-vons Je plus facilement ?R. - Ce m'est indifl'ererit.
4e Q. - Desirez-vous etre defendu 8U1
fran<;.ais ou en flamand?
R. - En franyais.
5e Q. - A vez-vous choisi un conseil pourvotre defense ?
R.- Oui, 1\Jie Bervoets, avocat a Anvers.
Meme jour, 6 octobre 1924 : ordonnanceen langue flamande du p1·esident de Ja com·
d'assises du Brabant commettant J\L lejuge·
d'instruction VanDyck, de Bruxelles, pour
proceder une instruction au sujet des faits
mis a charge de l'aecuse.
.
17 octobl'e 1924: premier interrogatoire
de !'accuse par le juge d'instruction Van
Dyck. Question en i:tamand : _QueUe langue
desirez-vous employer pendant !'instruction?
R. - Le franc;ais.
A partir de ce moment, le juge d'instruction fait les interrogatoires en franc;ais.
28 novembre 1924 : arret en fran~ais de
Ia chambre des mises en accusation rejetant nne demande de mise en libertii, faite
par !'accuse.

regime de la liberte, ne donne pas le panvoir au juge d'imposer soit aux avocats,
soit au ministere public, ]'obligation de se
servir de telle langue. Aussi, ne fait-elle
aucune allusion au juge; elle ne dit pas qui
decidera des besoins de la cause; chacun
l'appreciera pour lui-meme. Donner au juge
le pouvoir de le faire pour les autres et
d'imposer l'emploi d'une langue, eut ete
coniraire a ]'esprit qui animait les auteurs
des lois successives sur la matiere et qui
!es portait a se mefier a ce point de vue de
la magistrature.
En ce qui concerne la cour d'assises du
Brabant, il y a une impossibilite presque
materielle ace que ce soit el!e qui prescrive
que !a liberte constitutionnelle n'existera
pas, et, sera remplacee par la reglementation en vigueur dans le pays flamand.
En effet, aux termes des articles 8 et 14
des lois coordonnees, la langue de la procedure est fixee definitivement au moment
des reponses faites par ]'accuse, lors de son
interrogatoire prevu par !'article 293 du
Code d'instruction criminelle. Elle est determinee ace moment, definitivement,parce que ·

generalementcet interrogatoire ne precede
que de quelques jours l'ouverture des assises. « Si l'inculpe comparait aux ·assises,
disait, lors des discussions de Ia loi de 1908,
le ministre de la justice, son choix doit
etre fait definitivement lors de l'interrogatoire prevu par ]'article 293 dn Code
d'instruction criminelle. (Pasin., 1908, p. 74.)
Ponrquoi la loi a-t-elle fixe le choix definitivement a ce moment? Parce que l'interrogatoire en question se. fait presque
immediatement avant l'ouverture des assises. "(Ibid., p. 79.)
Avant que la cour d'assises se ·reunisse,.
Ja procedure preliminaire est faite dans la
langue que les reponses de ]'accuse ant
fixee, et l'on a convoque le jury correspondant ~~ cette langue. ll est, des lors, impossible que ce soit la cour d'assises qui,
d'apres ce qu'elle estime les besoins de la
cause, decide si dans telle cause, l'emploi
des langues sera facultatif ou reglemente.
Quand elle connait de la cause et peut en
apprecier les besoins,-la question est deja
resolue.
P.L.

(CLAUS.)

Pourvois eontre des arr~ts de la com· d'assises du Brabant des 5, 9 et 10 mars 1925.

1

Le droit.- Les articles 1er a 12 des lois
coordonniies le 16 septembre 1908 reg-lent
l'emploi obligatoire de Ia langue f:lamande en
matiere repressive dans Ia partie flamande
du pays.
_
Art. 13 des memes lois. «Dans l'arrondissement de Bruxe!Jes, ainsi qu'a Ja rour d'assises du Brabant, ]a langue franyaise et !a
langue flamande seront employees pour Ia
procedure, pour le jugement et pour son
execution selon les besoins de chaque cause.
cl Si l'inrulpe declare ne comprendre que
!a langue flamand~ ou s' ex primer plus facilement en cette langue, il sera fait emploi de
celle-d conformement aux dispositions qui
precedent. »

a
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. 3 ft'wrier Hl25 : nouvelle requete de mise
en liberte, presentee a ]a chambre des niises
en accusation, par l'accuse, et redigee en
fran<;ais.
7 et 14 fevrier 1925 : arrets de Ia cour
d'assises statuant sur cette requete et rediges en fiamand.
28 fevrier 1925 ·: le juge d"instruction
VanDyck, a Ia suite d'une nouvelle delegation donnee par le president de Ia cour d'assises interroge de nouveau, mais en fiamand,
!'accuse.
R. - J e desire me servir comme dans les
interrogatoires precedents de Ia langue fran<;aise.
4 mars 1925 : signification en fiamand a
!'accuse d'une liste des jures, redigee en
·
fiamand.
5 mars 1925 : comparution .devant Ia
cour d'assises, le jury etant le jury fiamand.
DMenseurs de !'accuse : Jliles Bervoets et
Destree.
Avant qu'il soit procede Ja constitution
du jury de jugement, conclusions de l'acuse portant notamment:
« Attendu que !'accuse, tant Iars de son
premier interrogatoire devant le juge d'instruction que lors de sa comparution devant
le president de Ia cour, a declare comprendre egalement les deux langues nationales, mais vouloir etre interroge et dMendu
en fran<Jais;
« Que, nonobstant ces declarations, le
parquet I' a assigne pour comparaitre ~evant
Ia section fiamande de Ia cour d'ass1ses du
Brabant;
« Que pareille citation constitue une violation de la loi de 1908 et un essai de diminution des droits de Ia defense;
<< Qu'en effet, M. Jules Des tree, du barre au de Bruxelles, conseil librement choisi
par !'accuse, declare ne pas connaitre Ia
langue flamande et etre dans l'impossibilite
de COmprPndre Jes interpelJations et requisitions forrriulees dans cette langue, dont le

a

(1) Lois coordonnees Ie 16 septembre 1908, art 10,
§ 2: Lorsqu'un seul accuse sera en cause •et qu'il ng

comprendra que Ia langue flamande, l'officier d·u
ministere public se servira de cette langue pour ses
requisi lions, a mains que le ronseil de l"inculpe ne

. declare ne point compl·end1·e un 1'equisitoi1·e en
langue flamande.
§ 8. L'officier du minislere public, lorsql!'il se servira de Ia langue. franQaise pour ses requisitions, conformement aux dispQsitions de. Ia presente loi fera,
en langue flamande, avant les plaidoiries, !'expose
d\1 sujet de Ia prevention ou de !'accusation, si l'inculpe ou l'un des inculpes comparaissant ensemble

ministere public a annonce son intention de
se servir exclusivement;
o

o

•

o

'I

'

'

'

« Par ces motifs, plaise

'

a Ia

'

'

'

'

cour don-

ner acte a !'accuse :
« De re :qu il reitet·e ses declarations
anterieures au sujet de sa ronnaissance parfaite des deu:x: langues nationales, et de sa
volonte de faire presenter sa defense en
fran<;ais;
«De ce que son conseil, M. Jules Destree,
du barreau de Bruxelles, declare n'etre pas
a meme de comprendre des interpellations
en langue fiamande _et d'y repondre efficacement;
« Ordonner, en consequence, que les debats a.uront lieu en frangais, sinon donner
acte au pravenu. de ce qu'il decline Ia competence de Ia section fiamande de Ia cour
d'assises du Brabant, et ne comparait que
contraint et force, en protestant de Ia violence qui lui est faite par l'affaiblissement
de ses moyens de defense;
Aprils avoir developpe ses conclusions,
Me Destree, a qui le ministere public avait
repondu en flam and,. prit une conclusion
complementaire :
« Donner acte a !'accuse de ce que le
procureur general ayant repondu en fiamand
a M• Destree, il n'a pas ete possible a Ia
defense d'avoir Ia parole en dernier lieu.
« Bruxelles, le 5 mars 1925.
(s.) A. CLAus. »

Le ministere public, requit en langue
fiamande comme ille fit durant toute la procedure (1).
5 mars 1925, premier arret attaque :

(Traduction.)

« Attendu que l'accuse Arthur Claus est
poursuivi devant Ia cour d'assises du Bra-

.a !'audience ne comprend pas

Ia langue fran~aise et
comprend Ia langue flam an de.
,Senat. Seance du 29 decembre 1888. M. Lejeune,
ministre de Ia justice: Celui qui doit comprendre le
requisitoire, ce n'est plus l'inculpe, c'est l'avocat, et
le droit de celui-ci est de ne pas compt"P-ndre le
flam and et de plaider en franQais ... L'avocat declare
qu'il n'est pas a meme de comprendre un requisitoire en flamand : les i·equisitions seront ·faites en
franQais. Son client ne comprend que le flamand ;
l 'expose de !'objet de l'accus:ition sera presente en
flamand. (Pasin., 1889, p. 192.) ·
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bant du chef d'avoir, durant !'occupation !faise' pour la defense de !'accuse; donne
allemande, pris pa1·t a un mouvemAnt tla- acte a !'accuse : 1° de ce qu'il reitere ses
:mand ayant donne lien, d'apres !'accusa- dedarations anterieut·es au sujet de sa partion, a des agissements qualifies crimes par faite connaissance des deux langues natioJa loi penale;
nales, et de sa volonte de presenter sa
« Attendn que parmi les faits pnnis- defense en fra~gais; 2° de ce que son conseil,
sables, mis a charge de ]'accuse, figurent Jl.'[e Destree, du barreau de Bruxelles, de]•rincipalement des discussions et diseout·s clare ne pas comprendre les interpellations
en langue tlamande, ainsi que des ee1·its faites en langue flamande et n'Ctre pas :l.
.redig(>s en flamand ;
meme de pouvoir y repondre efficacement;
<< Attendu, des lors, que les besoins de
3° de. ce que !'accuse comparait devant la
la cause exigent que la procedure, le juge- cour d'assises du Brabant (section tlament et son execution aient lieu en langue mande ), contraint et force, et de ce qu'il
:liamande, conformement a ]'article 13 de la proteste contt·e ce qu'il considere etre une
loi du 3 mai 18tl9, modifie par Ia loi 'dn violation de ses droits de defense; 4° que
Jl.'[e Destree, a qui !a parole fut donnee en
.22 frvrier 1919;
<< Attendn que lors de son interrogatoire
dernier lien pour repliquer a M. !e procupar l\L le president de Ia cour d'assises, en reur general sur !'incident, a declare ne
date du 6 octobre 1924, - interrogatoire ponvoir le faire, attendu que le procureur
general a fait usage de !a langue tlamande,
dont proces-verbal en langue tlamande, !'accuse a declare comprendre les langnes depens reserves. ))
frangaise et tlamande, s'exprimer indiffeApres !a lecture de l'acte d'accusation
.remment dans les deux langnes, vouloir etre r6dige en flamand, lecture fut donnee par le
defendn en fran<;ais, et a voir choisi pour conseil de !'accuse d'un acte de defense
presenter ~a defense, Me Bervoets, avocat redige en fran<;ais.
L'inteqJrete le traduisit.
a Anvers;
<< Attendu, quant a l'emploi des langnes,
ImmMiatement apres, sur des conclusions
que cette dedaration est in·evocable, confor- pr!ses par !'accuse, la eour lui donna acte
mement a !'article 8 de Ia loi sur l'emploi << de ce qu'il conteste Ia fidelite de !a tra.de la langue flamande en matiet•e repressive durtion donnee de J'acte de defense aux
.dans !'arrondissement de Bruxelles;
trois membres du jury ne comprenant que le
« Attendu qn'a !'audience, Me Destree, tlamand. >>
Audience du 6 mars .. A !'accuse demanl'un des defenseurs de !'accuse, a declare ne
pas posseder ]a langue tlamande; que !'ac- dant en frangais qu'il lui soit donne acte de
cuse, se basant sur ses deelarations ante- ce que notamment parmi les jures, trois ne
rieures faites au president de !a cour d'as- comprennent que le tlamand, et denx ne
sises, demande que tons !es debats de compt·ennent que le frangais, le president
!'affaire aient lieu en langue frangaise;
repond qu'en ce qui concerne les jures qui ne
11 Mais attendn qu'il y a lieu de remar- · ·sa vent pas le frangais, acte a cleja ere donne.
9 mars, conclusions de !'accuse disant noquer que les besoins de la cause s'opposent
.a pareille demande; que les debats de !'af- tamment:
« Considerant que Ia premiere regie de
faire en langue tlamande ne sont pas en
opposition avec les declarations faites par procedure penale est que les jures com]'accuse le 6 ocl obre 1924•, et ne mettent prennent les debats sur lesquels ils ont a se
pas obstacle au droit de ]'accuse de presen- prononcer et, specialement, les raisons que
ter sa defense en frangais, ainsi q u'il est !'accuse donne pour sa defense; que lem·
serment leur ordonne, en premier lieu, de
dit par Ia loi;
« Attendu qu'il n'y a pas lien de donner ne pas trahir les interets de ]'accuse;
« Cousideraut que !es premieres formaacte a !'accuse de ce qu'il decline !a competence de !a cour d'assises, sa demande ten- lites pour !'instruction de !a cause ont rev6\e
dant a decliuatoire ne se rapportant nulle- que trois des jnres ne connaissaient pas !a
ment a ]a competence de !a .cour d'assises; langue fralH;aise, et qu'il a fallu traduire
<< Par ces motifs, entendu l'aecuse en ses
pour eux l'acte de defense; que cette traalleg-ations, tant en personne que par l'or- duction improvisee peniblement et debitee
gane de ses conseils, ainsi que M. Ost, sub- sans mettre en valeur !a signification des
stitut du procureur gener·al en ses requisi- mots, n'a pu etre entierement intelligible;
tions et son avis, rejetant toutes mrtres con- qu'au surplus, !'accuse en a sur-le-champ
clusions, dit qu'il sera fait usage de Ia con teste !a fidelite;
langue flamande pour la procedure, le jnge« Considerant, en outre, que !'accuse
ment et son execution, et de Ja langue fran- ayant appris que deux autresjnres n'avaient

--I

ic---

321

COUR Dl!: CASSATION
.qu'une connaissance imparfaite du flamand,
a prie le pre~ident de la cour de verifier
-cette circonstance; que le president s'y est
Tefuse et ameme refuse d'en donner acte;
•

•

•

•

•

•

•

•

0

• •

cc Plaise a Ia cour, section flamande, telle
.qu'elle est actuellement composee, se declal'er incompetente.
(s.) A. CLAUS. >>

dit qu'il sera passe outre aux debats; depens reserves. ))
10 mars 1925, arret de condamnation.
Pourvois du condamne.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les quatre
pourvois formes contre les arrets des 5, 6,
9 et 10 mars 1925 sont connexes, qu'il y a
9 mars 1925, deuxieme arret attaqne :
done lieu de les joindre;
Sur le premier moyen deduit de la viola(T1·aduction.)
tion, fausse application ou fausse interprecc Attendu que Ia liste officielle des j ures, tation des articles 9'7-de la Constitution;
- possedant Ia langue flamande, - dressee 3, 8, 10, 13 et 14 de Ia loi du 3 mai 1889
par l'autoritii -competente, a ete reguliere- concernant l'emploi de Ia langue flamande
ment signifiee a !'accuse en conformite de en matiere repressive, modifiee par les lois
!'article 394 du Code d'instruction crimi- des 4 septembt·e 1891 et 22 fevrier t908 et
COOri[Onilees par arrete royal du 16 Sepnelle;
« Attendu que le jury _de jugement a ete tembre 1908; 268, 293, 294 et 395 du Code
constitue au vmu de !'article 399 du Code d'instruction criminelle, ainsi que des droits
>(]'instruction criminelle complete par Ia loi de l:;t defense, et pour autant qne de besoin
du 18 juin 1869, sur !'organisation judi- de la violation des articles 1319 et 1320 du
ciaire, apres qu'il eut ete procMe aux dis- Code civil, en ce que : 1° !'arret attaque du
penses et aux recusations, eonformement a 5 mars 1925 se fonde uniquement, -pour
la loi, et sans que Ia regularite de Ia liste dire qu'il sera fait usage de la langue flades jures eut ete contestee; qu'en conformite mande, - sur ce que les pieces du dossier
des dispositions legales, il a ensuite lite pro- sont redigees en flamand, sans recherrher
si les interets de la defense requi>raient
-cede aux de bats;
cc Attendu que Ia demande introduite par l'emp loi de cette langue, alors que « les
faccuse tend, en realite, a interrompre besoins de Ia cause>>, au sens de !'article 13
l'examen de !'affaire afin de verifier, avant des lois coordonnees par arrete royal du
de poursuivre !'instruction, si certains jures 18 septembre 1908 sont exclusivement les
·sont capables de suivre les debats, a raison besoins de la defense, et qu'il ressort des
de ce qu'ils ne poss8deraient. pas Ia langue declarations faites par !'accuse, taut lors
franc;aise ou ne possiideraient pas suffisam- de l'interrogatoire conduit par M. le president de Ia cour d'assises qu'au cout's de !'inment la langue flamande ;
cc Attendu qu'a l'egat·d de cette allega- struction, qu'il avait demande Ia procedure
tion, il n'existe aucun indice de ce que le franc;aise, et qn'en tous cas les besoins de la
jury de jugement aurait ete constitue irre- defense exigeaient l'emploi de cette procedure; 2° Ia cour d'assises a condamne !'acgulierement;
<< Attendu, en ce qui eoncerne Ia compe- cuse sur une procedure flamande alors que,
tence de cette cour, - competence deniee - s'il avait dedare s'exprimer avec une
par !'accuse, - que ce dernier a ete regu- egale facilite en franc;ais et en flamand, lierement renvoyii devant cette cour d'as- le demandeur avait clairemunt manifeste le
sises, conformement a ['arret de renvoi de de,ir d'obtenir Ia procedure franc;aise :
Attendu que !'article 13, § 2 des lois coorla chambre des mises en accusation du
25 mars 1920, et que les allegations de !'ac- donnees par !'arrete royal du 16 septembre
cuse, exposees dans ses conclusions, ne se 1908 prescrit qu'a Ia cour d'assises du Brarapportent nullement a la competence de la bant l'emploi de Ia langue flamande sera
obligatoire lorsque !'accuse a declare ne
cour;
« Par ces motif, entendu !'accuse en comprendre que cette langue ou s'exprimer
personne, en ses explications, en pre.~euce plus facilement en flamand qu\>n franc;ais;
de ses conseils, MM. Borginon, Vliebergh
Attendu qu'en dehors de ces hypotheses,
et Van Mieghem, qui dedarent n'avoir il n'appartient ni au president de Ia cour
rien a y ajouter; entendu le procureur gene- d'assi.ses ni a la cour elle-meme d'imposer
ral en ses requisitions et son avis par l'or- !'observation des articles 1er a 12 des susgane de son substitut M. Ost, rejette, com me . dites lois;
Attendu que notamment, lorsque !'accuse
non recevable, Ia demande de l'accnse, et
PASIC.,
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Du 1er juillet 1925. - 2e ch. - Pres_
parle indifferemment les deux Jangues, !'article 13, § 1er precite dit qu'a !a cour d'as- lVI. Goddyn, president. - Rapp. l\L' Silsises du Brabant, !a langue franc;aise et !a verrruys.- Concl. conf. lVI. Paul Leclercq,
langue iiamande seront employees pour !a premier avocat general.
procedure, pour le jugement et pour son
execution, selon les' besoius de Ia cause;
que, par ces derniers termes, !a loi s'inspire
avant tout, des interets de !'accuse en main2• CH. - 1 er juillet 1925.
tenant pour chacun l'emploi facultatif des
Iangues inscrit dans !'article 28 de la Con- 1° POURVOI EN CASSATION.- CouR
stitution;
D'ASSISES. - ORDONNANCE D'ACQUITTEAttendu qu'au cours de I'interrogatoire
MENT. - POURVOI DE L'ACCUSE. CONTRE
que le president fit subir a ]'accuse, en exeL'ORDONNANCE ET CONTRE L'ARRET DERENcution des articles 8 et 14 des lois coordonVOI.- NoN-RECEVABILITE.
nees, Claus, deja condamne par contumac~, 2° GUERRE. - TRAIT:E DE SAINT-GERdeclara com}rimdre le iiamand et le franc;ars
1\IAIN. - TERRITOIRES DE L'ANCIENNE•
et s'exprimer avec la meme facilite dans
~IONARCHIE AUSTRO-HONGROISE. burul'une et ]'autre langue; qu'il ajouta, touteNITE ETABLIE EN FAVEUR DE SES HABIfois, vouloir etre defendu en franc;ais;
TANTS. - APPLICABILITE A TOUS LES
Attendu que, des lors, Jes dispositions
HABITANTS, ME~IE NON NATIONAUX. leO'ales sur l'emploi obligatoire de la langue
lNAPPLICABILITE AUX NATIONAUX SE TROUii:mande n'etaient pas applicables; qu'en
VANT A L'ETRANGER.
decldant Je contraire, !'arret attaque a vi ole
!'article 13, § 2 vise au moyen;
1° En cas d'ordonnance d'acquittement, l'acPar ces motifs, joignant les pourvois, et
cuse acquitte est non recevable a se poursans rencontrer Ies autres moyens, casse !'artoir cont1·e l'ordonnance d'acquittement et
ret de Ia cour d'assises du Brabant du 5 mars
contre l'arret de 1'envoi (1).
1925 et toi1t ce qui s'en est sui vi; ordonne 2° L'immunite etablie par le traite de Saintque le present arret sera transcrit sur Je
Germain en favem· des habitants des terregistre de _la elite com·, et que mention en
1'itoires de l' ancienne monarchic· austrosera faite en marge de la decision annulee;
hong1'0ise s' applique tous lew·s habitants'
renvoie Ja cause a la cour d'assises de la
mihne s'ils ne sont pas des nationaux, et
proyince de Liege.
ne s'applique pas aux nationaux qui du1·ant la ·gtte1Te se trouvaient rtftranger.
Du 1•r juillet 1925. - 2• ch. - Pres.
(Traits de Saint-Germain approuve pat·
M. Goddyn, president. - Rapp. lVI. Gumla loi du 5 juiliet 1920, art, 10, 80 et 92.)
bault. - Concl. con{. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
(SPIEGEL, - c. ETAT BELGE .)

a

a

2•

CH. -

1 er juillet 1925.

JUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE
REPRESSIVE. - CONCLUSIONS ECRITES DU
MINISTERE PUBLIC ET DE LA PARTIE CIVILE.
-PAs D'oBLIGATION ..
En matiere 1·eptessive, les conclusions du
ministb·e public et de la pm·tie civile ne
doivent pas obligatoi1·ement etre prises
pat ec1·it.
(SMETS,-

C. WITTEBROECK.)

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel
de Bruxelles du 26 mars 1925.
Arret conforme a Ia notice.

Pourvois contre un arret de la cour d'assises.du Brabant du 26 janvier 1925, contre
!'ordonnance d'acquittement du 11 octobre
1924 et !'arret de !a chambre des mises en
accusation de Ia cour d'appel de Bruxelles
du 20 fevrier 1924.
ARRET.
LA COUR; - Vu les pourvois diriges :
1° J•e 13 octobre 1924 contre !'arret de renvoi du 20 fevrier precedent; 2° le 13 octobre
1924 contrA !'ordonnance d'acqnittement du
11 octobrfl precedent; 3° le 28 janvier 1925
contre !'arret du 26 du m~me mois :
Attendu que ces pourvois sont connexes;
Attendu que le recours dirige contre !'arret de renvoi n'est pasrecevable, pour n'avoit>
(1) Sic cass., f7 novembre 1924, supt·a, p. 24.
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pas ete introduit dans les delais impartis par
!'article 296 du Code d'instruction crimine!le;
Attendu que la loi n'accorde !'accuse
aucun recours contre ['ordonnance d'acquittement. prononcee en conformite de !'article 358 du Code d'instruction criminrlle;
que Je pourvoi dirige par le demandeur contre
pareille ordonnance ne pent done etre re<;u;
et sur le moyen unique pris, a l'encontre de
]'arret du 26 janvier 1925, de Ia violation,
fausse interpretation et fausse application
des articles 70, 80 et 92 du traite de SaintGermain, approuve par Ia loi du 5 juillet
1920, en ce que le dit arret a rejrte Ia fin de
non-recevoir opposee par le demandeur
!'action en dommages et interets qui lui etait
intentee :
Attendu que les articles 70 et 80 du traite
de Saint-Germain ne sont invoques par le
demandeur que pour etablir -qu'il est en
droit, comme ancien ressortissant austrohongrois devenu Yougo-Slave, de se prevaloir de l'immunite creee par !'article 92 du
meme traite, et que Ia question soulevee par
le moyen revient, deslors, a savoir si, dans
les conditions de fait retenues par !'arret
attaque, cet article trouve son application;
Attendu que les territoires de l'anc:ienne
monarchie austro-hongroise ayant ete repartis entre divers Etats, !'article 92 du traite
de Saint-Germain a pour but d'empecher
que, dans ces "F~tats, les habitants qui composaient l'ancienne population Mterogene de
cette monarchie soient iuquiiites ou mol estes
a raison de leur attitude politique depuis le
28 juillet 1914 jusqu'a Ia reconnaissance definitive de Ia souverainete sur les territoires
' en question, ou en raison du reglement de
leur nationalite en vertu du traite;
Attendu que !'article 92 de ce traite apparait ainsi avec une portee extensive qui en
autorise l'app lication a tous habitants de
l'ancienne monarchie, independamment de
toute qualite de ressortissant, et avec une
portee restrictive qui limite cette application a ces habitants seulement, a !'exclusion
des anciens ressortissants austro-hongrois
etablis al'etranger;
Attendu qu'un obstacle leg·al a l'exercice
de Ia souverainete de l'Etat ne se presume
pas; que rien n'autorise a conclure de ['approbation du traite de Saint-Germain par Ia
Belgique, que cette derniere ait entendu decharger les anciens ressortissants de Ia
monarchie austro-hongroise, etablis en Belgique, des consequences des actes accomplis
par eux en violation des lois qui regissent en
principe tons ceux qui habitent le territoire;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que, pour avoir rejete Ia fin de non-recevoir
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que le demandeur, en sa qualite d'ancien
ressortissant de Ia monarchie austro-hongToise, opposait a )'action en dommages et
interMs qui lui etait intentee a raison des
faits quasi-delictueux qu'il avait accomplis
en Belgique, alors qu'il habitait depuis de
nombreuses annees le territoire de ce pays,
et pour avoir statue definitivement sur cette
action, l'ar~et attaque n'a pu ~ioler les dispositions legales invoquees au moyen, qui
manque, des lors, de fondement;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne le demandeur aux depens.
Du 1er juillet 1925. - 2e ch. -'- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. }II. Silvercruys.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2°

CH. -'-

1 er juillet 1925.

1° TAXES SURLES BENEFICES
DE GUERRE ET LES BENEFICES
EXCEPTIONNELS.- NoTION DEs
BENEFICES EXCEPTIONNELS. - PAS LIMITES.AUX BENEFICES DERIVANT DES CIRCONSTANCES ISSUES DE LA GUERRE.
2° TAXES SUR LES BENEFICES
· DE GUERRE ET LES BENEFICES
EXCEPT I ONNELS.- NOTION DES
BENEFICES EXCEPTIONNELS. CoNTRIBUABLE ETANT, AVANT LAGUERRE, DIRECTEUR-ADJOINT n'uNE sociETE, ET ETANT
EN 1919, DIRECTEUR GENERAL. - DIFFERENCE ENTRE LES DEUX TRAITEMENTS. PAs BENEFicEs EXCEPTIONNELS.
1° Les btine(ices sont exceptionnels an point

de vne de za· taxe, pen importe leur 01'igine, et il ne jant pas qn'ils de1·ivent des
circonstances issues de la guerre. (Lois
coordonnees le 23 jtiillet 1920, art. 3.)
2° Ne constitue pas un benefice exceptionnel

sujet ala taxe, la diffe1·ence entre le traitement qu'avant la guerre le contl'ibuable
recevait cornme directeur·adjoint d'une
societe, et celui qu'en 1919 il a 1·evu
cornme di1·ecteu1· general de cette societe.

(PAUL HAMOIR, -

C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 5 fevrier 1925.
ARRET.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 1 er a 4 et 16 des
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lois des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920 coordonnees par arrMe royal du 23 juillet 1920,
et de ]'article 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret attaque decide qu'il y a benefice
exceptionnel imposable des que' le benefice
realise au cours de 1919, par suite de l'exercice d'une des activites prevues par Ia Ioi,
surpasse le double de Ia moyenne annuelle
normale d'avant-guerre, sans qu'il y ait lieu
de rechercher s'il est du aux evenements de
Ia guerre ou de l'apres-guerre :
·
.Attendu que Ies lois coordonnees par !'arrete royal du 23 juil!et 1920 etablissent un
impot special sur Ies benefices exceptionnels
realises pendant l'annee 1919 (art.1•1"), et.
qu'elles reputent benefices exceptionnels
tons ceux qui ont ete realises en 1919, sauf
deduction du double de Ia moyenne annuelle
des benefices normaux d' avant-guerre (art. 2);
.Attendu que ces termes genera.ux n'admettent pas de distinction entre Ies benefices d'apres leur origine, du moment ou Ies
conditions prevues a !'article 2 se rencontrent, Ia Ioi presumant le caractere
exeeptionnel en se fondant sur ]'elevation
des sommes obtenues et sur Ie moment de
leur obtention;
.Attendu que, sans doute, le legislateur a
manifeste Ie desir de prelever pour Ia nation
une part des profits que Ia periode d'apresguerre, comme deja Ia peri ode de Ia guerre,
avait procures a certains citoyens, mais que
ni Ie texte ni les travaux preparatoires de
Ia loi ne permettent d' affirm:er, comme Ie soutient le pourvoi, que seuls Ies benefices « derivant des circonstances issues de Ia guerre>>
auraient ete assujettis a !'imposition nouvelle; que !a Ioi a institue une presomption
absolue, basee sur l'impossibilite de discerner entre Ies causes de I'enrichissement
exceptionne'l realise par certaines activites
sous for·rne de benefices (Pasin., 1919, p. 74);
Attendu, au surplus, que la Joi du 2 juillet 1920, qui a rendu applicables aux benefices exceptionnels de 1919 les dispositions de
la Ioi du i.l mars 1919 imposant Ies benefices
exceptionnels realises pendant la guerre,
doit etre interpretee en Ia rapprochant de
cette dernU~re loi; que ]'article 16 de Ia loi
du 3 mars 1919 Marte tout doute sur Ia question soulevee par Ie moyen; qu'en eff"et, il
attribue exceptionnellement a ]'administration Ia faculte d'accorder remise de l'impot
si Jes benefices sont « sans relation directe ou
indirecte avec Ia guerre >>; que ce pouvoir·
est concede a !'administration a !'exclusion
de tout recours aux tribunaux, comme
l'etablissent Ies discussions parlementaires
(seance du 5 fevrier 1919, Chambre des representants); qu'il suit de lli, qu'en principe, et

en tout ca:s devant les tribunaux, Ia relation
entre les benefices de 1919 et les circonstances issues de la guerre demeure etrangere a Ia determination de !a base de l'impot
special, et ne pent etre utilement mise en
discussion;
.Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret denonce s'est exactement conforms aux dispositions visees au moyen;
Sur le second moyen pris de Ia violation
des articles 1er a 3 et 7 des lois coordonnees
du 23 jui!let 1920 et 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret denonce decide que !'article 7, § 1er n'est pas applicable a un redevable qui a occupe en 1919 un emploi
diffl)rent de ceJui exerce par lui pendant Ia
periode d'avant.-guerre :
.Attendu qu'il ressort de !'arret attaque
que le demandeur n'etait avant la guerre
que directeur-adjoint de la compagnie d'assurances Les Proprietaires reunis, et qu'il
fut appele, en 1916, aux fonctions de directeur gt'meral en remplacement de son pere,
par Ie eonseil d'administration « lui conferant une fonction superieure d'un degre et
remuneree en consequence de l'activite du
titulaire >>;
.Attendu que ces constatations etablissent
qu'en 1916 un nouveau eontrat de louage de
services etait intervenu au profit du demandeur, en sorte que pour lui une comparaison
avec le regime anterieur n'etait plus possible;
.Attendu que, neanmoins, !'arret a refuse
de faire application au demandeur de !'article 7, § 1er, c'est-a-dire de rechercher quels
etaient avant la guerre Ies benefices normanx de redevables similaires et en particulier du directeur general; qu'il a decide, au
contraire, qu'il fallait uniqnement deduire
des benefices de 1919Je double delamoyenne
des benefices normaux realises . avant la
guerre par Ie demaudeur personnellement en
qualite de directeur-adjoint;
.Attendu qu'en statuant ainsi, il a contrevenu aux dispositions visees a"u moyen;
Attendu, qu'en efl'et, la notion du superbenefice qui, sen!, est impose'par les lois des
3 mars 1919 et 2 juillet 1920, comporte
essent.iellement une comparaison entre les
benefices realises en 1919 et ceux qui etaient
obtenus i:wrmalement avant la guerre;
.Attendu que quand la situation du redevable en 1919 ditl"ere de celle qu'il occupait
avant la guerre, Ia comparaison n'est plus
possible et il faut recourir aux procedes de
calcul par presumption prevus !'article 7,
§ 1er, precisement pour le cas ou << le terme
de comparaison n'existe pas )), c'est-a-dire
« ou !'industria n'a pas fonctionne avant
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1914 >> (rapport de Ia commission de la
Chambre des representants sur Ia loi du
2juillet t920, p. tSy;
Attendu que cette regie etait deja consacree par la loi du S mars t9t9; que sous cette
loi, les redevables indiques an S0 de !'article 2, c'est-a-dire ceux qui s'etaient livres
durant ]a guerre a une ou plusieurs operations lucratives, avaient droit a 1:1 deduction
des Mnefices normaux qu'eussent entraines
leurs operations si elles avaient ete faites
avant laguerre, et qu'ainsi ils avaient droit,
a defaut de documents probants, a Ia determination de ces benefices normaux d'apres
les modes de calcul institues par !'article 7,
dont les termes sont gene raux;
Attendu que cette interpretation fut confirmee par le rapporteur dela section centrale de la Chambre des representants,
declarant que si l'assujetti n'exer<;ait pas
avant 1:1 guerre le commerce on l'industrie,
et s'est livre pendant laguerre a des operations lucratives, le benefice anterieur a deduire s'etablira par analogie avec d'autres
contribuables, selon !'article 7 1Pasin., t9t9,
p. 79) ;·
Attendu que la loi du 2 juillet t920 a
applique aux benefices exceptionnels de t9t9
les regles fixees par celle du s mars 1919,
sauf certaines modifications qui ne portent
·pas sur les principes qui viennent · d'etre
enonces; que, laiR de vouloir s'ecarter de
ceux-ci, 11'1. le ministre des finances declara
a deux reprises que pour nne industrie exer~·
cee seulement en t9t9 et non pas anterieurement, il faudra recourir a !'article 7 et
deduire les benefices normaux realises ante-·
rieurement a Ia guerre par des redevables
similaires (Ann. parl., C)l. des repres.,
20 mai t920, p. 1189 et 1190);
Par ces motifs, casse l'ar.ret attaque; dit
que les frais de l'instance en cassation seront
supportes par !'administration des finances;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur !es registres de Ia cour d'appel de Bru. xelles, et que mention en sera faite en marge
de !'arret annule; renvoie !a cause devant Ia
cour d'appel de Liege.
Du l•r juillet t925. - 2e ch.- P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

(1) Sic Table du Bulletin des am3ts de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Revision, n• 14-.
(2) Sic ibid., v• Pou1·voi en cassation, n•• 274- et s.

2• ca. -

pr juillet 1925

to REVISION.- Avrs FAVORABLE DE LA
COUR D' APPEL.- ANNULATION.
2° REVISION. - ANNULATION.- CoNDAMNE DECilDE.- CONDAMNATION PAR UN
CONSEIL DE GUERRE. - RENVOI llEV ANT
LA COUR MIL IT AIRE.
to Lo1'Sque la cour d'appel emet l'avis qu'il

y a lieu arevision, la emu·· de cassation
annule la decision de condamnation.
2° En cas d'annulation d'une condamnation
prononcee par un conseil de gue1·re, le
renvoi se fait, meme si le condanme est
decede, devant la cour militai1·e (t). (Code
cl'instr. crim., art. 445.)
(viTAL DOYEN EN CAUSE DE HONORE DOYEN.)
ARRET.

LACOUR;- Revu !'arret de Ia cour de
cassation en date du lS fevrier t922, ordonnant qu'il soit instruit par Ia cour d'appel
de Gand sur Ia demande de Vital Doyen,
en revision de !a condamnation de Honore
Doyen, decade, ayant pour curateur 11'1. Ladeuze; vu !'arret de la cour d'appel de Gand,
tre chambre, en date du 2. mai t925, emettant !'avis qu'il y a lieu a revision :
Attendu que !'instruction est conforme a
Ia loi;
.
Par ces motifs, annule Ia condamnatron;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du conseil de g-uerre qui
a rendu Ia sentence annulee, et que mention
en sera faite en marge de cette sentence;
renvoie Ia cause a Ia cour militaire pour y
etre statue en conformite de !'article 447 dn
Code d'instruction criminelle.
Du l•r juillet 1925. - 2e ch. -Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. li'I. Silvercruys. - Concl. conj. li'I. Paul Leclercq,
premier avocat g-eneral.
Du meme jour, arrets relatifs :
1o A Ia non-recevabilite en matiere repressive, du pourvoi contre un arret d'instrnction (2) ;
2o A la non-recevabilite du moyen reposant sur un fait contredit par la decision
attaquee (S);
so A !'incompetence de la cour pour
apprecier des faits (4).
(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia conr de
cassation, 1920-1924, v• !~'Ioyens de cassation, n• 48,
(4) Sic ibid., v• Cassation, n• !l.
·
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2 j uillet 1925.

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'U'l'ILITE PUBLIQUE. - MAISON
HETRUITE PAR UN FAIT DE GUERRR EN 1914.
- AuTORISATION DE REBATIR REFUSEE.EXPROPRIATI0:-1 POURSUIVIE EN 19£1. PERTE DE L' AVANTAGE DE REii!PLOYER SUR
PLACE LES INDEMNITES POUR DmD!AGE
DE GUERRE ALLOUEES DANS L'I:-ITERVALLE
ET D'UTIL!SER LES FONDATIO:-<S SUBSI:STANTES. - ALLOCATION D'UNE INDEii!NITE. - LEGALITE.

A l'exproprie dont la maison a ete detruite
par un fait de guerre en 1914' et aqui
l' autorisation de reMtir a ete refusee, il
JleUt et1·e altoue une indemnite Speciale
d raison de ce que l'exp1·opriation de
cette · maison, pour sui vie en 1 9 21, l' a
mis dans l'impossibilite de 1·employe1· sur
place les indemnitrJs qui lui dvaient ete
acco1'dees dans l'intervalle pour dommage
de guerre et l'a p1·ive de l'avantage qu'il
aw·ait eu d utiliser les fondations qui
subsistaient.
(VILLE D'ANVERS, -

c. SOCIETE DEVROE,Y.)

Pourvoi contre un arret de Ia eour d'appel
de Bruxelles du 5 novembre 1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen dLl
pourvoi pris de Ia violation et fausse application: a) des articles 11 et 97 de la Consti ·
tution; 1er, 2, 4, 7, 12, 20, 21 de Ia loi du
17 avril1835 sur !'expropriation pour cause
d'utilite publique; 1 er, 8, 11 de Ia loi .du
27 mai 1870 portant simplification des formalites administrativ.es en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique; 9 des
lois coordonnees des 1 er juillet 1858 et 15 novembre 1867 sur !'expropriation par zones,
et pour autant que de besoin, 3 de Ia loi du
15 novembre 1867; 1319 et 1320 du \'ode
civil et 141 du Code de procedure civile;
1350 ot 1351 du Code civil, comme aussi de
!'article 3 de Ia loi monetaire du 30 decembre 1885 et de !'article 4 de Ia loi du
4 aoilt 1!H4, ainsi que de !'arrete royal du
2 aoilt 1914 sur le cours force des billets de
la Banque nationale; b) des principes essentiels sur Ia reparation des dommages de
guerre, specialement des articles 1 er, 8 et
17 de la Joi du 27 mars 1876; 1er, 2, 5,
13, 15, 16, 42, 43, 69 de ]'arrete-royal portant coordination des dispositions de !a loi
du 6 septembre 1921 avec celles non abrogees de la Joi du 10 mai 1919 relatives at1x

dommages de guerre, en ce que !'arret attaque a ern pouvoir ajoutel'
l'indemnite de
valeur venale de l'immeuble exproprie (un
terrain et des fondationsl
la date de Ia
mutation, 13 juillet 1921, une indemnite
supplementait'e de remploi (d'ailleurs facultatit' pour 1925 ou 19:!6), alors qn'en vertn
des lois d'expropriation, cette indemnite
totale et immuable a pour base Ia elate de
la mutation immobiliere, nee du jugement
declamtif, transcrit, et que, d'autre part,
en vertu des lois sur la reparation des dammages de guerre, Ia question de remploi
etait epuisee devant cette juridiction particuliere, otl d'ailleurs le remploi avait ete
admis en un autre emplacement de la ville
d'Anvers:
Attendu que pour etre juste, l'indemnite
du chef d'expropriation doit comprendre,
non seulement Ia valeur du bien empris,
mais tous Jes autres dommages qui sont Ia
consequence directs de ]'expropriation;
Attendu que, dans l'espece, Ia maison sise
Anvers, rue des Peignes, n° 65, et appartenant a Ia societe en nom collectif Marie et
Elise Devroey, fut detruite par le bombardement de la ville d'Anvers au mois de
septembre 1914; que, des le 15 mai 1915, la
societe sollicita, mais en vain, de l'autorite
competente, l'autorisation de reconstruire
cette maison;
Attendu qu'en 1919, la juridiction des
dommages de guerre accorda
Ia societe
Devroey, raison de Ia destruction de son
immeuble, des indemnites de reparation et
de remploi';
Attendu qu'en 1921, la ville d'Anvers
pomsuivit, contJ'e Ia societe Devroey, ]'expropriation du terrain sur 1equel subsistaient
les fondations de la maison detruite;
Attendu que Jes experts designes par le
premier juge avaient re<;u pour mission, non
seulement d'evaluer l'eml'rise
Ia date du
jLJgement du 13 jnillet 1921, declarant les
formalites accomplies, mais de rechercher
si Ia societe Devroey n'avait pas subi nn
autre prejudice resultant directement de
!'expropriation, notamment si un dommage
ne resultait pas pour Ia societe, de ce que
!'expropriation Ia mettait dans l'impossibilite de remployer sur place les indemnites qui lui avaient ete allouees pour
clommage de guerre;
. Attendu que !'arret declare <I que Ia
societe Devroey n'a pu,
raison de !'expropriation, faire le remploi des dommages
de g·uerre lui alloues du chef de Ia destruc-.
tion des substructions de son immeuble,
avant de pouvoir disposer de l'indemnite
d'expropriation; qu'elle aurait eu tout a van-
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tage a reconstituer sur place son immeuble
et a pouvoir utiliser les fondations existant
en cet endroit; que !'expropriation l'en a
empechee, l'a obligee a un deplacement certajn de situation, et l'a placee dans l'alea
de ne pas trouver un immeuble dont le prix
soit exactemPnt !'equivalent de la somme
qui lui sera allouee >> ;
Attendu que tenant compte, en outre, «de
la valeur de convenance que formaient pour
l' exproprie les fondations de l'imme].lble dans
leur affectation Speciale n, ]'arret fixe a
15,000 francs l'indemnite due de ces divers
chefs;
Attendu qu'il ressort de !'arret ainsi
motive, que cette indemnite, qui fait !'objet
des critiques du pourvoi, est allouee uniquement a titre de reparation d'un dommage
~ccessoire resultant de !'expropriation, et
nullement, comme le soutient Ia demanderesse, a titre de complement de l'indemnite
de remploi accordee par Ia juridiction des
dommages de guerre, ou de l'indemnite
representant Ia valeur venale de l'emprise,
complement destine, dans la these du pourvoi, a compenser la depreciation de !'unite
monetaire dont !'arret ne fait d'ailleurs
aucune mention; que le moyen manque done
de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'in/demnite
de 150 francs envers la partie defenderesse.
Du 2 juillet 192fi. - tre ch. - Pres.
M. van Isegham, premier president.---,Rapp.
M. Gendebien. - Concl. con(. M. GescM,
avocat genE'lral.- Pl. MM. Alph. LeClercq
et Resteau.
F•

CH. -

2 juillet 1925.

HUERRE. - lNT.Em:Ehs. - REDUCTION A
3 1/2 P. C. POUR. LA PERIOnE DE GUERRE.
•- OuvERTURES DE CREDIT GARANTIES
PAR UNE HYPOTHEQUE. - ArPLICABILITE.

Le pouvoi1" du juge de 1·edui1·e au taux de
3 t 12 p. c. pow· la pe1"iode du t er aout
t 9 t 4 au 30 septembt·e t 9 t 9, les intli1'ets su1· ce1"taines avances consenties en
Belgique avant le 1 er aout t 91 4, est
applicable aux avances consenties sous
forme d'ouvertU1"eS de C1'edit, meme lorsfjU' elles sont gamnties par 1me hypotheque. (Loi du 28 mai 1920,, art. 1er.)
(BANQUE D1ARRONDISSEMENT n'ANVERS,
C. VEUVE ROMBAUTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 27 juillet 1923.

ARRET.
LACOUR;- Sur Ie moyen unique pris
de Ia violation de !'article 1er de Ia loi du
28 mai. 1920, en ce que !'arret denonce, tout
en declarant que les dettes hypothecaires
sont exclues du champ d'action de la loi,
decide cependant qu'il n'en ·est pas ainsi
lorsqu'il s'agit d'une ouverture de credit
garantie par nne hypotheque, et decide, en
consequence, qu'en ce dernier cas le debiteur pent solliciter du juge la reduction du
taux des interets :
Attendu que !'article 1er de la loi du
28 mai 1920 permet au jnge de reduire au
taux de 3 1/2 p. c. pour la pel'iode du
1er aoilt 1914 au 30 septembre 1919, les
interets sur certaines avances qu'il enumere,
consenties en Belgique avant le 1er aoflt 1914;
Attendu qu'au nombre de ces avances
figurent celles qui ont ete realisees sous
forme d'ouvertures de credit;
Attendu que, dans un texte clair et precis,
la loi formule une regie absolue, applicable
a toutes les ouvertures de credit, sans enoncer aucune exception pour celles qui serai.ent
garanties par une hypotheque;
Attendu.que les travaux preparatoires de
la loi, d'autre part, ne demontrent nullement que le legislateur aurait manifeste la
volonte d'admettre une telle exception, en
opposition avec Ia generalite du texte vote
par lui;
Attendu, sans doute, que Ia Chambre et
le Senat refuserent formellement d'ajouter
aux avances enumerees a !'article 1er, les
avances consenties sons forme « d'hypothBques >>, et rejeterent les amendements
deposes a cet effet ;
Mais attendu qu'il ressort des discussions
que les operations garanties par hypotheque
auxquelles le legislateur refusa, par ce rejet,
d'etendre le champ d'application de Ia loi,
sont les creanees autres que celles realisees
par suite d'ouvertures de credit ou sous
forme d'une des operations enumerees en
!'article 1 er ; que le vote a ete dicte,. en effet,
par de.s considerations exposees au cours des
debats, et qui etaient basees sur la dift'erence essentielle 'existant, notamment en ee
qui concerne Ia debition des interets, entre
un placement hypothecaire et nne ouverture
de credit; que celle-d, meme lorsqu'elle est
garantie par une hypotheque, est tonjours
une operation de commerce a interet plus
eleva, et que c'est pour ce motif que la loi
vient en aide au debitenr apres guerre;
Attendu que le rejet des amendements
n'apparait done pas, nonobstant nne opinion
di vergente exprimee par un oratear au
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Simat, comme devant apporter une restriction a Ia portee generale qn'impliquent les
termes de la disposition vi see au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
partie demanderesse aux depens de I'instance en cassation et a une indemnite de
150 francs envers les parties defenderesses.
Du 2 juillet 1925. - 1re ch. - Prds.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Gesche, avocat general. - Pl. MM. du Bus
de Warnaffe et Aug. Braun.

1

BELGIQU~

Du meme jour, arrets en matiere de dammage de guerre relatifs a Ia non-recevabilite
(lu pourvoi : a) forme par lettre !2J; b) par
un tiers ne justifiant pas d'un mandat special (S); c) non signifiP au defendeur (4);
d) non accompagne d'une expecti t ion de I' arret
attaque (5); el non depose dans les quarante
jours .de I a notification de la decision attaquee (6); f) ne con tenant pas un expose sommaire des moyens et !'indication des lois.
violees (7).
·
2•

CH. -

6 juillet 1925.

1° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE.- PAs DE NOTIFICATION. -NoNRECEVABILITE.
DOMMAGE DE GUERRE. - MARCHAN- .
2°
MOYENS DE CASSATION. - CoNDISES SAISIES.- CoNSTATATIONS QU'ELLES
DAMNATION LEGALE DU CHEF D'HOMICIDE
L'ONT ETli: A TITRE DE CONFISCATION. PAR IMPRUDENCE. -MOYEN SE BASANT
REFUS DE L'INDEMNITE.- Pouvom souSUR UN REGLEMENT COMMUNAL. - NoNVERAIN DU JUGE DU FOND.
RECEV ABILITE.
Lm·sque le juge du jond constate qu'une so POURVOI EN CASSATION.- PARTIE
saisie de marchandises a ete provoquee
CIVILE DEFENDERESSE. - DECISION NE
par une contravention aux ar1·etes de
METTANT PAS FIN AU LITIGE. -NON-RECEl'occupant, eta eu ainsi le cm·actere d'une
VABILITE.
confiscation penale encourue pour cette
contravention, la decision pm· laquelle 1° Est non recet·able le pounoi de la pm·tie·
civilement responsable qui n'a pas ete
toute indmiznite est 1·efusee de ce chef
notifid (8). (Code d'instr. crim., art. 418.}
echappe au contr8le de la cow· de cassation, le juge du jond ayant le pouvoir 2° Lorsqu'un arret s'est borne acondamner
du chef d'homicide par impntdence dans
d' apprecie1· souverainement, d' ap1'13s les
les termes de la loi, manque de base le
·circonstances et la nature de l'infi·action,
moyen qui invoque un reglement communal.
si le montant des peines pecuniaires injli0
. gees pm· l'ennemi dans lesquelles sont S Est non rece1:able le pourvoi s'attaquant
a la partie d'un arret qui, concernant les
comprises les confiscations, doivent en
actions civiles, ne met pasjin au litige (9).
tout ou en pm·tie etre rembmf,rsees aux
(Code d'instr. crim., art. 407 et416. J
pe1·sonnes qui les ont subies (1). (Lois
coordonnees le 6 septembre 1921, art. 5, \HAYEN ET LA SOCIETE DES TRAVAUX ESTalin. 1er.)
OUEST, - C. 1° CAISSE PATRONALE DES
(MICHIELS.)
INDUSTRIES ALIMENT AIRES; 2° OFFERMANS,
VEUVE MARTINET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 21 fePonrvoi contre un arret de Ia cour cl'appei
vrier 1925.
de Liege dn 11 mars 1925.
·
Arret conforme aIa notice.
Arret conforme a I a notice.
Du 2 juillet 1925. - 1re ch. - Pres.
Du 6 juillet 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. M. Goddyn, president. - Rapp. M. SilverRapp. M. Jamar.- Concl. cont. M. Gesche, cruys. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
avocat general.
·
general.
1re CH. -

2 juillet 1925.

(1) Sic Table du Bulletin des arl'iits de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• Dommage de gue1·re,
nos 309 et suiv.
{2) Voy. ibid., vo Pourvoi en cassation, nos 16 el s.
· (3) Ibid., nos 104 et suiv.
(4) Ibid., n.o 186.

(5) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
CIISS., 1920-1924, vo Pou1•voi en cassation, no 133.
(6) Ibid., no 129.
(7) Ibid., nos 141> et 189.
(8) Ibid., n•• 211 et 219.
(9) Ibid., no 311.
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CH. -

6 juillet 1925.

APPREGIA TION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. -For DUE AUX
ACTES. - ARRANGEMENT INTERNATIONAL
RELATIF AU RAVITAILLEMENT DE LA BELGIQUE. -;-- AcTE DONT LES TERMES NE
SONT PAS REPRODUITS. - APPRECIATION
SOUVERAINE.
L'arret qui decide que les jow·nitures considerables de legumes et de fruits jaites
par le demandeur aux a1·mees allemandes
n' etaient pas autorisees pad' arrangement
international du 14 aVJ·il 1916, et qui
deduit de constatations souve1·aines que
le demandeur a javorise les int1h·ets de
l' ennemi et a commis une faute low·de
ayant cause prejudice d l' Etat, n'a pas
vioze la joi due a la susdite convention
internationale, ni les 1·egles de la 1·esponsabilite civile. (Code civil, art. 1319 et
suiv., et 1382.)

(DE WAEGENAERE,-

C.

ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'assises de Ia Flandre occidentale du
6 mars 1925.
ARRI'h.
LA COUR; - Sur Je moyen pris de Ia
violation des articles 1319 et suivants du
Code civil sur Ja foi due aux conventions,
fausse application des articles 1371 et 1382
du meme code, en ce que Je demandeur a ete
condamne apayer des dommages et interets
du chef d'une faute consistant a avoir fait
aux ennemis de l'Etat beige des four.::1itures
qu'avait autorisees une convention internationale a Jaquelle Je dit Etat etait interesse :
Attendu que ·le demandeur avait ete condamna a des peines correctionnelles par
arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre
occidentale du 6 fevrier 1925, pour avoir
fourni a l'ennemi des secours en argent,
vivres ou munitions ;
Attendu que !'arret attaque, statuant sur
les demandes de l'Etat beige qui s'etait
constitue partie civile, lui a alloue des dommages et interets en decidant que Ia faute
commise par le condamne avait cause prejudice al'Etat, et que les fournitures considerables de legumes et de fruits faites par le
condamne aux armees allemandes n'etaient
pas autorisees par certain arrangement
international du 14 avril1916 qu'invoquait
le demandeur ;
Attendu que !'arret constate que !'arrangement dont il s'agit et dont les termes ne

sont pas reproduits, intervenu sur !'initiative
du gouvernement anglais, vraisembla,blement d'accord avec le gouvernement beige,
a eu pour but unique d'assurer le ravitaillement des populations belges, en leur reservant exclusivement les denrees alimentaires
envoyees par les allies a leur adresse; que
l'arret ajoute qu'en consequence, si les allies
y ont stipule que les denrees alimentaires
envoyees par eux en Belgique seraient
, reservees exclusivement aux Belges, et si le
gouvernement allemand a stipule que cer- .
tains produits de !'agriculture locale, considl'res comme produits de luxe, lui seraient
attribues, c'est parce que les deux parties
contractan1 es avaient chacune un incontestable interet a faire fixer ces points;
Attendu que !'arret dMuit de Ia qu'en
favorisant cet interet de l'erinemi par les
fournitures faites, le condamne a commis
une faute lourde, consistant a avoir volontairement facilite l'approvisionnement des
Allemands en fruits et legumes;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret ne
s'est pas ecarte des termes de Ia convention
· vantee au moyen, et n'a pu, des lors, contrevenir ni a la foi due aux actes, ni aux
regles sur' leur force obligatoire, ou appliquer faussement les principes sur Ia responsabilite civile decoulant de la faute;
Par ces motifs, rejette ... ; depens acharge
du demandeur.
Du 6 juillet 1925. - 2e ch. - Pds.
Jill. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. con f. M. J ottrand,
avocat general.
2• cH -

6 juillet 1925.

1° BLESSURE ET HOMICIDE PAR
IMPRUDENCE.- AuTo~IOBILE EN MAUVAIS ETAT, A LA CONNA!SSANCE DU PROPRIETAIRE. - EMPLOI ORDONNE PAR LE
PROPRIETAIRE. - RESPONSABILITE POSSIBLE.
2°MOYENS DE CASSATION.-REcEvABtLITE. - CONSTATATIONS SOUVERAINES.
-MANQUE DE BASE EN FAIT. .
3°MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- HoMiciDE PAR IMPRUDENCE.
- CoNSTATATIONS souvERAINES.- CoNcLUSIONS REPONDUES. - MoTIFS SUFFISANTS.
1° Peut etre declare coupable d'homicide
pa1· imprudence, le proprietaire de l'automobile ayant cause l'accident, qui, connaissant le mauvais etat du vehicule, a
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donne ason chauffeur l' ord1'e de le conduire. (Code penal, art. 419.)
2° M anquent de base en fait les moyens
tires de ce que le demandeU?' a rite condamne pow· avoir ete l'auteur d'un accident, alm·s qu'il n'en a ete que l'occasion
et alm·s que le mal dont il a ete decla1'e
1'esponsable nest pas entre et n' a pas du
entrer dans ses previsions, al01·s que les
constat at ions souveraines du juge du fond
repondent acette m·gumentation.
3° Manque de base en f'ait le moyen tire du
defaut de motif's, en ce qu'il n'a pas ete
repondu aux conclusions, lorsque le juge
du fond justijie sa decision par des constatations souveraines, d'mt il deduit que
toutes conclusions tend ant aune reche1·che
plus approfondie doivent etre ecartees
comme inutiles.
(VAN DUYSE, C. ANTHEUNIS,
VEUVE D'HERDT.)

Pourvoi contre un al'ret de !a cour d'appel
de Gand du 28 fevrier 1925.
ARR:ih.

LA COUR; - Sur le premier moyen
invoquant !a violation des articles 418 et 419
du Code penal; 97 de !a Constitution, en ce
que le demandeur a ete declare penalement
responsable d'un delit d'inaction commis
par son prepose, et ce sans que l'ar1·et constatat a que! devoir il aurait manque :
Attendu que, selon les termes du jugement
confirme par !'arret attaque, et selon les
termes de ce del'llier, le carnian automobile
appartenant au demandeur etait en si mauvais etat qu'un accident etait a craindre, et
que cette situation avait ete signalee au
demandeur qni a d1'1 prevoir comme possible
et meme comme plus ou moins vraisemblable
Ie grave accident qui est survenu; que le
camion fut neanmoins employe sur ordre du
demandeur par le chauffeur Vander Massen,
qui etait ivre;. que Ie camion tomba dans
l'Escaut, entrainant le sieur d'Herdt, epoux
et pere des parties civiles, Jequel succomba
par suite de submersion;
Attendu que !'arret constate qu'en donnant pareil ordre au chauffeur, le demandeur
a commis une faute Iourde, voisine du dol;
qu'il declare que cette faute' tombe sous
!'application des articles 418 et 419 du Code
penal, par suite de Ia generalite de leurs
termes;
Attendu qu'il. a ainsi releve !'existence
de toutes Ies conditions requises pour !'application des dispositions visees au moyen,

notamment le devoir de prudence interdisant
au demandeur de faire circuler sur Ia voie
publigue un moteur presentant de graves
dangers; qn'il a en meme temps motive sa
dedsion au vmn de Ia Constitution; d'ou il
suit que le moyen en ses deux branches
manque de fondement en fait comme en
droit;
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation
des articles 418 et 419 du Code penal et des
principes du droit penal sur Ia responsabilite personnelle, en ce que Je demandeur a
ete condamne pour a voir ete cause de !'accident, alors qu'il n'en a ete que !'occasion :
Attendu que, repondant a Ia distinction
que le demandeur, alors prevenn, s'effor<;ait
de faire admettre pour sa defense, entre Ie
fait de son chauffeur et Ie sien, !'arret constate, par une appreciation souveraine des
faits, que Ia chute de !'automobile dans
l'eau et Ia mort de Ia victime sont. l'effet de
Ia meme cause, a savoir, le mauvais etat du
vehicule, et que la responsabilite du demandeur; consacree par les articles 1383 et 1384
du Code civil, ne pent etre contestee; que
le moyen est ai~si depourvu de base en fait;
Sur Ie troisieme moyen, invoquant !'absence de base legale et !a violation des
articles 418 et 419 du Code penal, en ce que
le demandeur a ete declare coupable, alors
que le mal dont il a ete declare responsable
n'est pas entre et n'a pas du entrer dans
ses previsions :
Attendu que Ies constatations souveraines
de !'arret etablissent que !'accident, avec
toute sa gravite, a du entrer dans les previsions du demandeur, ce qui enleve tout
fondement en fait au moyen;
Sur le quatrieme moyen, pris de Ia violation de !'article 97 de la Constitution, en ce
que !'arret n'a pas repondu aux conclusions
du prevenu, qui pretendait que Ie deces de
Ia victime pouvait avoir eu une cause autre
que l'asphyxie par submersion :
Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions que Ia mort de Ia victime aurait
pu avoir d'autres causes que Ia submersion,
et que le ministere public aurait du pronver
que ces causes devaient etre ex clues;
Attendu que !'arret motive sur ce point
le rejet des conclusions du demandeur, en
declarant qu'il est etabli que Ia mort de la
victime a ete causee par ]'immersion dans
les eaux de l'Escaut, et que cette preuve
doit faire ecarter comme inutiles toutes les
conclusions du prevenu tendant a une recherche plus approfondie au sujet des causes
possibles du deceit;
Attendu que ces constatations, qui justifient Ia decision intervenue, dispensaient Ia

... I

COUR DE CASSATION

r-~

--·

331

de l'arri\tii royal dn 28 fevrier 1919 portant.
coordination des lois des 13 decembre 1889,
10 aout 1911, 26 mai 1914 SUI' \e travail
des femmes et des enfants, modifies par la
loi du 14 juin 1921, 141 du Code de procedure civile, 195 et 211 du Code d'Jristruction
criminelle et 97 de la Constitution, en ce que
\'arret attaque, tout en condamnant le prevena Jacobs du chef des delits prevus par
les artic.les precites de l'anet e royal sur le
travail des femmes et des enfants, a neanmoins refuse de cons tater' la nullite de Ia
convention verbale de travail conclue a
l'encontre des lois precitees, lesquelles interessent l'ordre public :
Attendu que l'al'ret attaque a decide que
la demanderesse, victime d'un accident du
2• CH. - 6 juillet 1925.
tr.avail, n'a droit qu'a Ia reparation forfaitaire accordee par la loi du 24 decembre 1903
1° LOUAGE D'OUVRAGE.- OuvRIERE et non ala reparation integrals prevue par
MINEURE NON MUNIE DE GARNET. -CON- !'article 1382 du Code civil; qu'a l'encontre
TRAT VALABLE.
de cette decision, la demanderesse soutient
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Ou- que le contrat de louage de senices et de
VRIERE MINEURE NON MUNIE DE GARNET. travail intervenu entre son enfant mineure
et le defendeur serait nul, parce qu'au
-REPARATION FORFAITAIRE.
moment ou \'accident s'est produit, elle n'e1° La validite d'un contmt de louage d'ou- tait pas nantie du carnet vise a !'article 16
vmge intervenu enf1·e un chefd'entreprise des lois coordonnees par ]'arrete royal du
et une ouV1·iere minetwe, n' est pas subor- 28 fevrier 1919, et parce que le det'endeur
donnee a la condition que cette OUVI'iere n'avait pas inscrit sur un registre special
so it nantie du carnet impose par l' m·- les indications que ee carnet do it contenir;
Attendu que les parties contractantes
ticle 16 des dispositions legales regissant
n'ont pas eu !'intention d'eluder les disposile.tmvail des femmes et des enfants.
2° Lorsque l'ouvriere mineure, liee par un tions legales sur Ia matiere; qu'il est, au concontrat de louage d' ouvmge, est victime traire, constate par \'arret denonce qu'elles
d'un accident du travail, la reparation en out eu Ia volonte de s'y conformer puiBque,
doit etre reglee conformement la loi sw· eomme le releve !'arret, « le carnet avait
ces accidents, le chef d'ent1·eprise eut-il et~ reclame avant le jom· de !'accident par
milme ete condamne du chef d'infmction le prevenu lui•meme, et que sa d8livrance
aux dispositions relatives au carnet (1). en avait ete sollicitee de \'administration
(Lois coordonnees par !'arrete royal du communale par la partie civile >>;
28 fevrier 1919, art. 16, 20, 21bis; loi
Attendu qu'il resulte de cette constatation
du 24 decembre 1903, art. 1er.)
qu'aucun vice n'entachait la convention au
moment ou elle a P,te conclue, et que, des
(PHILQ)IENE VAN IMMERZEEL, VEUVE DRAGERS, cet instant, elle liait valablement les parties;
que cette solution, commandee par la regle
C. MAURICE JACOBS.)
inscrite dans !'article 1108 du Code civil,
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel ne pourrait etre ebranlee que si une loi
de Bruxelles du 25 juin 1924.
speciale avait subordonne Ia validite des
contrats de l'espece a l'accomplissement de
quelque autre forma lite ou condition;
ARRET.
Attendu que riende semblable n'est edicts
LA COUR; - Sur le moyen accusant par les lois coordonnees par !'arrete royal
Ia violation des articles 6, 1131, 1133 et du 28 fevrier 1919; que, si \'article 16 de
1172 du Code civil, 9, 14, 16, 20, 21 et 21bis. ces lois exige que les enfants de moins de
seize ans soient porteurs d'nn carnet contenant une serie d'indications relatives a leur
~ge, identite, etc., et s'il ordonne aux pa(1) Comp. cass., 6 novembt·e i919 (PASIC., 1919,
trons de tenir un registre d'inscription
I, 244); 9 decembre 191o (ibid., 1915-1916, I, oOo) et
reproduisant les memes mentions, ces preIa note.

co"ur de tout examen ulterieur et suffisaient
a donner ainsi une base legale aux condamnations prononcees; d'm\ suit que le moyen
manque de base en fait;
Attendu, au surplus, que les formalites
·Substantie\\es OU prescrites a peine de nullite out ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; depens a charge
du demandeur.
Du 6 juillet 1925. - 2e ch. ~ Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf, M. Jottrand,
avocat general.

a
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scriptions, dont l'inobservation est erigee en
infraction, ont ete specialement edictees
dans le bnt de faciliter le controle des inspectem·s du travail, et ne sont nullement
inherentes au contrat de travail lui-meme;
.Attendu, par consequent, que le juge du
fond a pu dire, sans violer Ia loi, qu'au
moment ou I' accident s'est produit, Ia fille
de Ia demanderesse se trouvait engagee par
un contrat regulier que regis sent les lois.
coordonnees sur le travail des femmes et des
enfants, lesquelles lui assurent une indemnite forfaitaire determinee a !'exclusion
d'une indemnite plus' elevee, admise en principe par !'article 1382 du Code civil; qu'il
s'ensuit que, loin d'avoir meconnu les dispositions legales visees au moyen, !'arret
entrepris en a fait nne juste application;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Du 6 juillet 1925. ~ 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Gombault. - Concl. · conj. M. Jottrand, avocat
general.

celles oi.t les consommatew·s ont acces,
sans pouvoi1· toutef'ois se mettre en cort"tradiction avec les termes de l'Bcrit (2) •.
(Code civ., art. 1317 et 1319.)
(DE LEY,- C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)'
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 24 janvier 1925.
ARRI'h.

29 aofit 1919, art. 12.)
2° Le juge du fond interprete souvm·aine. ment l'autotisation delivree par le juge de
paix aux agents de ['administration des
finances de visiter les parties de l' etablissement du debitant de boissons autres que

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 10 de Ia Constitution,
12 de Ia !oi du 29 aofit 1919, 138 de Ia !oi
du 18juin 1869 sur l'organisationjudiciaire,
en ce que !'arret attaque decide que le juge
de paix a pu, au lieu d'accorder aux agents
du fisc. une autorisajon de perquisitionner,
deleguer un officier de police en habi!itant
celui-ci a le remplacer au cours de cette
perquisition :
·
.Attendu que Ia loi du 29 aotlt 1919 sur le
regime de l'alcool ne presrrit en aucune de
ses dispositions que les agents du fisc, auxquels, conformement. a !'article 12, Ie juge
de paix a donne l'antorisation de proceder a
Ia visite des parties de l'etablissement du
debitant de boissons a consommer sur place,
autres que celles oil les clients on consommateurs ant acces, ou de !'habitation y attenante, doivent, pour faire cette visite, etre·
assistes du juge de paix ou d'un delegue de
celui-ci;
.Attendu qu'aux termes de l'article 12
precite, Ia visite des autres parties de l'etablissement que celles ot\ !es clients et consommateurs ont acces est subordonnee a
l'autorisation du juge de paix; cette visite
doit etre effectuee par deux employes au
moins et elle ne pent avoir lieu qu'entre
8 et 18 heures;
.Attendu que !'arret attaque, interpr6tant
souverainement l'autorisation delivree par
le juge de paix, et sans se mettre en contradiction avec ses termes, a decide que les
constatations faites chez le demandeur le
26 septembre 1923, ant ete faites par deux
agents de l' administration des finances, a
9 henres du matin et en vertu d'une autorisation regulierement delivree par l'e juge
de paix competent;
.
.Attendu que le moyen invoque manque
done de base en fait comme en dr9it;
Vu Ia legalite de Ia procedure et des condamnations prononcees ;

(1) Sic cass., 12 janvier 1925, sup1·a, p. 103.
(2) Le desaccord entre Ia cour et le minislere public
riisullait de ce que, ill'estime de celui-ci, le juge du

fond s"etait mis en contradiction avec les tet·m~s de
l'ecrit presenle comme t\tant l'aulorisation du juge de
paix.

6 julllet 1925.

1° BOISSONS .ALCOOLIQUES.- DE:BITANT DE BOISSONS.- PARTIE DE L'ETABLISSEM]lNT AUTRE QUE' GELLES OU LES
CONSOMMATEURS ONT ACCES. - .AUTORISATION DU JUGE DE PAIX. - .ASSISTANCE DU
JUGE DE PAIX INUTILE.
2° .APPRECIATION SOUVER.AINE PAR
LE.JUGE DU FOND.- Bois soNs SPIRITUEUSES. - .AUTORISATION DU JUGE DE
PAIX. - INTERPRETATION SOUVERAINE DE
L' AUTORISATION.

1<J Les agents du fisc, auxquels le juge de
paix a donne l' autorisation de procede1' a
la visite' des parties de l' etablissement du
debitant de boissons a consomme~· sur
place autres ~ue celles ott les consomma-.
teurs ont acces, ne doivent pas, pow· jaire
cette visite, ef1·e assistes du juge de paix
ou d'un detegue de celui-ci (1). (Loi du
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·demandeur aux depens.
Du 6 juillet 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le
Court. - Concl. contr. l\L J ottrand, avocat
general.
2o

CH. -

6 juillet 1925:

MOTIFS DE~ JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE ELECTORALE.- CoNcLuSIONs NON REPO~DUES.- DEFAUT DE
MOTIFS.

Est dep01t1·vu de rnotijs l'm-ret qui, en rnatith·e electorale, ne rencontre pas les
conclusions du demandeU1· reclamant la
radiation de la dejenderesse de la lisle des
electeurs generaux, et qui ne s'explique
pas SU1' les motifs de fait et de droit
invoques al'appui de cette 1"eclamation.
(KALKEMA, -C. SCHOENMAKERS.)

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
·de Bruxel!es du 6 avril 1925.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de !a
violation des articles 1era 3, 74, 17 et 83 du
Code electoral; 1er de !'arrete royal du
25 juin 1924; 1317 et suivants du Code civil,
et 97 de !a Constitution, en ce que !'arret
attaque ~e rencontre pas les 'conclusions du
demandeur:
Attendu que le demandeur a reclame !a
radiation du nom de la defenderesse de !a
liste des electeurs generaux : 1° parce que
le college echevinal n'a pas motive sa dedsion au vrnu de !'article 2 de !a loi du 26 mars
19::11 et de !'article 77 du Code e!ectoral;
.2° parce que !a liste electorale ne contif'nt
aucune mention justificative des droits a
l'inseription de la dMenderesse; 3° parce que
la mention inscrite sur l'acte de deces ne
prouve pas que Pierre Verboven a ete tue a
l'ennemi;
Attendu que Parret attaque ne reneontre
pas ces conclusions; qu'il maintient Ia defenderesse sur la liste par le seul motif que son
mari est mort pour Ia Belgique, sans s'expliquer sur la violation de !'article 1er de !'arrete royal du 25 juin 1924 et des autres
textes vises au moyen; que, des lors, le juge
·du fond a viole !a foi due aux conclusions du
·demandeur et n'a pas motive sa decision au
vrnu de la loi ;
Par ces motifs, casse Parret denonce;
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renvoie !a cause ala cour d'appel de
depens a charge de PEtat.
Du 6 juillet 1925. - 2e ch. M. Goddyn, president. - Rapp. M.
cruys. - Concl. conf. M. Jottrand,
general.
·
20 CH. -

Gaud;

Pres.
Silveravocat

6 juillet 1925.

PARTIE CIVILE.- TERRITOIRES
ANNEXES.- Lor BELGE INAPPLICABLE.

Le dee1·et du haut comrnissaire royal du
10 juin 19 21, concernant z;int1·oduction
du Code penal belge dans les districts
d' Eupen-Malrnedy, y rend applicables les
articles 2, 6 a 14 et 20 a 27 de la loi
du 17 av1·il187 8 en tant qu'elle concerne
l' exercice de l'action publique, et non l' article 4 relatij a l' exercice de l' action
civile; le dec1·et du haut cotnrnissaire royal
du 5 octobre 1 9 21, relat~t a ['introduction dans les memes districts du Code
d'instruclion criminelle et des lois de procedure penale belge, declare expressement que « ne sont pas mises en viguew:
les dispositions de ce code et de ces lois
relatives a l' exm·cice et au jugernent des
actions civiles devant les tribunaux repressifs » (1).
Il s' ensuit que la juridiction du tribunal
correctionnel de Verviers ne s'etend aux
districts d'Eupen-Malmlfdy qu'a l'egard
de l' action publique, et que ce tribunal est
incompetent poU1· statue1· sur l'action civile tendant d la repamlion du dommage
cause par un delit commis dans le canton
de Malrnedy (1).
(LEJEUNE, -c. EPOUX LEJOLY:)

Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Liege du 11 fevrier 1925.
Arret conforme

a !a notice.

Du 6 juillet 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conj. M. Jottrand, a1•ocat general.
(t) Les faits qui ont donne naissance a !'action
publique avaient eu lieu en 1924-, et le tribunal correctionnel de Verviers avail ete saisi par unecitation
du 10 novembre l92i. II importe de noter· que, par
deere! du Haul Commissaire royal du 25 mars 1925,
les dispositions du Code d'instruction criminelle
beige et de lois de procedure penale belges, relalivbs
a l'exercice et au jugement des actions civiles devant
les tl'ibunaux repressifs sont mises en vigueur apartir du jour de Ia publication du present decret. (Jotwnal o.[ficiel de Malmedy-Eupen du 4 avr·il192a.)
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Du meme jour, arrets relatifs :
1° An rejet, en matiere de milice, dn pourvoi ne faisant valoir que des considerations
de fait (1);
2° A !'incompetence de la cour pour connaltre des considerations de fait (2);
3° A Ia non-recevabilite du pourvoi : a) de
la partie civile a defaut de notification du
texte meme de l'acte de pourvoi (3); b) du
proeureur du roi forme apres I' expiration du
delai de vingt-quatre heures (4);
4° Au rejet d'un pourvoi dirige contre la
partie civil'e, lorsqu'il n'est invoque aucun
moyen a l'appui de recours (5);
.
5° A Ia non-recevabilite du pourvoi dirige
contre le ministere public, lorsque l'arret
entrepris, ne statuant pas sur l'action publique, le pourvoi est sans objet.
.

i'"

CH. -

9 juillet 1925.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- DECISION EN DROIT ET EN
FAIT.- ARRET FONDE SUR DES RAISONS
DE DROIT QUE CRITIQUE LE POURVOI. DECISION EN DROIT.
2° MOYENS DE CASSATION. -ExPRoPRIATION FORCEE. Vom PAREE. VENTE DECLAREE ILLEGALE co~nm POUR' . ROYAL
SUIVIE EN VIOLATION DE L'ARRETE
DU 18 AOUT 1914. - ALLEGATION QU'IL
NE S'AGISSAIT PAS DE RESOLUTION DE
PLEIN DROIT, MAIS DE NON-PAYEMENT D'INTERJTITS. - ARRET INTERPRETANT L'ACTE
DE PRET ET CONSTATANT QUE LA VENTE
PAR VOlE PAREE N'ETAIT AUTORISEE QU'EN
CAS D'EXIGIBILITE DU CAPITAL. -MANQUE
DE BASE.
3° EXPROPRIATION FORCEE.- Vom
PAREE. ORDONNANCE DESIGNANT UN
NOTAIRE. POUR PROCEDER A LA VENTE. PORTEE.
4° NOTAIRE. RESPONSABILITE VENTE PAR VOlE PAREE POURSUIVIE EN
VIOLATION DE L' ARRETE ROYAL DU 18 AOUT
1914. - RESPONSABILITE NON COUVERTE·
PAR L'ORDONNANCE PRESIDENTIELLE (6).

2° Manque de base le moyen pris de cequ'a tort une vente par voie pan!e aw·ait
ete declm·ee poursuivie en Diolation de
l' aJTete royal du 18 aoftt 1914, parce
qu'il se serait agi du non-pa.yernent des
interiits, lequel permettait au crea.ncier
·d'agi1· par Doie paree, alm·s que l'arret
attaque, inte1·pretant le contrat de pret, a
constate que le droit d'use1· de la voie
pm·ee n'a ete attribue au creancier que
dans le cas mtle capital p1·ete deviendrait
exigible.
3° £'ordonnance par laquefze le president
du tribunal comrnet un notaire pow· pJ·oceder a la vente confonnement a l'article 90 de la loi du 15 aoitt 1854,
inte1·vient sur 1·equete uniquement pour
la designation de l' o.f!icier public devant
lequel la vente aum lieu, ajin que celui-ci"
inspire la meme conjiance que s'il etait
commis par jugement. Le president n'est
pas tenu de ven:fier si le debitell1' n'a pas
execute ses obligations et si, d' apres les
conventions' des pm·ties, cette inexecution
donnait ·au creancier le droit de realiser
son gage hypothecaire. La designation
du notaire ne constitue pas une injonction faite a celui-ci de procedeJ• a la
vente, alm·s meme que les conditions requises pour l' exe1'cice du droit d' agiJ·
par voie paree ne se trouveraient pas
reunies.
4° Il incombe m~ notaire designe de s'assurer de !'existence de ces conditions, et de
ne point pretm· son ministere pour un
acted l'accomplissement duquel s'oppose
un obstacle legal.
Est done legalement justijie l'wTet quireJ"econnaft une .faute dans le chej d'un
notaiJ•e qui a proci!de d une vente par voie
paree, en Diolation des p1·esc1·iptions de
l' arrete royal du 1 8 aoftt 1 9 1 4) et declare ce notaire partiellement responsable
des consequences de cette faute.
1

(VANDER BURGHT,- C. WYNS.)
Pourvoi contre un arret de_la cour d'appel
de Bruxelles du 27 juillet 1922.
ARRET.

1° Est en droit l'arret quifonde sa decision
sur des raisons de d1·oit.

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
opposee au pourvoi et tiree de ee que la deci-

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de .cassation, 19~0-1924, v• Pow·voi en cassation,
n• 89.
(2) Sic ibid., vo Cassation, no;).
(3) Sic cass., 10 novembre 1924, supm, p. 14, et
Ia note.

(4<) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia courde cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation,.
no 31.
(5) Sic ibid., vo Cassation, nos 58 et 69.
(6) Voy. arret du 7·mai HJ21i, supra, p. 241.
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sion denoncee a statue souverainement en
fait:
Attendu que l'arret declare le demandeur
partiellement responsable des consequences
d'une faute qu'il a commise en pretant son
concours a un creancier pour ]a vente, en
execution d'une clause de voie parae, d'un
immeuble de son dPbiteur, en violation de
]'arrete royal du 18 aout 1914; q u'a l' encontre de la defense opposee par le drmandeur au recours en responsabilite dirige
contre lui, !'arret decide que le notaire n'est
pas couvert par !'ordonnance du president
du tribunal qui l' a commis pour la vente,
conformement a l'article 90 de ]a loi du
15 aout 1854, et que !'arrete royal susvise
mettait obstacle a l'exigibilite du capital
pour defaut de payement des interets ainsi
qu'a la vente par voie paree :
Attendu que le pourvoi s'attaque aux.
raisons de droit invoquees par !'arret; que,
partant, la fin de non-recevoir ne peut etre
accueill ie ;
Sur le moyen unique pris de la violation,
fausse interpretation et fausse application
des articles 1er de l'arrete-loi du 18 aoftt
1914; 90 de la loi du 15 aout 1854; 1382 du
Code civil et 68 de la loi du 25 vent6se
an xi, en ce que l'arret attaque decide que
le notaire, designe par le president du tribunal pour proceder a une vente par voie
parae et qui procMe a cette vente, commet
une faute professionnelle qui engag·e sa
responsabilite si le creancier hypothPt:aire
n'avait pas eu le droit de vendre, en execution de !'article 1 er de l'arrete-loi du 18 aout
1914;
Attendu que le demandeur soutient que,
dans l'espece, il ne s'agissait pas d'une
resolution de plein droit, visee par !'arrete
royal de 1914, mais du non-payement des
interets, lequel permettait au creancier
d'agir par Ia voie parae;
Attendu que !'arret, interpretant le contrat de pret, a considere la clause par voie
paree et celle relative a Ia resolution de
plein droit comme etant indissolublement
liees, en ce sens que le droit d'user de la
voie paree n'avait eta attribue an creancier
que daBS le cas ou le capital prete deviendrait exigible; qn'il ajoute que lors de la
vente, le 20 fevrier 1917, le capital n'etait
pas exigible a raison de la disposition formelle de !'arrete royal du 18 aout 1914;
que cette disposition, regulierement publiee,
etait, a cette epoque, en vigueur dans la
Belgique occupee;
~tt!lndu que le demandeur soutient, ensmte, que le notaire commis pour la vente
en :v.ertu de !'article 90 de ]a loi du 15 aout

1854 est couvert par !'ordonnance du president rendue en vertu de cette disposition,
qu'il est tenu de s'y conformer et qu'il ne
lui appartient pas cl'en verifier le bien fonde;
Attendu que ]'ordonnance par laquelle le
president commet un notaire pour proceder
a Ia vente conformement a !'article 90 precite,intervient sur requete uniquement pour
Ia designation de l'officier public devant
lequel la vente aura lieu, ann que celui-ci
(( inspire la meme confiance que s'il etait
commis par jugement » ; que le president
n'etait pas tenu de verifier si le debiteur
n'avait pas execute ses. obligations, et si,
d'apres les cqnventions des parties, cette
inexecution donnait au creancier le droit de
realiser son gage hypothecaire; que la designation du notaire ne constitue pas uneinjonction faite a celui-ci de proceder a Ia
vente, alors meme que les conditions requises
pour l'exercice du droit. d'agir par la voie
paree ne se trouveraient pas reunies;
- A.ttendu qu'il incombait done au demandeur de s'assurer de !'existence de ces conditions, et de ne point preter son ministere
pour un acte fait en violation des prescriptions de !'arrete royal du 18 aout 1914;
Attendu qu'en accueillant, dans cet etat
des faits, l'appel en garantie dirige contre
le demandeur et base sur Ia responsabilite
de sa faute, !'arret denonce n'a pas contrevenu aux textes vises au moyen;
Par ces motifs, rejette; coudamne le
demandeur a.ux depens et a l'indemnite de
150 francs envers le d8fendeur.
Du 9 juillet 1925. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf.
M. Gesch6, avo cat g·eneral. -Pl. MM .. Geor- ·
ges Leclercq et Alph. LeClercq.

1'° CH. -

9 juillet 1925.

DOMMAGE DE GUERRE. - REMPLOI.
- 0UTILLAGE COMMERCIAL. - 8INISTRE N' AYANT PAS REPRIS A L' ARMISTICE
SON ANCIENNE EXPLOITATION ET LA RECONSTITUANT PLUS TARD AVEC UN OUTILLAGE
DE PLUS GRANDE VALEUR. - REFUS DE
L'INDEMNITE.- lLLEGALITE.

Peut recevoir l'indemnite complementai1·e
de remploi le sinist!'f! qui, en attendant la
decision des juridictions des domriiages
de gue1"1"e sur la repamtion du prejudice
subi, a change de profession.
'L'oct1·oi de cette indemnite pour un outillage
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comrne,·cial n' est pas subordonne a la
condition que l' ent1·eprise reconstituee ne
soit pas plus irnportante que celle qui a
ete detruite.
Est illegal, l'arret qui refuse l'indemnite
complr!mentaire de remploi pOU1' une voitu1·e automobile, a l'exploitant d'un garage, parce que celui-ci n'a pas 1·epris son
ancienne exploitation l'armistice, s'est
installe comme cajetier, et parce qu'en
rachetant t1·ois ans plus tard une automobile de 25,000 fmncs sans equivalence
quant au prix et quant a la force en chevaux avec les automobiles enlevees par
les Allemands, il a organise une nouvelle
et plus importante exploitation gm·agiste.
(Lois coordonnees le 6 septembre 1921,
art. 15, 19 a 21.)

a

(WAGNER.)
Pourvoi centre un arret de Ia cour des dammages de guerre de Bruxelles du 26 mars
1925.
Arret conforme a Ia notice.
Du 9 juillet 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier pr·esident.
Rapp. J\'L Gendebien. --:- Concl. conf.
l\f. Gesche, avocat general.

1"° CH. -

9 juillet 1925.

1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.- CONVENTION.
- INTERPRETATION.· - VENTE n'uNE
MAISON LOUEE. AcTE CONSTATANT QUE
LE LOYER SEMBLE AVOIR ErE PAYE JUSQU'A

titre de simple renseignement et sans
garantie, que (( le layer semble avoir ete
paye jusqu' telle date )) ' le juge du fond
peut, sans viole1' la joi due a cet acte,
decider, en le rapprochant du placard de
la vente qui mentionne le payement de ce
layer, et des circonstances f·evelees au
coUJ'S des debats, que le locatai1·e s'est
entierement libb·e de tous les loye1·s echus
eta echoir .fusqu'a cette date.
2° Manque de base en .fait le moyen qui.
1'eproclw
la decision attaquee d'avoi1·
admis un locataire d opposer au tiet·s
acqwireur de l'immeuble loue une quittance d' au mains trois annees de layer qui
se t1·ouvait constatee dans un bail non
tmnscrit sur les regist1·es de la conservation des hypotheques, alm·s que cette decision ne fait pas etat de semblable
decharge et qu' elle implique seulement que
l'acquereUJ· a eu connaissance du payement des layers au moment de son acquisition.
3° .Manque de base en .fait le moyen qui
rep1'0che d la decision attaquee d'avoil·
admis qu'un locataire pouvait opposer au
tiers aequereur de l'immeuble lone, une
quittance de layers non em·egist1·ee et
n'ayant pas date certaine, al01·s que des
enonciations de cette decision il resulte
qu'elle a ete detenninee non pat la production d'une quittance de loyers non
em·egistree et depourvue de date certaine,
mais par la mention du payement de ces
loye1·s dans l'acte de vente et dans l'afficlte annonr;ant cette vente, rapprochee
des autres circonstances de la cause.
4° Le bailleur qui a 1·er;u le payement anticipatif des layers peut exercer l'action
en revision et reclamer la nwjoration dont
ils auraient ete susceptibles en vertu de
lois ulterieures. Le .fait que dans l'acte
de vente de l'immeuble il est fait mention
du payement anlicipatif de layers n'empo1·te pas renonciation 1·eclarne1· la majoration.
·

a

a

TELLE DATE. - DECISJiON QUE LE PAYEMENT RESULTE DES ELEMENTS DE LA .CAUSE.
- pAS DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
ACTES.
2o ET 3° :M.OYENS DE CASSATION. MOYENS DIRIGES CONTRE DES DISPOSITIONS
QUE NE CONTIENT PAS LA DECISION ATTA' (STRAUS,
c. MARECHAL,
QUEE. - MANQUE DE BASE EN FAIT.
VEUVE MARYSSAEL.)
4° GUERRE. - Lois TEMPORAIRES suR
Pourvoi centre un jugement du tribunal
LES LOYERS. - BAILLEUR AYANT TOUCHE'
DES LOYERS PAR ANTICIPATION.- DROIT d'appel des layers de Bruxelles du 14 no~
DE RECLAMER LES MAJORATIONS RESULTANT vembre 1923.
ARRllT.
DE LOIS ULTERIEURES. - AcTE DE VENTE
CONSTATANT SEULEMENT LE PAYEMENT ANLA COUR;- Sur le premier moyen:
TICIPATIF DES LOYERS POUR TOUTE LA
DUREE DU BAIL.- PAS DE RENONCIATION violation, fausse application et fausse interpretation: a) des articles 1319,1121,1134 et
A LA MAJORATION.
1728 du Code civil; 97 de Ia Constitution et
1° Lorsque l'acte autlwntique de la vente 141 du Code de procedure civile, en ce que
d'un immeuble greve d'un bail, porte, a en affirrnant que l'acte authentique de vente

a
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-cons tate que les loyers ont ete payes jusqu'en 1924, alors que cet acte se borne a
constater que « le Ioyer semble avoir ate
paye jusqu'au 1er juin 1924 )) ' le jugement
attaque meconnait la foi due a l'acte authentique de vente en vertu duquel !a demanderesse acheta l'immeuble; b) des articles 17 43, 1121, 1134 et 1728 du Code ci vii,
et principalement de l'article 1er de la loi du
16 decembre 1851, en ce que le jugement
attaque a admis que la dBfenderesse peut
opposer a Ia demanderesse, tiers acqUI3reur
de l'immeuble, une quittance d'im moins
trois annees de Ioyer qui se trouvait constatee dans un bail non transcrit su~ les registres de la conservation des hypotheques;
c) des articles 1328, 1121, 1134, 1728 et
1743 du Code civil, en ce que le jug·ement
attaque a admis que !a defenderesse pouvait
opposer a!a demanderesse, tiers acquereur
de l'immeuble, une quittance de loyers non
enregistree et n'ayant pas date certaine;
Sur la premiere branche :
Attendu qu'ayant ete citee en payement
du Ioyer d'un appartement qu'elle occupait.
dans une maison acquise par !a demanderesse,- sur expropriation for tee poursui vie a
charge du precedent proprietaire qui avait
. consenti !a location, Ia dMenderesse sou tint
avoir verse en mains de ce dernier le montant de !a somme reclamee;
Attendu que le jugement attaque decide
qu'il appert des elements de Ia cause, que !a
defenderesse s'est entierement liberee de
tons les loyers echus et a echoir jnsqu'au
1er mars 1924 en les pay ant a Bayet, « liberation qui fut mentionnee dans l'affiche de
la vente et dans le cahier des charges, ce
~ui a donne date certaine a ce payement, .
conformement a !'article 1328 du Code
civil»;
Attendu que parmi les conditions de !'adjudication, l'acte indique, a titre de simple
renseignement et sans garantie, que le premier etage de Ia maison est occupe par
Mme Maryssael, actuellement defenderesse,
pour six ans, ayant pris com's le 1er juin
1918 a raison de 600 francs I' an, et que (( le
Ioyer semble paye jusqn'au 1er juin 1924 »;
Attendu que si cette mention ne constitue
pas une constatation expresse du payement,
le juge du fond a pu en inferer, par une
appreciation souveraine, en Ia rapprochant
du placard de la vente et des circonstances
. rave lees au cours des de bats, !a preuve du
payement des loyers, sans se mettre par Ja
· en opposition avec les termes de l'acte;
Sur Ia deuxieme branche:
Attendu qu'ainsi qu'il vient d'etre dit,
l'existence d'un bail conclu pour six ans a
PASIC.,

1925. -
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partir du 1er juin 1918, avait ete annoncee
lors de ]'adjudication du 9 janvier 1920, et
qu'en outre le jugement declaee que Je payement anticipatif de tous !es loyers avait ete
mentionne au cahier des charges, qui contient authentiquement les conditions de la
vente et forme contrat entre parties;
Attendu qu'il n'echet done pas de rechercher si les payements par anticipation de
trois annees au moins de !oyer posterieurement au hail peuvent etre opposes aux tiers
sur la simple quittance qui en est donnee,
le juge du fond ne faisant pas etat de semblable decharge, et sa decision impliquant
seulement que la demanderesse a eu connaissance du payement des loyers quand
elle a achete l'immeuble;
Attendu que le jugement fait remarquer
en outre, que c'est par suite de la nature
particuliere de Ia jouissance du bien vendu
que ]a demanderesse a pu ]'acquerir a Uli
prix inferieur a sa valeur reelle;
Sur Ia troisieme branche :
Attendu qu'il ne ressort ni dujugement ni
des conclusions prises par Ia demanderesse
que !'action de celle-ci aurait .ate abjngee
sur production par la defenderesse d'une
quittance de loyers non enregistree et depourvue de date certaine;
Attendn qu'au coutraire, rappelant les
conditions de la vente relatives au payement
anticipatif de tous les toyers, le jugement
declare que l'officiee pub!iG leur a donne
date certaine, ce qui Mmontre encore que
c'est la mention de ce payement, et non Ia
susdite quittance, qui a determine sa decision avec les a.utres circonstances de Ia
cause; qn'en consequence, Je moyen n'est
fonde en aucune de ses branches;
Sur le second moyen : violation, fausse
application et J;ausse interpretation des articles 97 de Ia Constitution; 1328 et 1743 du
Code civil; 7, 9 et 24 de Ia loi du 14aout 1920
modifiant et completant les lois des 30 avril
et 25 aout 1919 sur les loyers; 7' alineas
ter et 2; 9, 30, 32, 33 et 37 de la loi dn 23 fevrier 1923 sur les loyers, en ce que le jugement att3;que n'a pas admis que Je bail flit
revise en vue de Ia fixation des loyers, sous
le pretexte que les loyers avaient ete payes,
alors que Ia loi ne fait aucune distinction
selon que les loyers out ete on non payes;
qu'a.u contrair·e, !a loi permet expressement
de revenir sur le payement de loyers dont le
montant Mpasse le maximum legal, et alors
que Ia legislation sur les loyers consacre le
droit dil bailleur a Ia majoration, et repute
non avenue et de nul effet toute clause contraire a ses propres stipulations;
AttEmdu que pour repousser !'action inten22
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tee le 7 fevrier 1921, et tendant a faire dire
qu'a partir du Fr juin 1921le Ioyer de l'appartement fixe a 600 francs annuellement
serait porte a 3,600 francs, . le tribunl.l.l
declare qu'en acceptant les conditions de Ia
vente, Ia demanderesse etait censee renoncer a toute modification comme l'a fait le
precedent proprietaire, qni a cru trouver
des avantages suffisants dans le payement
anticipatif de tout le Ioyer a echoir pendant
la duree du bail ;
Attendu que la demanderesse objecte avec
raison que Ia mention prerappelee du cahier
des charges de Ia vente n'emporte pas la
preuve d'une pretendue renunciation qu'aurait faite le bailleur a reclamer aucune rnajuration eventuelle du Ioyer, mais implique
seulement que le prix. fixe a ete acquitte
pour toute Ia duree du bail;
Attendu qu'en vain Ia d8fenderesse fait
remarquer que. Ia revision n'operant que
pour l'avenir, et ne produisant d'effet au
profit du bailletir qu'a partir de la premiere
ech6ance qui suit !'introduction de Ia demaude en justice, une fois les loyers
acquittes, tout est regie entre parties;
Attendu qu'aucune disposition de Ia loi
n'empeche l'exercice de !'action en revision
par le bailleur qui a re~u le payement anticipatif des loyers, et ne le met dans l'impossibilite de reclamer Ia majoration dont ils
auraient ete susceptibles, en vertu des lois
intervenues ulterieurement ;
Attendu qu'en statuant ainsi que le lui
reproche le pourvoi, le jugement n'a done
pas Iegalement justifie sa decision, et viole
las textes vises au moyen;
Par ces motifs, rejetant le pourvoi sur le
premier moyen, easse le jugement rendu en
cause en taut qu'il a ecarte Ia demande de
revision des loyers; ordonn~ que le present
arret sera transcrit sur les registres du tribunal des loyers de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge du jugement
partiellement annul condamne chacune des
parties a Ia moitie des depens de !'expedition annulee et de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause devant le tribunal des
loyers de Louvain.
Du 9 juillet 1925. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Concl. conj. M. GescM, avocat gem)ral. - Pl. MM. Resteau
et Ladeuze.

a;

F 8 cH.- 9 juillet 1925.

1° POURVOI

EN CASSATION.- DuMMAGE DE GUERRE. - POUVOIR A UN HUIS SIER
DE. NOTIFIER LE POURVOI ET DE DEPOSER AU
GREFFE LES DOCUMENTS REQUIS, DONNE.
DANS LA REQUETE NON DATEE.- REQUETE
SIGNIFIEE EN ENTlER AU DEFENDEUR LE
JOUR MEME DU DEPilT AU GREFFE. - RECEVABILITE.

2°

MOYENS DE CASSA'l'ION. DoMMAGE DE GUERRE.- NoM Du NOTIFIE PRETENDUE:MENT NON INDIQUE DANS L'EXPLOIT
DE NOTIFICATION nu POuRvor. NoM
FIGURANT DANS L' ORIGINAL DE CET EXPLOIT.
Co PIE SIGNIFIEE NON PRODUITE. MANQUE DE BASE.

3°

DOMMAGE DE GUERRE. -.- FRAIS
MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES. -REMBOURSEMENT EXCLUSIVEMENT DANS LE CAS
ou LA DUREE DE L'INVALIDITE N'A PAS ETlh.
SUPERIEURE A UN MOIS.

1° Manque de fondement la fin de nonrecevoi1· opposee aun pourvoi en matiere
de dommage de guen·e, drJduite de l'im. possibilite pretendue de verifier si l' huissier qui a fait la notification du pourvoi,.
avait a cet effet un pouvoi1' regulier; ce
pouvoir ainsi que celui de deposer au
gre.ffe l' m·iginal de la requete, l' exploit dtF
sa notification et les autres pieces lui
ayant ete donne dans la requete meme,
non datee, alm·s que la requete contenant ce rnandat a ete signifiee en entier,
le jow· rneme du depOt au g1·Pjfe de la
requete et de l'exploit de notification, et
que cet exploit faisait done p1·euve de l'anteriorite d'existence du mandat.
2° Manque de base le moyen p1·is de ce que
l'exptoit de notification du pourvoi n'aumit pas indique le nom du notifie, alors
que ce nom jigw·e dans l' original de l' exploit et que la copie notijiee de celui-ci
n'est pas p1·oduite.
.
3° Le lrJgislateur n'a entendu accorder le
remboursement des jrais medicaux et
pharrnaceutiques qu'aux seules victimes
civiles de la guen·e, dont l'inralidite n'a
pas depasse un mois (1).
(JAUMAIN.)

Pourvoi contre un arret de Ia coul· des donimages de guerra de Liege du 27 mars 1925.
(1) Voy. Table du Bulletin des am) Is de Ia cour de·
cassation, 1920-1924, v• Dommage de gum·re, no 201.
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ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen : violation
de !'article 4 des lois coordonnees par !'arrete royal du 19 aout 1921 sur Ia reparation
a accorder aux victimes civiles de Ia guerre,
en ce que !'arret attaque a refuse d'accorder
a Ia demanrieresse le remboursement des
frais medicailx et pharmaceutiques qu'elle a
dtl supporter par suite de l'invalidite eprouvee par son mari defunt, concurremment
avec les indemnites qui lui ont ete allouees
de ce dernier chef seulement;
Sur la fin de non-recevoir proposee parce
que dans sa requete non datee, Ia demanderesse donne pouvoir a l'huissier y denomme
de notifier le pourvoi et de deposer au greffe
de Ia cour des dommages de guerre !'original de sa requete, I' exploit de sa notification
et toutes les autres pieces, ce qni ne permet
pas de verifier si le dit huissier avait un
pouvoir regulier au moment de Ia notification du pourvoi:
Attendu que Ia signification de Ia copie
entiE\re de Ia requete, contenant le pouvoir
donue a l'huissier de remplir les formalites
requh:es pour Ia recevabilite du pourvoi,
a eu lieu le jour meme ou Ia declaration de
recours en cassation a ete remise, en meme
temps que !'exploit de signification, au gretfe
de Ia cour des dommages de guerre';
Attendu qu'il en ressort que cet exploit
fait preuve de l'anteriorite d'existence du
mandat;
Attendu que c'est sans plus de raison que
le defendeur allegue que le nom du notifie
n' est pas indique dans l' exploit de notification, puisqu'il ne produit pas Ia copie pretendtlment incomplete de !'original qui est
regulier; que, des Iars, Ia fin de non-recevoir
est denuee de fondement en chacune de ses
branches;
Au fond:
Attendu que dans ses articles 2 et 3 (ce
dernier devenu !'article 4 des lois citees au
moyen), le projet de loi faisait application
du systeme de reparation forfaitaire aux
victimes civiles de Ia guerre dont l'invalidita
avait depasse trente jours, en leur allouant
une rente annuelle on temporaire, selon la
duree definitive on provisoire de leur incapacite de travail;
Attendu que, Iars des discussions parlementaires, il ·parut trap rigoureux de n'accorder aucun dildommagement aux sinistres
qui avaient dtl payer des t'rais medicaux ou
pharmaceutiques sans avoir cependant ate
atteints d'une affection les ayant mis dans
l'impossibilite, pendant un mois, de se livrer
a leurs occupations;
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Attendu que ce qui etait critique, ce n'etait
pas l'insuffisance de reparation selon.]e mode
forfaitaire propose par le projet, mais Ia. privation de toute reparation pour les sinistres
dont Ia duree d'invalidite avait ete inferieure
a un mois;
Attendu que c'est excJusivement en faveur
de cette categorie de victimes civiles de Ia
guerre qu'il a ete legifere, en leur donnant
droit au remboursement de leurs frais de
maladie;
Attendu que ce serait meconnaltre l'economie generale de Ia loi que de voir dans Ia
redaction du texte (( meme dans le cas au
l'invalidite ne depasserait pas trente jours »,
!'intention pretendue de faire en toute hypothese, de !'allocation des dits frais le complement necessaire de l'indemnite consistant
en une rente; d'ou il suit qu'en statuant
comme il I' a fait, !'arret n'a pas viole la disposition legale citee au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 9 juillet 1925. - Ire ch. - PrrJs.
M. van Iseghem, prt>mier president. Rapp. M. Remy. - Concl. con}. M. GescM, avocat g{meral.

pe

CH. -

9 juillet 1926.

POMMAGE DE GUERRE. APPEL. DEcLARATION D'APPEL ADRESSEE PAR PLI
RECOMl'.rANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL
E'J' TRANSMISE ENSUITE AU GREFFIER. PorNT DE PREUVE DU DEPOT PAR LE SINISTR:E: - NoN-RECEYABILITE.

L'appel, en matiere de dommage de gum·re,
doit etre fo1'nu!, soit par une declaration
deposee au grejfe par le sinistre lui~meme
ou par un tiers justijiant d'un mandai a
cet .ef!et, soit par lett1·e recommandee
adressee par le sinist1·e au greffie1' (1).
Il est legalement declm·e non 1·ecevable lorsqu'il est constate : 1 o qu'il a ete fm·me par
une lettre adressee a telle date au p1·esident du tribunal et transrnise atelle date
ulterieure au greffier, et 2° qu'il ne 1'esulte
d' aucun element du dossie1' que le depot
entre les mains d·u greJ!im· ait ete opere a
cette derniere date par le sinistre, qui
n' ~llegue d' aillew· s point avoir donne mandata cet ejfet d un tiers tl).
(1) Voy. Table du Bulletin des arrHs de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Dommages de guerre,

nos 114 et

suiv.
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(COiiHIUNE D'EBEN-EMAEL.)
Pourvoi contre Ull arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du '27 de·cembre 1924.
Arret conforme a Ia notice.
Du 9 juillet H.l25. - 1re ch. - PNis.
lYI. van Iseghem, premier president.
Rapp. l\1:. 1\iasy. - Goncl. conj. l\1. Gesche, avocat general.

1'8 CH. -

9 j llillet 1925.

1° CA SSA 'I' I 0 N.- COJVIPETENCE.- SECOND
POURVOI. - ARRET ATTAQUE NON EN CONTRADICTION AVEC LA DECISION DE LACOUR
DE CASSATION; POURVOI NE SOUMETTANT PAS
A CELLE-CI LA QUESTION •QU'ELLE A DEJA
RESOLVE. -PAS DE CHAMBRES REUNIES.
2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - CoNVENTION.
- ]NTERPRETATION. - BAIL. - CLAUSE
INTERDISAN'l' AU PREJ\'EUR DES TRAVAUX
SPECIFIES.- CONSTATATION QUE CERTAINS
TRAVAUX EXECUTES -NE SONT PAS COMPRIS
PARMI CEUX PREVUS PAR CETTE CLAUSE, ET
ETAIENT EXIGES PAR L'AFFECTATION DES
LIEUX LOUES A LEUR DESTINATION CONVEN'l'IONNELLE.- APPRECIATION SOUVERAINE.
3° li'IOYENS DE CASSATION. -M!lcoNNAISSANCE PRETENDUE D'AVEUX CONTENUS
DANS DES CONCLUSIONS ..- 'fEXTE DE CES
CONCLUSIONS NE FIGURANT PAS DANS LES
QUALITES DEL' ARRET ATTAQUE. - JYlANQUE
DE BASE.
1° Lm·squ'ap1·es cassation, l'm·rf3t du juge de
renvoi n' est pas en contmdiction avec la
decision de cassation qui a ordonne le
renvoi, et que le nouveau pourvoi·ne soumet pas Ia cow· de cassation la question
qu'elle a deja resolue, la cause ne' doit pas
etre pm·tee devant les chambres 1'eunies.
2° Lorsqu'il a ete stipute dans un bail que le
· prenew· ne pouvait ef!ectuer dans l'immeuble loue, sans autm·isation exp1·esse et
ect·ite des bailleurs, des travaux constituant soit un cltangement, soit une distri'bution nouvelle, soit ,une construction, est
souve1·aine et ne viole pas la loi du contmt la decision par laquelle le juge du
fait decla1·e que certains travaux effectues
par le preneur ne sont pas de ceux prevus
pm· cette prohibition, et ne sont que des
amenagements operes, en vue de pouvoi1·

a

ajfecter les lieux loues a la destination
jixee par la com,ention (1 ).
3° Man que de base le moyen ptis de La meconnaissance pi·etendue pat le juge du
fond d' aveux qu'aumient con tenus des
conclusions prises devant lui, alors que le
texte de ces conclusions ne figure pas
dans la procedw·e reproduite aux qualites
de l' an·et attaque,

(VAN BEYER ET CONSORTS,- C. VANDER
BORGHT.)
Pourvoi contre nn arret de Ia conr d' appel
de Gand (chambres reunies) dn 17 juillet 1924.
ARRET.
LA COUR; - Vu le moyen : violation,
fansse interpretation et fausse application
des articles vises an premier pourvoi, c'esta-diee des articles 1134, 13H!, 1322, 1183,
1184,1156 a 1163 du Code civil, et, en outre,
des articles 1354 et 1356 du meme code, et
de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque, se trouvant en presence : .
a) rle !'arret de renvoi ayant prohibe toute
interpretation restrictive de !'article 6 dn
bail, ainsi que toute distinction entre les
divers ~ypes de travaux, et ayant decide que
pareille restriction ou distinction c< denaturait >> Ia loi contractuelle et s'ecartait de Ia
c< commune intention >>; b) des conclusions
signifiees a Ia requete du J)reneur devant Ia
cour de renvoi, le 3 juillet 1924, avec les
aveux consignes so us les n°8 5 a 7' 10, 18
a 20, 22 a 27, fix ant devant celle-ei Ia realite et !'importance des travaux et changements, avec leur cout de 130,000 francs, a,
ll(Janmoins, persistant sous une autre fm·me
dans Ia meme erreur de restriction, decide
que Ia prohibition, sauf autorisationexpresse
ecrite, de tous changements et travaux restait SanS application a J'espece : 1° parce
qu'ils ne seraient que des ouvrages ou des
amenagements; 2° parce qu'ils seraient conformes anx intentions des contractants que
!'arret attaque a cru pouvoir qualifier d'expresses, tout en s'abstenant de les declarer
ecrites, ce qui eftt eta legalement reqnis pour
justifier Ia decision :
Attendu que le 10 janvier 192lles demandem·s, se prevalant d'un pac~e commissoire
expres stipule dans un bail avenu entre eux
et le defendeur' signifiilrent a celui-ci qu'ils
consideraient ce bail comme resilie; qu'ils
fondaient cette pretention sur ce que le de(1) Voy cass., 6 mat·s 1924 (PAsJc., 1924, I, 234).
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fendeur avait, sans y etre autorise par eux,
apporte des modifications aux lienx Jones,
au mepris de !'article 6 du bail, qui lui interdisait d'y faire, sans leur autorisation expresse et ecrite, aucun changement, aucune
distribution nouvelle, aucune construction;
qu'ensuite, ils assignerent le defendeur devant le tribunal de premiere instance de
Bruxelles aux fins d'entendre dire que Je bail
avait ete resilie apartir dn 10 janvier 1921,
et de s'entendre condamner a mettre Jes
lieux Iones a leur libre disposition, sinon,
voir autoriser ]es demandeurs a l'en expulser;
.
Attendu qu'un jngement en date du 23 novembre 1921 debouta les demandeurs de leur
action; que ce jugement fut confirms par
arret de Ia cour de Bruxelles du 27 octobre 1922, mais que cet arret fut casse Ie
6 mars 1924 et Ia cause renvoyee devant Ia
cour d'appel de Gand; que cette cassation
est fondee sur ce qu'il ressort des termes et
du contexte de !'article 6 que l'autorisation
des bailleurs est indispensable pour tout
changement, toute distribution nouvelle,
toute construction; qu'a tort, Ia cour de Brnxelles avait iritroduit nne distinction entre
travaux de ce g·enre, pour certains desquels
!'article- 6 exigerait l'autorisation des bailleurs, tandis que pour certains at1tres, dont
les travaux litigieux, elle ne serait pas necessaire; qu'elle avait aind meconnu Ia !oi
du contrat et Ia foi due a l'acte de bail et.,
par consequent, viole les articles 1134, 1319
et 1322 du Code civil;
'
Attendu que par !'arret attaque Ia com' de
renvoi a de nouveau confirme le jugement de
Bruxelles du 23 novembre 1921; mais qu'elle
motive cette decision « sur re que les ouvrages invoques par Ies bailleurs comme
devant entrainer Ia resolution de Ia convention de bail ne sont ni un chang·ement, ni nne
distribution nouvelle, ni nne construction
interdite par !'article 6 du baii sons peine de
resiliation; que ce sont de simples amenagements executes en vue de !'exploitation normale et reglementaire comme salle de danse
des lieux Iones, exploitation conforme aux
intentions expresses des parties>>;
Attendu que cet arret est !'objet d'un nouveau pourvoi des demandeurs, eg-alement
fonde sur Ia violation des articles 1134, 1319
et 1322 du Code civil pour meconnaissance
de Ia loi du contrat. et de Ia foi due aux
termes de l'acte de bail;
Sur Ia competence :
Attendu qu'il resulte de !'expose qui precede que l'arret attaque n'est pas en contradiction avec Ia decision de Ia cour de cassation
qui a ordonne le renvoi, et que le pourvoi
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actuel ne soumet pas de nouveau a Ia cour Ia
question qu'elle a deja resolue; que ce pourvoi ne doit done pas ~tre porte devant les
chambres reunies ; /
'
Au fond:
Attendu qu'il appartenait au juge dn fait
de determiner si !es travaux reproches au
dMendeur etaient de ceux qui, constituant
soit un changement, soit nne distribution
nouvelle, soit nne construction, ne pouvaient,
aux termes de !'article 6, etre executes dans
l'immeuble lone sans nne autorisation expresse et ecrite des bailleurs;
Attendu que par nne constatation souveraine echappant au contr6le de Ia cour de
cassation, !'arret attaque declare que Ies
travaux litigieux ne rentrent pas parmi ceux
que prevoit !'article 6;
Attendu, d'autre part, que ces travaux
n'etant, d'apres nne constatation egalement
souveraine de !'arret, que Jes amenagements
operas en vue de pouvoir atfecter les Jieux
loues a Ia destination fixee, par Ia convention, l'autorisation de les executer derivait
des termes memes de celle-d, puisque sans
eux, le bail tel qu'il avait ete congu entre
parties n'aurait pu recevoir son execution;
A ttendu, des lors, que l'arret attaque a
pu decider, sans consaerer une violation de
Ia loi du contrat, qu'en executant ces amenagements, le defenueur n'avait pas encouru
!'application du pacte commissoire;
Attendu que, vainement, les demancleurs
invoquent certains aveux faits par Ie defendeur clans des conclusions prises devant Ia
cour de renvoi, et qui attribueraient aux travaux: litigieux, contrairement aux constatations de Carret, le caractere de ceux qui
etaient prohibes par !'article G; que le texte
de ces conclusions contenant ces pretendus
aveux ne figure pas dans Ia procedure reprodnite aux qualites de !'arret attaque; que Ia
cour ne pent done y a voir egard;
Attendu qu'il resulte des considerations
qui precedent que !'arret, motive a~1 vam de
!'article 97 de Ia Constitution, n'a viola
aucun des articles du Code civil invoqnes a
l'appui du moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamue les
demandeurs aux depens de !'instance en cassation et a nne indemnite de 150 francs
envers le dMendeur.
Du 9 juillet 1925. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy.- Concl. con,/. M. Gesche, avocat general. - Pl. MM. Alp h. Le
Clercq et Resteau.

342

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
i ro

CH. -

9 j nillet 1925.

1° MOYENS DE CASSA'l'ION.- DaMMAGE DE GUERRE. - CoNcLuSIONs PRETENDUMENT LAISSEES SANS REPONSE. DEPOT DES CONCLUSIONS NON PROUVE. MANQUE DE BASE.
2° MOYENS DE CASSATION. -DaMMAGE DE GUERRE.- VIOLATION PRETENDUE
DE LA FOI DUE A UN ACTE D'APPEL.- CoNSTATATIONS NON INCONCILIABLES AVEC CET
ACTE.- MANQUE DE BASE.
3° DOMJVIAGE DE GUERRE. -APPEL.
- DECLARATION D'APPEL ADRESSEE PAR
PLI RECOMliANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL.- APPEL NON RECEVABLE.
1° Manque de base le moyen, tire de ce
qu'un arret rendu, en matiet·e de dmnmage de guen·e, n'aurait pas repondu
des conclusions, lorsque aucune piece regulierement pt·oduite n' etablit que ces
conclusions auraient ete reellement pt·ises
devant la jw.·idiction qui a t·endu cet
arret.
2° Manque de base le moyen pt·is, en matiere
de dommage de guerre, de ce qu'un arret
au1'ait meconnu la foi due aux actes, en
constatant qu'un appel avait ete inter.fete
zwt·lettre adressee au pt·esident du tribunal des domrnages de guerre, tandts que le
recepisse du greffe constatait que le gt•effiet• avait rept la lettre reconunandee par
laquelle l'appel etait interjete, cette mention pouvant signijiet• que le zn·esident,
ayant rept la lettre, l'avait remise au
grejjiet•' et n' etant done pas inconciliable
avec la constatation critiquee.
3° L'appel forme, en matiere de dmnrnage
de guen·e, ]Jar lettre t·ecommandee, n'est
t·ecevable que si la lettre a ele envoyee
au grejjim· de la juridiction qui a rendu
la decision attaquee. Il ne l'est point si
elle a -Bte adressee au president de ce
tl'ibunal.
(FLAMENT.)

a

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 17mars
1925.
Arret conforme :i Ja notice.
Du 9 juillet 1925. - tre ch. - Pi·es.
M. van Iseghem, premier president.
Rapp. M. Jamar. ~ Concl. con(. M. Gesche, avocat general.

Du meme jour, meme arret en cause de
Foucart contre le commissaire de l'Etat a
Bruxelles.
Du meme jour, arret relatif a Ia nonrecevabilite du pourvoi qui, en matiere de
dommage de guerre, n'a pas ete prealablement notifie au defendeur (1).
.

ze

CH. -

13 juillet 1925.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. - CRAMBRE DU CONSElL. - ADMISSION DES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES ET RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - PouRVOI IMMEDIAT NON RECEVABLE.
2° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). -ORDONNANCE DE RENVOI.
- PAs D'EXCEPTION D'INCOMPETENCE. DECISION EN DERNIER RES SORT.
3° FOURVOI EN CASSATION.- DJ!:LAr.
-MATIERE REPRESSIVE. - ORDONNANCE
DE RENVOI. - POURVOI RECEVABLE APRES
DECISION DEFINITIVE.
1° Il n'y a pas de recours en cassation immediat contre l'ordonnance de la chambre
du conseil qui, apres avoir admis l'existence de circonstances attenuantes, t·envoie le prevenu devant le tribunal correctionnel (2).
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour
.de cassation, 1920-1924, v• Pom·voi en cassation,
no 186.
(2) L'arr·M ci-dessus ne semble pas entierement
d'accord avec celui du 12 juin 1922 (PASIC., 1922, I,
3o2). On peut se demander si Ia theorie consacree
par ce dernier n'est pas !e. resultat d'une meprise
resultant des termes de ]'article 3 de Ia loi du 4 OCtobre 1867. Lorsque celui-ci declare que le tribunal
correctionnel ne pourra decliner sa competence, en
ce qui concerne les circonstances altenuantes, !'excuse ou Ia surdite, il veut simplemenL dire que, sur
ces points, Ia decision de Ia juridiction d'instruction
est souveraine pom·la juridiction de jugement; celled garde neanmoins le pouvoir d'apprecier sa competence, ~ais est liee par Ia decision de Ia juridiclion d'instruction, en ce qui concerne.l'existence de
cit·constances attenuantes, etc. L'ordonnance de ren. voi n'est done pas attributive de competence; elle est
simplement souveraine sur !'existence d'un point
de fait, et rien n'empeche, pourvu que la decision
sur ce point de fail soil respectee, Ia ju1·idiction de
jugement de se declarer incompetente,
·
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'2° L'ordonnance de renvoi est en dernier
ressort lol'sque devant la chambre du conseil n' a pas ete soulevee une exception
d'incompetence (l). (Code d'instr. crim.,
art. 539.)
3° Le pow·voi cont1·e l'o1·donnance de renvoi
doit etre fait apres la decision definitive.
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 juillet 1925. - 2e ch. - Pres.
M. G-oddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, premier
avocat general.

(ERNEST DE SMET.)
Pourvoi contre une ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal de Bruxelles
du 28 avril1925.ARRET.
LA COUR; --'- Attendu que le demandeur a declare, Je 30 avrill925, se pourvoir
en cassation contre I' ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal de premiere
instance de Bruxelles, rendue le 28 avril
1925, qui le renvoie devant le tribunal correctionnel du meme arrondissement, pour
-- etre juga : 1° du chef de faits punis d'une
peine criminelle aux termes des articles 240
et 244 du Code penal, mais correctionnaJises a' raison des circonstances attenuantes
indiquees dans !'ordonnance; 2° subsidiairement, du chef de faits 'punis d~une peine
correctionnelle, aux termes de !'article 491
du Code penal ;
Attendu que !'ordonnance renvoyant, a
raison de circonstances attenuantes, un prevenu devant le tribunal de police correctionnelle du chef de faits punis par Ia Joi
d'une peine criminelle, statue detlnitivement
en ce qni concerne Jes circonstances attenuantes (loi du 23 aof1t 1919, art. 3) ; mais
que dans Ia mesure ou !'ordonnance les
-admet, Ia loi n'a pas ouvert contre elle de
recours;
Attendu que, pour le surplus, !'ordonnance de renvoi est simplement indicative
de jnridiction, et ne statue pas definitive.ment sur Ia competence; que, « rendue en
dernier ressort )), a cause de !'article 539
du Code d'instrnction criminelle, elle pent
etre !'objet d'un recours en cassation seulement apres Je jugement ou ]'arret definitif
(Code d'instr. crim., art. 416);
Qn'il s'ensuit que le pourvoi dn demandeur n'est point recevable;
(1) Cass. fr., 2 mai 1924 (Sm., 192~, 1, 188): «II
·resulte de Ia combinaison des articles 13ti et o39 du
·Code d'instruction criminelle, vises au moyen, que les
prevenus ne peuvent formet• oppositwn aux ordonnances du juge d'instl·uction pour cause d'incompelence qu'autant que ce moyen aurait fait !'objet d'un
declinatoire devant le pt;cmiet· juge ». Voy. Ia note
sous cet arret.

2•

CH. -

13 juillet 1925.

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
AssiGNATION DANS LE MOIS.- OBLIGATION SEULEMENT EN CAS D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION D' APPEL.
2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. MINISTERE PUBLIC. - PAs NECESSAIRE
DE MOTIVER L' APPEL.
1° En cas d' ap pel par lc ministb·e public
p1·es la juridiction qui a rendu le jugement dont appel, l'assignation ne doit pas
et1·e donnee dans le nwis. (Code d'instr.
crim,, art. 205.)
2° L'appel du ministere ZJUblic ne doit pas
etre motive.
(VAN BUGGENHOUT, -C. HERENDONCK
Ji;:r CONSORTS.)
Ponrvoi contre no arr~t de Ia cour d'appel
de Bruxelles dn 27 mars 1925.
Arret couforme

a Ia notice.

Du 13 jnillet 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silverct:!-~YS. - Con~l. _conf. M. Paul Lecler·cq,
premrer avocat general.

--,
2• CH. - 13

juillet 1925.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - SPIRrTuEux. - APPARTEMENTS PRIVES. PERQUISITION LE LENDEMAIN DE L'OCTROI
DE L'AUTO~ISATION.- LEGALITE.
2° BOISSONS ALCOOLIQUES.- PERQUISITION. - APPARTEMENTS PRIVES. pAS D' OPPOSITION. -EXHIBITION DE L' AUTORISATION PAS OBLIGATOIRE.
1° La pe1·quisition dans les appartements
prives d'un debitant de boissons aconsommer sw· place peut avoir lieu Ugalement le lendemain du iour ou l' autorisation
est donnee. (Loi du 29 aout 1919, art. 12.)
2° Les agents qui font une perquisition
n' ont pas l' obligation de montre1· l' autm·i-
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sation, donnee pal' le ju,qe de paix, quand
l'inte1'esse ne le demande pas et ne s'oppose pas ala pe1'quisition (1).
(FRANQOIS SCHOONJANS, -,C. ADI\IINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 2 mai 1925.
ARRET.

LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis, pris de Ia violation des ar1icles 12
de Ia loi du 29 aout 1919,200 et 201 de Ia loi
generale du 26 aof1t 1822 et 10 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque a decide :
1° que l'autorisation de proceder a une visite
domiciliaire chez le demandeur, delivree par
le juge de paix, le 3 novembre, etait encore
valable le lendemain 4 novembre; 2° que le
proces-verbal des agents de !'administration
ne constataut pas d'opposition de Ia part
des habitants de Ia maison, !es verbalisateurs n'avaient pas a justifier de Ia legalite
de Ia visite, par Ia communication de l'autorisation qui leur avait ete delivree :
Attendu que la loi du 29 aout 1919 edicte
en son m·ticle 12, un ensemble de mesures
destinees a remplacer les prescriptions des
articles 200 et 201 de Ia loi du 26 aout 1822,
touchaut Ia constatation des infractions
qu'elle prevoit; que Ia visite des parties de
l'etablissement du debitant de boissons a
consommer sur place autres que celles ou
les clients on consommateurs ont acces est
uniquement subordonnee a l'antorisation du
jnge de paix; qn'elle doit etre faite par deux
agents au moins, et ne pent avoir 'lieu
qu'entre 8 et 18 heures;
· Attendu que le dit article' 12 n'exige pas
que le jour auquel il sera procede aIa visite
domiciliaire soit mentionne dans l'autorisation; que, par consequent, I' arret attaque,
en constatant Ia validite d'une visite domiciliaire pra-tiquee dans un delai normal,
apres Ia delivmnce de l'autorisation, ne peut
a voir viola Ia tlisposition legale 'invoquee;
Attend:u qu'il suit d:e !'arret attaque que
nile demandeur ni personne en son nom, ne
s'est oppose a ]a visite domiciliaire que les
agents de l'ad:ministration etaient autorises
a pratiquer; qu'en !'absence de toute contestation ou meconnaissance de leur ~ualite,
les verbalisateurs n'avaient pas !'obligation
de communiquer au demandeur l'autorisation
(1) Comp. Table du Bulletin des amils de Ia cour
de. cassation, 1920-1924, v• Bois sons alcooliques,
n• 34.

reguliere clout ils etaient porteurs, pour
justifier de la legalile de Ia visite a laquelle
ils entendaient procecter;
Attendu, par consequent, que le moyen,
en sa seconde branche, manque de base en
fait; et 10.1 Ia legalite de Ia procedure et d:es
peines et condamnations prononcees;
Par ces mo1ifs, rejette ... ; condamne le
clemand:eur aux depens.
Du 13 juillet 1925. - 2• ch. - P1'h
M. GoJdyn, presid:ent. ·- Rapp. M. d:e Ie
Court. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2e CI~.
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13 juillet 192,5.

1°

GUERRE. RAVITAILLEI\IENT DE LA
POPULATION. - AFFICHAGE DES PRIX. CONDITIONs DE L'INFRACTION

2°

PEINE. D.Ecams ADDITIONNELS. AMENDES ETABLIES PAR DES LOIS NOUVELLES. ---:' APPLICABILI'fE.

0

1o La condamnation pow· dejaut d'aificha,qe
des prix n'est legale que s'il est constate
que chacune des conditions exi,qees JJm·
la loi pozu· que l' aifichage soit obligatoire se rencontre dans le jait releve
charge du condamne. (Loi du 30 jnillet
1923, art. 1er et 3; arrete royal du '18 octobre 1923, art. 1•r a 4 et 7.)
2° Les amendes etablies pm· les lois postela loi du 2 4 juillet 1 9 21
rieures
doivent, sauj derogation dans la loi nouvelle,
eire majorees de vingt decimes (2).
l
.

a

a

(PROCUREUR DU ROI A ANVERS,
C. DE BRUYN ET CONSORTS.)

Pourvois contre des jugements du tribunal
correctionnel d'Anvers, statuant en degr6
d'appel, du 20 avril1925.

LA COUR;- Vu les pourvois introduits
dans les causes sub nis ... ;
Attendu que ces pourvois sont connexes;
Attendu que Ia question de savoir si les
faits incrimines, tels que les decisions entreprises se bornent a les d:eclarer constants,
constituent des infractions, prime le moyen
deduit par le demandeur de Ia violation et
de Ia fausse interpretation de !'article 1er
(2) Sic l'arrM qui suit, et cass., 15 juin 1925,

supm, p 291.
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de !a loi du 24 juillet 1921, en ce que les
decisions attaquees declarent que la majoration des amendes prescrite par eette loi
ne s'applique qu'aux amendes qui ont ete
comminees par des lois anterieures a sa
publication, et qu'elle est, des lors, sans
e1fet sur celles qui ont ete prononcees;
Attendu qu'il echet, des lors, de rencontrer d'abord Je moyen d'office pris de Ia
violation des articles 1 a3 de la loi du 30juillet 1923, 1er a 4 et 7 de !'arrete royal du
18 octobre 1923 :
Attendu que l'affichage des prix de vente,
tel que Ia loi du 30 juillet 1923 en prevoit Ia
reglementation, ne concerne que la vente
en detail, lorsqu'el\e a pour objet des marchandises de premiere necessite servant a
I' alimentation, a l'habillement, au chauffage
ou al'eclairage;
Attendu qu'en execution de cette loi, !'arrete royal du 18 octobre 1923 precise, dans
son article 1 er, queiles sont les marchandises
dont il prescrit l'affichage, dans son article 2, quels sont les commergants en detail,
exploitants de magasins, marcbands ambulants et detaillants des marches a qui cet
affichage incombe, et dans ~es articles 3
et 4 comment cet affiebage do it s'effectuer,
suivant qu'il s'agit de marchandises exposees en vitrine, a !'entree ou a l'interieur
d'un magasin, vendues a domicile, colportees
ou exposees an marche;
·
Attendu que !'article 7 de !'arrete royal
preindique punit de peines de police toute
infraction a ces dispositions; mais qu'il n'y
a de fait punissable que lorsqu'il reunit les
conditions legales qui en autorisent Ia repression; et qu'il s'ensuit que les decisions
entr"eprises, pour avoir omis de constater
!'existence de ces conditions, n'ont pas justitle leur dispositif et ont ete rendues en
violation des textes legaux vises au moyen;
Et statuant complementairement sur !'unique moyen du pourvoi :
Attendu que le Code penal determine,
dans son at•ticle 7, quelles sont Ies peines
applicables aux infractions qu'il prevoit;
qu'au nombre de ces peines figure ]'amende;
que !a nature de !'amende est caracterisee
par !'article 38 du meme code et que, sauf
derogation, les dispositions du Code penal
qui regissent les amendes sont, aux termes
de l'article 100 de ce code, applicables a
celles de ces peines qui sont edictees par
les lois et reglements particuliers, et qui
trouvent ainsi leur principe dans ]a Joi
generale;
Attendu que, suivant qu'elle est prononcee
pour contmvention ou pour crime ou delit,
!'amende, aux termes de !'article 38 du Code
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penal, est au mmimum de 1 on de 26 francs;
mais que ce taux ayant ete fixe en consideration de !a valeur reelle de Ia monnaie
ramenee a l'etalon d'or, Ia vertu repressive
de !'amende s'est trouvee neutralisee par
l'effet liberatoire d'une monnaie fiduciaire
dont le com·s force et la dMaveur des circonstances economiques. ont progressivement
altere l'importan~e;
Attendu que !a loi du 24 juillet 1921 a
eu pour but de reim\dier a cette situation
par un rajustement qui, sans majorer les
amendes, leur rest itue, par l'ap plication
des vingt dedmes qu'elle etablit, les effets
essentiels que le Code penal leur attribuait;
qu'ainsi rette loi appara!t comme organique
des peines dont elle s'occupe et qu'en raison
de ce caractere elle s'etend, sauf derogation,
a toutes les amendes penales indistinctement, qu'elles soient comminees posterieurement ou anterieurement a Ia loi du 24 juil!et 1921 ; d' ou il suit que les decisions
attaquees, pour s'etre abstenues cl'appliquer
aux amendes penales qu'elles prononcent, la
majoration de vingt decimes instituee par
]a loi du 24 juillet 1921, ont ete renclues en
violation des dispositions legales visees au
moyen;
Par res motifs, joignant les causes, casse
les decisions; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
de premiere instanced' Anvers, et que mention en sera faite en marge des tlecisions
annu!ees; renvoie les causes au tribunal
correctionnel de Turnhout, siegeant comme
jug·e d'appel.
Du.13 juillet 1925. - 2e ch.- Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj. JIII. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2e

CH.-

13 juillet 1925.

PEINE. - DE:cnms ADDITIONNELS.
AlltENDES FIXEES PAR UN REGLElllENT
COlliMUNAL. - APPLICABILITE DE LA li!AJORATION DES VINGT DECUIES.

Les amendes etablies pm· des Teglements
communaux doivent etre majm·ees de
vingt decimes (1).
(1) Sic l'amit qui precede. De !'arret annale, il
,paralt resulter que set·ait illegal le J'eglement
communal qui etablit•ait une amende de 1 franc el
ajouterait qu'elle ne doit pas etre augmentee de
20 decimes. Celie amende n'aurait plus Ia nature
de !'amende pt·evue par l'article 38 du Code penal.
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(PROCUREUR DU ROI A ANVERS, ET CONSORTS.)

C. MEERT

Pourvois contre quatre jugements du tribunal correctionnel d' Anvers, siegeai1t en
degre d'appel, du 20 avril 1925.

LACOUR;- Vu les pourvois introduits
,
dans les causes sub nis ... ;
Attendu qu'ils sont connexes;
Sur le moyen deduit de Ia violation et de
Ia fausse interpretation de !'article 1er de Ia
loi du 24 juillet 1921, en ce que les decisions attaquees declarent que Ia majoration
des amendes, te!ie qu'elle a ete prescrite
par cette loi, ne s'applique qu'auX' amendes
qui out ete comminees par des lois anterieures a sa publication, et qu'elle est,
des lors, sans effet sur celles qui out ete
prononcees :
Attendu que les amendes, prononcees par
lesjugements attaques, l'ont ete par application du reglement communal de Borgerhout
du 25 avril 1924;
Attendu que Jes amendes, etablies par
les reglements communaux, le sont en vertu
de J'article 78 de Ia loi communale qui en
limite le taux aux peines de police, et qui
s'en refere ainsi a !'article 38 du Code penal
pour Ia determination de leur caractere et
de leur montant;
Attendu que, sauf derogation, Jes dispositions du Code penal qui regissent les
amendes sont, aux termes de !'article 100
de ce code, applicables a celles de ces peines
qui sont edictees par les lois et reglements
particuliers et qui trouvent ainsi leur principe dans Ia loi generale;
A ttendu que !'article 3~ du Code penal
porte que !'amende, ·pour contravention, est
de 1 franc au moins et de 25 francs au plus;
mais que, ce montant ayant ete fixe en consideration de Ia valeur reelle de Ia monnaie
ramenee l't\talon d'or, Ia vertu repressive
de !'amende s'est trouvee nentralisee par
l'effet liberatoire d'une monnaie fiduciaire
dont le cours force et Ia defaveur des circonstances economiques out progressi vement
altere !'importance;
Attendu que Ia loi du 24 juillet 1921 a eu
pour but de remMier a cette situation par un
rajustement qui, sans majorer les amendes,
leur restitue, par l'applieation des 20 decimes qu'elle etablit, les effets essentials que
le Code penal leur attribuait; qu'ainsi, cette
loi apparalt comme organique des peines
dont elle s'occupe, et qu'en raison de ce
caractt\re elle s'etend, sauf derogation, a

a

toutes les amendes penales, qu'elles soient
commlnees posterieurement ou anterienrement au ~4 juillet 1921; d'ou il suit que les
derisions attaquees, pour s'etre abstenues
d'appliquer aux amendes penales qu'elles
pronoiJcent Ia majoration de vingt decimes
instituee par Ia loi du 24 juillet 1921, ont
ete rendues en violation des dispositions
legal~s visees au moyen;
Par ces motifs, joignant Jes causes, casse
les decisions; ordonne que Je present arret
sera transcrit sut· les registres du tribunal
de premiere instance d'Anvers, et que mention en sera faite en marge des decisions
annulees; renvoie les causes au tribunal
correctionnel de Turnhout, siegeant comme
juge d'appel.
Du 13 juillet 1925. - 26 ch. -Pres.
M. Goddyn, pt·esident.- Rapp. M. Silvet·cruys. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• CH.

13 juillet 1925.

lVIILIT AIRE. · -

D.EsERTION. AuTORISATION DE S'ABSENTER LE DUfANCHffi.PAS CONClE OU PERMISSION.

L' au,io1·isation de s' absente1· le dimanche,
accordee un rnilitaire, ne constitue ni le
conge ni la pe1·mission impliquant une
absence de quinze jours pour qu'il y ait
desertion. (Code penal milit., art. 45.)

a

(FRANQOIS MIERMONT, C. AUDITEUR
PRES LACOUR MILITAIRE.)

Pourvoi contre un arret de la cour militaire du 17 avril1925.
ARRii:T.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de Ia
violation de !'article 45, § 3 du Code penal
militaire, en ce que Je demandenr, qui avait
obtenu un conge, a ete declare deserteur,
quoiqu'il flit rentre a son corps dans Ies
quinze jours avant !'expiration du dit conge:
Attendu qu'a l'appui- de son pourvoi, le
demandeur signale que Ie document qui lui
a permis de s'absenter porte Ia mention :
« conge d'urgence », et que Ia formula qui
lui a ete delivree est celle dont il est habituellement fait usage pour les congas, mais
que !'arret attaque constate que ee n'est pas
un conge ou permission, dans le sens de
!'article 45 qui lui a ete accorde; que ce

]:-
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COUR DE CASSATION
n'est qu'une simple autorisation de s'absenter le dimanche, faveur dont le caractere et
les effets sont diffe1·ents de ceux du conge ou
de Ia permission dont il s'agit a !'article 45;
que !'arret ajoute que le demandeur avait
.ete averti de Ia portee exacte de l'autorisation qu'il avait obtenue;
Attendu que ces constatations de fait sont
souveraines et echappent au controle de Ia
cour de cassation; vu, pour le surplus, Ia
legalite de la procedure et des condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
-demandenr aux depens.
Du 13 juillet 1925. - 2" ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Gombault.- Concl. cqnf. M. Paul Leclercq,
premier avocat generaL
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taxe d' ouvertw·e, de bite en detail ou
laisse consommer ·des bois sons fermentees dans un etablissernent OUIJert au public », ne constitue pas l' ouvertw·e sans
declaration prealable et sans payernent de
la tame d'un debit de bois sons fennentees et
n' est pas une injraction susceptible d' etre
poursuivie, a la 1'equete de l'administration _ des finances (1). (Loi du 29 aout
1919 sur les debits de boissons fermentees,
art. 15.)
2° Lorsque sur le pow·voi du condarnne, il
y a cassation parce que le jait 1·eleve d
sa charge par le juge correctionnel n'est
pas une infraction, la cassation a lieu
sans renvoi (2).
(PHILIPPART, - C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 7 mars 1925.
/

2

8

CH.-

13 juillet 1925.

ARRET.
CONNEXITE.- NoTION.

LA COUR;- Sur le moyen d'office, pris
Les pourvois diriges contre le meme juge- . de la violation des articles 97 de la Consti. tution; 195 · et 211 du Code d'instruction
ment sont connexes.
criminelle; 15, § 1er, 1°, et 2°, !itt. a etc,
{LIGOT ET PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, de la loi du 29 aot\t 1919 concernant les
debits de boissons fermentees, ·en ce ·que
C. LIGOT.)
l'arretcondamne Ia demanderesse aux peines
Arret conforme a !a notice.
prevues par les dispositions prerappelees de
la
loi du 29 aoi\t 1919, pour des faits qui ne
Du 13 juillet 1925. - 2" ch. - Pres. sont
constitutifs d'aucune infraction, ou tout
M. Goddyn, president. - Rapp. M. de le au
mains d'aucime infraction susceptible
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, d'etre
poursuivie a ]a requete de ]'adminispremier avocat general.
tration des finances :
Attendu que !'arret denonce confirme le
jugement rendu en Ia cause, le 23 octobre
1924, en- se bornant, comme cette deci2• CH. 13 juillet 1926.
sion, 'a declarer etablies les preventions
mises a Ia charge de la·demanderesse;
1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - OuAttendu que !'arret denonce, comme le
YERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS FER- jugement, se refere, pour Ia qualification
MENTEmS.- NoTION.
des dites preventions, aux termes de !'assignation signifiee a Ia requete du ministre
2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERES CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. des finances ;
Attendu que Ia premiere des trois pre- PouRvor DU coNDAMNE.- CASSATION
PARCE QUE LE FAIT NE- CONSTITUE PAS ventions qui y sont relevees a charge del a
demandet·esse serait d'avoir, « le 31 mars
UNE INFRACTION.- PAS DE RENVOI.
1924, sans declaration ni versement prea1° Le jait d' avoir << a telle date, sans lable de la taxe d'ouverture, de bite en detail
declaration ni versement prealable de la ou laisse consommer des boissons fermentees
(1) Sic !'arret suivant, et Table du Bulletin des
an·ets de Ia cour de cassation, 1920-1924-, vo Boissons alcooliques, no 66.
(2) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de

cassation, 1920-1924, v• Renvoi apres cassation,
no 46. Aux auto rites y citees ou dans les notes des
at·riHs, adde cass., 4 mars 1878 (PAste., 1878, I, 262).
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dans son etablissement accessible au public
situe rue des Guillemins, 83, a Liege n;
Attendn que le fait ainsi enonce n'est
point puni par Ia loi;
Attendu qu'a dMaut de constatation de
l'ouverture rl'un debit permanent ou .intermittent de boissons fermentees a consommer
sur place, le deuxieme fait reproche a la
demanderesse, d'avoir tenu un debit, .alors
qn'elle etait on avait ete tenanciere 'd'une
maison de debanche on d'un etablissement
de prostitution clandestine, et le troisieme
fait, d'avoir contrevenu aux prescriptions
relatives aux conditions d'hygiene des debits, ne sont pas constitutifs d'inf1·actions
susceptibles d'etre poursuivies a Ia requete
de !'administration des finances;
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
rlit 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 Ia
decision annnl!\e; dit n'y a voir lieu arenvoi; met les depens a Ia charge de !'administration des finances.
Du 13 juillet 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. COl\/'. M. Paul Leclercq, premier
avocat gew\ral.
2" en. -

13 juillet 1925.

1° BOISSONS ALCOOLIQUES. - OuvERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS FERMENTEES.- 0FFRE.S ISOLEES DE BOISSONS.
-PAS OUVERTURE D'UN DEBIT.
.
2° RENVOI APRES CASSATION. Pouuvoi Du cONDAMNE. IVIATrERES
CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. - PAS
D'INFRACTION. -PAS DE RENVOI.
1° Pour qu'il y ait ouve1·ture d'un debit de

bois son;> fermentees, il jaut que les .faits
d'offres de consonunation aient ete habituets ou se soient rep?·orluits a plusieurs
1·ep1·ises (1). (Loi du 29 aout 1919 sur le

regime de l'alcool, art. 15.)
2° Quand le .fait
raison duquel une con-

a

damnation a ete prononcee pw· le juge
cm-rectionnel n'est pas une infraction, la
cassation, sw· pow•voi du condamne, se
produit sans renvoi (1).
(MASSY,- C. ADMINISTRATION DES
' FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel de Liege du 6 avril 1925.
(I) Sic !'arret qui precede et Ia note.

ARRET.
LA COUR; - Snr le moyen unique du
pourvoi pl'is de Ia violation des articles 1er
et 5 de Ia loi du 29 aoltt 1919 concernant les
debits de boissons fermentees, en ce que
!'arret attaque fait application au demandeur de l'nrticle 15 de Ia elite loi, alors que
le fait lui reproch8 constitnerait uniquement Ia contravention a !'article 1er de Ia loi
du 29 aout 1919, sur le regime de l'a.lcool :
Attendu qn'aux termes de !'article 5, § 1er
de Ia loi du 29 aout 1919, est considere
comme debit de boissons donnant ouverture
a Ia taxe, tout etablissement Ottl'on vend des
boissons fermentees a consommer sur place,
que le !oral soit a demeure fixe on non et
que le debit soit permanent ou intermittent;
Attendu qu'il suit de ce texte que, pl'ises
isolement, des consommations de boissons
fermentees ou des ofl'res de consommation.
ne suffisent pas par elles-memes, pour justifier !'application des dispositions concernant Ia taxe d'ouverture des debits de boissons fermentees;
Attendu que !'arret attaque constate uniquement que, rr le 30, novembre 1923, le
demandeur a verse des boissons fermentees
avec payement, plusieurs consommateurs
qui se trouvaient dans nne place a1tenante
au magasin qu'il exploite, et ou le public
avait libre acces, sans declaration prealable
et sans payement de Ia taxe d'ouverture >>;
qu'il en deduit que (( ce fait constitue un
debit de boissons fermentees tel qu'il est
prevu aux articles 5, 6, 10 et 15 de Ia loi du
29 aout 1919 )) ;
:Mais attendu qu'a defaut d'avoir constate
que le debit du demandeur a ete p-ermanent
ou intermittent, c'est-a-dire que les faits
d'offres de consommation de boissonsfermen'tees out ilte habituels on se sont reproduits
a plusieurs reprises, ]'arret n'a pas justifie
Ia condamnation qu'il prononce sur pied de
!'article 15 de Ia loi; qu'il a done viole les
textes vises au moyen; vu, pout· le surplus,.
le regularite de Ia procedure et des condamnations prononcees ;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties par Ia cour d'appel de Liege, mais
en tant settlement qu'il a condamne le demandeur du chef d'ouverture d'un debit de
boissons fermentees sans declaration prealable et sans payement de Ia taxe d'ouverture; orclonne que le ·present arret sera
transcrit sur le registre de Ia dite cour, et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision partiellement annQlee; dit n'y avoir
lieu arenvoi; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne le defendeur aux depens.

a
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COUR DE CASSA'riON
2e elL --' Pres.
Rapp. M. dele
Court. - Concl. conj. Jil. Paul Leelercq,
premier avocat generaL

Du 13 juillet 1925.

l\1. Goddyn, president. -

2" CH- -

renvoie Ia cause devant la cour d'appel de
Bruxf)Jles, chambre correctionnelle.
Du 13 juillet 1925. - 2" eh. - Pr·es.
.M. Goddyn, president. ---, Rapp. M. 'l'huriaux. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

13 jnillet 1925.

JilOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE RJTIPRESSlVE. -CoNCLUSIONS EN DROIT NIANT QUE LE FAIT
SOIT UN FAUX PUN!SSABLE. - PAS DE
REPONSE.- PAS DE MOTIFS.

.N'est pas motive l'ar-ret qui, sans en donner
la r·aison, r·ejette des conclusions tendant,
pam· des motUs de droit, ace que le Jait
soit declar·e ne pas constituer·. un f"aux
punissable.
(REMY.)
Pourvoi contre un anet de Ja cour d'appel de Liege du 13 fevrier 1925.
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation des articles 97 de Ja Constitution; 193 et 196 du Code penal et des
droits de la dill"ense, en ce que !'arret attaque a condamne Je demandeur du chef de
faux en ecriture sans rencontrer Jes conclut>ions du prevenu soutenant que, ni par sa
teneur ni par sa signature, l'eerit incrimine
n'etait constitutif de faux en ecriture :
Attendu que par conclusions prrses en degre d'appel, Je prevenu soutenait qu'a supposet· que les eci·its incrimines lui fussent
attribuables, ils ne presentaient pas les
elements materiels requis, selon lui, pour
tomber sous !'application des 'articles 193
et suivants du Code penal; que les ecrits
dont s'agit n'etaient pas destines a servil·
de titre pour acquisition, transmission ou
constatation d'un droit, d'un etat ou d'une
qualite, et qu'en tous cas, il ne s'y trouvait
qu'une signature imaginaire ;
Attendu que ce soutEmement du prevenu
n'est pas rencontre dans les motifs formulas
par !'arret denonce, qui condamne le demandeur du chef de faux en e~riture; que !'arret entrepris a ainsi viol~ !'article 97 de Ia
Constitution ;
. Par ces motifs, cas~e !'arret rendu en
cause; ordonne que le present arret soit
transcrit sur les registres de Ia cour d'apper
de Liege, et que mention en soit faite en
marge de !'arret annuls; met les frais del'instanee en cassation a charge de l'Etat;

2" CH. -

13 jnillet 1925.

1° CASSATION.-'-- MoYEN INVOQUANT LA
VIOLATION DES TEmiES D'GN REGLEMENT
COMMUNAL.- MOYEN DE DROIT .
2° T AXE co MMUN ALE.- T AXE ACHARGE
DES EXPLOITATIONS HOUILLERES DE LA
COMMUNE, SE REPARTISSANT ENTRE ELLES
AU PRORATA DU NOMBRE . DE TONNES
EXTRAITES. - LEGALITE.
1° Est de droit le moyen qui accuse la vio-

lation des termes d'un N3glement communal et d'une loi d'ordre public.
2° Est lega.l, le reglement communql qui etablit une taxe annuelle de 400,000 .fr. a
charge des exploitations charbonnieres
dont la concession s'etend sous le territoire
de la commune, la repattition devant se ·
fa ire entre elles au promta du nombr·e de.
'tonnes de houille extraites de ces mines
par chacun des tedevables (1). (Lois co ordonnees le 9 aout 1920, art. 1er et 83.)
Premiere espece.
(co~£MUNE

DE SERAING, - C. SOCIETE D'ouGREE-MARIHAYE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du ~8 janvier 1925.

. LA COUR; - Attendu qlle Jes pourvois
nos 1173 et 117 4 sont diriges contre des
arrets rend us en cause des .memes parties;
qu'ils invoquent Je meme moyen, qu'ils sont
connexes et qu'il echet de Jes joindre;
Sur !'unique moyeu pris de Ia violation
des articles 1er et 83 des lois coordonnees
des 29 octobre 1919 et 3 aout 1920; 97 et
107 de la Constitution; 1319 et 1320 du.
Code civil, en ce que Jes arrets denonces
ont decide que le 'reglement communal de
Seraing-sur-M euse, en date du 22 septemb~e
(1) Sic cass., 23 juin 1924 et 13 octobt·e 1924
1924, I, 424 et 544).

(PASIC.,
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1!:120 est illegal, et ont annule les taxations
faites a charge de ]a defenderesse en conformite de ce reglement, sous pretexte que
ces taxes constitueraient des taxes similaires etablies sur ]a base ou sur le montant
des impOts cedulaires crees par les lois
coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 aout
1920:
Sur la fin de non-recevoir tiree de ce
que !'appreciation du moyen git en fait et
echappe au controle de la cour de cassation :
Attendu que le moyen invoque la violation de ]a foi due aux termes d'un reglement
communal et d'une loi d'ordre public dans
les motifs servant d'appui aux decisions
critiquees; que le moyen est done recevable;
Au fond:
Attendu que les modifications legales que
!'article 83 de la loi du 29 octobre 1919
apporte au regime des impositions provinciales et communales, comme consequence
de ]'existence des impots crees par ]a nouvelle loi, concernent uniquement la base
ou l'assiette des additionnels provinciaux
ou communaux et taxes similaires;
Attendu que cette disposition rent.re dans
les exceptions prevues pnr le § 4 de !'article 110 de Ia ConstitJltion, et, a ce titre,
doit etre de s1ricte application;
Attendu qu'il resulte des cmistatations des
arrets denonces que le reglement-taxe dont
Ia legalite est contestee, a etabli une taxe
annurlle de 400,000 francs a charge des
exploitations charbonnieres dont la concession s'etend sons le terri to ire de Ia commune,
]a repartition devant se faire entre elles au
prorata du nombre de tonnes de houille
extraites de ces mines par chacun des redevables pendant l'exercice qui precede celui
de !'imposition ;
Attendu que pareille taxe ne constitue
pas un impOt foncier,.mais presente le caractere d'une contribution personnelle;
Attendu qu'elle n'atteint pas les exploitants selon !'importance du profit on du
benefice net qu'ils ont retire de l'exercice
de leur profession, mais selon l'imp.ortance
de leur activite industrielle exercee dans le
SOjlS'-so] de ]a commune, et revelee par ]e
nombre de tonnes de charbon que chacun
en ·a extraites pendant l'annee precedente;
Attendu qu'il n'y a pas de rapport micessaire ni certain entre le chift're de cette
extraction et le benefice net, l'impot critique pouvant atteindre !'exploitant a d~faut
.de tout benefice, et quand meme son activite
industriell e serait tourm)e a perte ;
Attendu qu'il n'y a pas similitude entre

le prodnit materiel d'operations isolees dependant de l'exercice de Ia profession, base
de la taxe critiquee, et le resultat financier
de l'entreprise, base de l'impot cedulaire;
Attendu, au surplus, que !'article 17 de
]a loi du 3 aout 1920 completant !'article 90
de la loi du 29 octobre 1919, supprime
expressement les exemptions anterieurement accordees en matiere de dr'oit de patente
on de taxe sur les revenus on pro!its reels;
d'ou il suit que les arrets at.taques, en declarant que le reglement-taxe de Ia commune
de Seraing-sur-Meuse, vote le 22 septembre
1920, et approuve pm· arrete royal du
23 juillet 1921, est illegal comme pris en
violation de !'article 83 de la loi du 29 octobre 1919, ont eux-memes contrevenu a
cette disposition et viole les textes legaux
vises au moyen;
Par ces motifs, joint les pourvois; casse
les an·ets attaques rendus entre parties ;
ordcinne que le present arret soit transcrit
sur les registres de la courd'appel de Liege,
et que mention en soit faite en marge de
chacun des arrets annules; condamne Ia
societe defenderesse aux depens de !'instance
en cassation et. au cout des expeditions des
arrets annules; renvoie les causes et les
parties devant ']a cour d'appel de Bruxelles.
Du 13 jnillet 1925. - 2e ch. - Pres.
Jlii. Goddyn, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avoc~t gener~l.

Deuxieme espece.
(col\IMUNE DE SERAING, - c. sociETE
JOHN COCKER~LL.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appe1
de Liege du 28 janvier 1925.
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de la violation des articles 1er et 83 des lois.
-coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 aout
19:!0; 97 et 107 de Ia Constitution; 1319 et
1320 du Code civil, en ce que l'arret d&nonce a decide que le reglement communal
de Seraing-sur-Meuse, en date du 22 decembre 1920 est illegal,et a annule les taxations
faites a charge de ]a dtlfenderesse en conformite avec ee reglement, sons pretexte
que les taxes dont s'agit constitueraient des
taxes similaires etablies sur Ia baFe ou sur
le montant des impots cednlaires crees par
les lois coordonnees des 29 octobre 1919 et
3 aout 1920:
Sur' Ia fin de non-recevoir tiree de ce que

-
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!'appreciation du moyen, consistant a verifier si une taxe communale etablie d'apres
la quantite de houille extraite sur le territoire de la commune est assise sm· nne
base similaire a celle des impOts cedulaires,
glt en fait et echappe au controle de Ia cour
de cassation :
Attendu que le moyen invoque la violation
de ]a foi due aux termes d'un reglement
communal et d'une loi d'ordre publfc, dans
les motifs servant d'appui a Ia decision critiquee, que le moyen ()St done recevable;
Au fond:
Attendu que les modifications legales que
!'article 83 de Ia loi du 29 octobre 1919
apporte au regime des impositions provinciales et communales, comme consequence
de l'etablissement des impots erees ·par Ia
loi nouvelle, concernent uniquement Ia base
on l'assiette des additionnels provindaux ou
commnnaux et taxes similaires;
Attendu que cette clis,position rentre dans
les exceptions prevues par le § 4 de \'article 110 de Ia Constitution et cloit etre, a ce
titre, de stricte interpretation;
Attenclu que le reglement-taxe, dont Ia
legalite est contestee, frappe les exploi. tations charbonnieres, clout Ia concession
s'etend sur le territoire' de Ia commune de
Seraing-sur-Meuse, d'une taxe annuelle de
400,000 francs, a repartir entre les elites
exploitations au prorata du nombre de tonnes
de houille extraites de ces mines par chacun
des redevables durant l'exerdce qui precede
celui de !'imposition;
Attenclu que, par l'effet de cette taxe,
l'exploitant d'une concession charbonniere
n'est pas atteint selon !'importance du profit
ou bimefire net qu'il a retire de son exploitation, mais bien selon ·le drgre de son activite indnstrielle exerree dans le sons-sol de
Ia commune, et revelee par le nombre de
tonnes de houille qu'il en a extraites;
Attendu qu'il n'existe pas de rapport
necessaire ni certain entre le montant de
cette extraction et le bimetlce net, l'impot
critique pouvant atteind~e l'exploitant a
defaut de tout benefice, et quand meme
son activite industrielle serait tournee a
perte;
·
Attendu qu'il n'y a pas similitude entre le
produit materiel d'operations isolees, dependant de l'exercice de la profession, base de
Ia taxe critiquee, et le resultat financier de
I' exploitation, base de l'impot cedulaire;
que !'abrogation du droit de patente au profit
de l'Etat ne rend pas illegale toute imposition rommunale fixee en proportion de l'activite industrielle;
·
. Attendu, au surplus, que !'article 17 de
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Ia loi du 3 aout 1920, completant !'article 90
de la loi du 29 octobre 1919, supprime
expressement les exemptions. anterieurement accordees en matiere de droit de
patente ou de taxe sur les revenus ou profits
reels;
Attendu qu'il suit de ces considerations,
que !'arret attaque, en declarant que le
reglement-taxe de la commune de Seraingsur-Meuse, vote Je 22 septembre 1920 et
approuve par arrete royal du 23 juillet
19:::l1, est illegal comme pris en violation de
!'article 83 .de Ia loi du 29 octobre 1919, a
lui-meme contrevenu a cette disposition et
viole les textes legaux vises au moyen;
·
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties par Ia cour d'appel de Liege; orddnne que le present arret soit transcrit sur
le registre de la elite cour, et que mention .
en soit faite en marge de !'arret annule;
condamne la societe defenderesse aux d(l..
pens de !'instance en cassation et du cout de
!'expedition de ]'arret annule; renvoie la
cause et les parties devant la com· d'appel
de Bruxelles.
Du 13 juillet 1925. - 2• ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele
Court. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2"

CH. -

13 julllet 1925.

1° TAXE SUR LES BENEFICES DE
GUERRE ET LES BENEFICES EXCEPTIONNELS. - DECLARATION DU
CONTRIBUABLE SUR SES BENEFICES Nci'RMAUX D'AVANT-GUERRE.- DROIT DE LES
PORTER ULTERlEUREMENT A 6 P. C. DU
CAPITAL INVESTI.
2° T AXE SUR LES BENEFICES DE
GUEHRE ET LES BENEFICES EXCEPTIONNELS.- BENEFICES NORMAUX.
n' AYANT-GUERRE. - PLunALITE n'INnusTRIES. - OBLIGATION DE TENIR COMPTE
DES BENEFICES DE CHACUNE D'ELLES.

1° Le contribuable qui a declare commeetant ses benefices 1W1'nlaUX d'avantguer1'e une somme inferieure a 6 p. c.
du capital investi, ale dr·oit d'exiger que
de ses benefices de gue1Te soient deduit$
6 p. c. du capital investi par lui dans
son entrep1·ise (1). (Lois coordonnees le
23 juillet 1920, art. 3.)
(1) Voy.
no

24.

DESEURE, nos

38 et s:, 44 et s.;
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2° Il y a lieu de deduire des benefices de
gue1Te tous les benefices normaux de la
pe1·iode anteriew·e, realises dans toutes
les indust1·ies du contribuable, sans ecw·te1' les benefices lJ1'ovenant cl'industries
fmppees cl'inactivite pe1idant Ia guerre.
(VAN SLYPE, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 26 janvier 1925 ..
ARR:ih.

LACOUR ;-Elur le premier moyen, pris
de Ia violation des articles 3, § 5 et 19 de Ia
]oi du 3 mars 1919, en ce que le demandeur
a ete declare non recevable a invoquer, pour
le cal cui du benefice d'avant- gnerre, Ja
somme de 6 p. c. par an du capital investi,
pat· Je motif que sa declaration, muetle sur
ce point, formait titre eontre lui :
Attendu que, selon les constatations de
!'arret attaque, le demandeur ayait souscrit
tine declaratwn fixant son superbl'mefice
imposable a 35,805 francs apres ded.uction
de 155,000 francs pour bimefice normal
d'avant-guene, et que !'administration a
impose d'office le derlarant du chef d'un
superbem'lfice de 79,685 francs, en rectifiant
divers elements de la cotisation, mais en retenant comme exact le chitfre de 155,000 fr.
pour bell!)fice d'avant-guerre;
. At tendu que, devant Ia cour d'appel, le demandeur concluait a ceque, soit directement,
soit apres verification par voie d'enquete
ou. d'expertise, la somme de ses benefices
d'avant-guerre flit augmentee et ca\culee
_a 6 p. c. par an du capital investi, repre'Rente par lui comme s'elevant a plus de
2,000,000 de francs;
Attendu que !'arret attaque a declare
cette conc.lusion non recevable, par ]'unique
motif que Ia declaration du redevable, reconnue exacte par l e fisc pour les benetices
.anterieurs a Ia guerre, Jiait son auteur;
Attendu que la declaration du redevable
ne doit porter que sur les renseignements
UElcessaires a !'etabJissement de ]a cotisation, comme le prescrit !'article 17 de Ja loi;
e-t non pas sur le mode de taxation on sur
le calcul de l'imp6t;
A ttendu que parmi Jes regles relatives a
ce dernier point figurent ce!les qui, pour Ia
recherchedu benefice normal d'avant-guerre,
prevoient une deduction forfaitaire minimum de 10,000 francs ou de 6 p. c. par an
du capital investi, et celles qui ordonnent la
.deduction d'une somme de 20,000 francs sur

Jes benefices realises pendant Ia guerre,
toutes prAScriptions de droit etrang·eres en
elles-memes aux renseignements de fait
exiges du contribuable;
.
Attendu qu'on ne pouvait ainsf fail'e grief
ace dernier de n'avoir pas rappele l'une de
ces regles, ou de n'en avoir pas resene
!'application que Ia loi prescrivait aux
agents charges de calculer !'imposition;
Attendu que !'arret attaque a contrevenu
a Ia loi en admettant contre la reclamation
du demandeur une fin de non- recevoir qui
est en opposition avec Ia portee reelle de
l'acte sur lequell'arret eritend Ia fonder;
Sur le second moyen, invoquant Ia fausse
interpretation et la. violation des articles 3,
§ 5; 5, § 1 er et 17 de ]a loi du 3 mars 1919,
et de tout le systeme de cette Joi, en ee que
!'arret attaque a refuse de tenir compte des
entreprises industrielles et commerciales
exet"cees par le demandeur en dehors cle son
entreprise agricole. :
Attendu que Je demandeur, cultivateur et
industriel a Saint-Trond, soutenait avoir le
droit cl'invoquer parmi ses benefices normanx de la periode d'avant-gnerre ceux
qu'i\ avait realises dans une entreprise de
camionnage creee a Anvers, en avril1914,
ainsi que le droit de tenir compte taut des
pertes eprouvees par suite de· Ia guerre
dans cette entreprise que du capital investi
dans Ja elite industrie;
Attendu que, sans doute, !'arret attaque
s'est conforme a ]'article 6, § 2 cle ]a loi en
refusant d'avoir egard aux pertes professionnelles subies a Anvers, parce qu'elles
constituaient des pertes incertaines, reparees eventuellement a titre de dommages
de guerre, mais qu'il a meconnu le texte et
!'esprit de Ia Joi en ecartant de maniere
absolue toute Ia pretention du demandeur;
A ttendu qu'il deeide en general qu'on ne
pent· tenir aucun compte, meme pour Ia
recherche des benefices normaux d'avant. guerre, des resulta ts des professions exercees a Anvers par le demandeur avant Ia
guerre, par le motif« qu'elles etaient tombees en inactivite par suite de Ja guerre et
q u'elles n'occasionnaient aucune taxation>>;
Attendu que Ja volonte du legislateur est
(( d'imposer l'excedent des benefices realises
pendant Ia pedode de guerre sur ceux qui ont
ete obtenus pendant la periode anterieure
de meme duree : c'est done, en quelque
sorte, le snperbenefice anormal, si l'on pent
dire, resultant de Ia comparaison de deux
situations nettement differentes >> (Pasin.,
1919, p. 74);
Attendu qu'on ne pent comparer Jes deux
situations professionnelles envisagees par
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le legislateur si on les divise arbitrairement et si, parmi plusieurs industries exerCI'ies au moment de Ia guerre par le redevable, on choisit les occupations lueratives,
et on ecarte celles qui out eprouve des pertes
{)U out ete meme' suspendues pendant Ia
guerre;
Attenclu que Ia distinction admise par
!'arret est inconciliable avec les articles 2,
3 et 12 de Ia loi, qui imposent d'une maniere
gene1·ale !'ensemble de tons les benefices
realises pendant Ia guerre, et en deduisent
pareillement de maniere gene1·a!e tons les
benefices normaux de Ia periode anterieure,
sans ecarter les professions frappees d'inactivite pendant Ia guerre;
Attendu qu'elle est encore contraire aux
articles 3, §§ 3 et 5; et 7, § 1er de Ia loi,
ordonnant de calculer les beneficl\s normaux
d'avant-guerre d'apres les deroiers bilans,
et, le cas echeant, d'apres le capital investi;
qu'on ne saurait, en effet, dans le bilan
unique dresse par un particu!ier ou par une
societe, ou dans le capital investi dans
!'ensemble des affaires de ces redevables,
determiner avec precision les bases et les
resultats afferents a chaque bnlnche d'activite professionnelle, de maniere a laisser
de cote les professions suspendues par suite
de Ia guerre, eta n'envisager que celles qui
out produit des benefices pendant Ia guerre;
Attendu, ·enfin, que Ia meme distinction
est en opposition avec !'article. 12, § 3 qui
aclmet qu'on deduise des benefices de guerre,
les pertes snbies pendant Ia periode de
guerre dans l'exercice d'une profession quelconque, car, eu prevoyant de ma!liere generale toutes les pertes possibles clans l'exerdce de toute profession, cet article comprend
les pertes afferentes a nne industrie suspendue par suite de Ia guerre et, par consequent,
il admet qu'on tieune compte de Ia elite
industrie pour Ia recherche du benefice normal cl'avant-g·uerre et du capital investi;
Attendu que telle etait bien Ia peJ:!see de
M. le ministre des finances, auteur de Ia loi,
quand il a declare que si un industriel avait
obteuu pendant Ia guerre un benefice resultant d'une speculation immobiliere, et avait
en meme temps subi une perte par suite de
ce que son industrie etait ruinee par Ia
guerre, il pourrait.d8cluire cette perte de son
benefice (Ch. des repres., seance du 12 fevrier 1919, Ann. pal'l., p. 251, 2e col.);
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le demandeur etait en droit de tenir
compte non seulement des professions exercees par lui, a Saint-Trond, pendant Ia
guerre, mais aussi de celle qu'il avait exerdie avant Ia guene a Anvers, et ce tout au
PA!IIC.,

1925.- 1re PARTIR,

moins pour calculer ses benefices normaux
anterieurs a Ia guel'l'e et rechercher, le cas
echeant, le capital investi dans !'ensemble
de ses diverses affai1·es;
Attendu qu'en statuant en sens oppose,
!'arret attaque a contrevenu aux dispositions citees au moyen ;
Par ces motifs, casse !'arret attaque, met
a la charge de l'Etat les frais de !'instance
en eassation, ordonne que le present arret
sera transcrit dans les registres de Ia cour
d'appel de Liege et que mention en sera
faite en marge de !'arret attaque; renvoie
Ia cause devant Ia eour d'appel de Bruxelles.
Du 13 juillet 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president.- Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2•

CH. -

13 juillet 1925,

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIJimE FISOALE.- BorssoNs
SPIRITUEUSES. - PROOES-VERBAL ARGUE
DE NULLITE PAROE QUE LA PERQUISITION
AURAIT ETE FAITE SANS AUTORISATION. __:_
J UGEMENT CONSTAT ANT QUE LA BOIS SON
A ETE TROUVEE DANS UN LIEU ACCESSIBLE
AU PUBLIC. -MOTIF SUFFISANT.
2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. CONSTATATION QUE LA CONTRAVENTION A.
ETE COMMISE EN PRESENCE DU DETAILLANT.
- CoNDAMNATION LEGALE.
3° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DETENTION ILLEGALE DE SPIRITUEUX. PREUVE. - PREVENTION ETA.BLIE PA.R'
L'INSTRUC'riON FAITE A. L'AUDIENCE. CoNDA.MNATION LEGALE.
4° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DETENTION ILLEGALE DE SPIRITUEUX. -PRELEVEMENT DE TROIS EOHANTILLONS. - pAS
D' OBLIGATION.
1° Lorsque le prevenu 1n·etend que le pro-

ces-verbal constatant la detention par lui
de spiritueux est nul, la perquisition
ayant ete faite sans autorisation dans ses
appartements p1·ives, le rejet des conclusions est legalement motive par la constatation que le spiritueux a ete trouve dans
un local accessible au public. (Loi du
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool,

art. 2.)
2° Le debitant de boissons d consommer sur
place peut etre condamne du chej de
23
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detention de spiritueux, l01·squ'il est constate qu'en sa presence et dans sa cuisine,
sa femme et sa fille detenaient un spiritueux.
3° Aucun mode de p1·etwe special n'est
impose ]JOU1' constater les infractions ala
loi sur le regime de l' alcool.
4° En cas de decouverte de spiritueux detenus par ·Un debit ant de boissons a consomme!' sur place. les agents du fisc n' ont
pas l' obligation legale de prelever trois
echantillons.
(WAUTIER, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel
de Bruxelles du 11 fevrier 1925.
ARRET.

LACOUR;- Sur Ie premier moyen, pris
de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution, 1:319 et 1320 du Code civil, 239 de
Ia !oi generale du 26 aout 1822, et 12 de Ia
Ioi du 29 aout 1919, en ce que Ie procesverbal dresse a charge dn demandeur a ete
declare regulier' quoiqu'il eut ete dresse
dans Ia cuisine et non -dans Je cabaret du
demandeur, e~ en !'absence d'autorisation du
juge de paix, et en ce que certaines constatations relevees par !'arret attaque sont
contraires au proces-verbal:
Quant a Ia premiere branche :
Attendu que Je demandeur opposait la
nullite du proces-verbal parce que les agents
avaient constate !'infraction dans la cuisine
attenant a son cabaret, sans etre munis de
l'autorisation du juge de paix;
Attendu que, pour repousser cette pre~
tention, !'arret declare que chez le prevenu
Ia cuisine attenante a son cabaret en etait
en quelque sorte le prolongement, et que
r.hez Ies debitants de l'espece les consommateurs ont librement aeces a eette dependance, et vont de l'une a ]'autre;
Attendu que cette double con8tatation de
fait repond a Ia conclusion et en justifie le
rejet, sans meconnaftre Ia foi due aux actes;
Quant a Ia seconde branche :
Attendu que, dans ses motifs, !'arret reIeve que !'infraction a ete commise dans Ia
cuisine attenant au cabaret, et que cette
cuisine constituait une dependance ou les
clients et consommateurs avaient acces; que
ces constatations suffisent pour justifier
!'application de !'article 2 de Ia loi du
29 aout 1919 interdisant aux cabaretiers
de deteuir des boissons spiritueuses dans les
locaux ou sont admis les consommateurs;

que si, dans Ie dispositif de l'arret, il est
affirme, en outre, que Ia detention a eu lieu
dans les autres parties de l' etablissemeut et
meme dans !'habitation y attenante, ces
mentions, indifferente~ au point de vue de Ia
condamnation, n'ont pu causer prejudice au
condamne, ni vicier Ies motifs regulierement
enonces dans Ie corps de !'arret;
Attendu qu'en consequence le moyen
manque de fondement;
Sur Ie deuxieme ,~Poyen, pris de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution, 1319
et 1320 du Code civil, 239 de la Joi generale
du 26 aoi'lt 1822, 2 de Ia loi du 29 aout 1919,
66 et 67 du Code penal, ainsi que des principes generaux du droit penal, en ce que Ie
demandeur a ete declare coupable d'une
infraction cornmise par d'autres eta laquelle
ii a uniquement assiste sans y participer :
Attendu qu'apres avoir constate que les
agents ont releve chez Ie prevenu Ia presence d'une boisson spiritueuse dans !'armoire de Ia cuisine, et que Ie prevenu, invit&
a s'expliquer sur-Ie-champ, repondit en contestant Ja presence d'aleool de distillation
dans le Iiquide saisi, et en niant qu'il detlnt
des boisso:ns spiritueuses, !'arret declareensuite que Ia contravention a ete commise
par la femme et les filles du prevenu, mais
en presence de celui-ci qui y assistait et qui
ne pouvait !done !'ignorer, d'oi:t !'arret conclut qu'il d6it en etre tenu penalement res·
ponsable per.sonnellement;
Atteudu qu'usant de leur pouvoir souverain d'appreciation, Ies juges du fond ont pu
deduire de ces divers elements et de !'instruction faite devant eux que Ie demandeur
etait, au sens de Particle 2 de Ia loi du
29 aout 1919 detenteur de ]a boisson saisie
dans son etablissement; d'ou suit que ]e·
moyen manque de base en fait;
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation. des articles 2, 3, 10 a 12 de Ia loi du
29 aolit 1919, 1319 et 1320 du Code civil,
92 de Ia Constitution et 239 de Ia Joi generale du 26 aout 18~2. en ce que l'al'l'et
attaque affirme Ia presence d'une boisson
spiritueuse dans le cafe saisi, sans rencontrer Ja denegation formulee en conclusions par Je demandeur :
Attendu qu'appeles a rechercher par tous
moyens de conviction l'existence de !'infraction, les juges du fond ont pu se decider
d'apres les mentions du proces-verbal et
!'instruction faite devant Ia cour, sans enfreindre Jes dispositions visees au moyen,
dont aucune n'impose aux juges l'obligati{)n
de recourir a d'autres modes de preuve;
Attendu, d'ailleurs, qu'en affirmant l'exis.tence d'une boisson spiritueuse detenue par
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le prevenu, !'arret a constate !'infraction
dans les termes de la loi (art. 2), lesquels
ne l'astreignent pas a specifier le degre de
l'alcool detenu en contravention;
Attendu qu'en consequence le moyen
manque de fondement ~n fait et en droit;
Sur le quatrieme moyen, tire de Ia violation des articles 12 de Ia loi du 29 aoilt 1919,
1319 et 1320 du Code rivil, 97 de la Constitution et 239 de Ia loi generale du 26 aoilt
1822, en 1 ce que l'arret decide que la loi
n'oblige pas l'administra1ion prelever trois
echantillons pour identifier les liquides incrimines :
Attendu que, comme le constate l'arret
attaque, Ia boisson spiritueuse decouverte
chez le demandeur fut placee sous le cachet
des verbalisants et de l'interesse, puis deposee chez le receveur des contributions,
qui s'en constitua depositaire; qu'avis regulier en fut donne a !'interesse qui s'abstint
de provoquer une expertise;
Attendu que ces mesures· de precaution
etaient de nature a sauvegarder pleinement
Ies droits de Ia defense, et dispensaient les
agents du prelevemeilt d'echantillons que le
moyen leur reproche d'avoir omis, et auquel
aucuna disposition legale ne les astreignait;
que le moyen mart que ainsi de base en ilroit;
Attendu, au surplus, que les formalit8s
substantielles ou prescrites a peine de nullite out ete observees, et que les peines prononcees sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.

a

Du 13 juillet 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. -Rapp. BaronVerhaegen. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocatgeneral.

2°

cH. -

13 juillet 1925.

MOYEN DE CASSATION. _,MoYEN
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. - MATirlmE FISCALE. - MoYEN REPOSANT SUR
CE QU'IL Y A EU TRANSACTION SUR LE FAIT
A RAISON DUQUEL LA CONDAMNATION A ETE
PRONONCEE. - NoN-RECEVABILITE.
Lorsqu'il n'a pas ete soumis au juge du
fond, est non recevable, cornme impliquant
l' exarnen d'une question de fait, le moyen
qui pretend que la condarnnation, du chef
de detention de liquides spit·itueux, a
ett! prononcee d raison d'unjait sw·lequel
l'administ1·ation des .finances avait transige, en tant qu'il constituait la p1·evention
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de detention d'alcool sans et1'e muni des
documents 1·equis.

(BAUDOUX, - C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Arret conforme

a ta notice.

Du 13 juillet 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. dele
Court. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2e

CH. -

13 julllet 1925.

POURVOI EN CASSATION.- MILICE.
- REQUETE NON MOTIVEE ET NE CONCLUANT PAS A LA CASSATION.- REJET.
La cour 1·ejette le pourroi d'un milicien qui
n' est appuye d' aucun motif de droit et
qui ne conclut pas la cassation de la
deci:;ion denoncee, mais d une visite medicate supplt!rnentaire (1).

a

(MATHERE.)
Pourvoi contre une decision du conseil de
revision de Ia province de Liege du 29 mars
1925.
Arret conforme

ala notice.

Du 13 juillet 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president. - Rapp. M. Silvercruys. - Concl. con}. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2°

cH. -

13 julllet 1925.

1° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. - PouvOIR DE LA JURIDICTION DE
JUGEMENT. -QUALIFICATION. - [NFRACTION CONSIDEREE COMME CONTINUE PAR
LA JURIDICTION D'INSTRUCTION.- Pouvom
DE LA QUALIFIER D'INSTANTANEE.
2o ABUS DE CON:B'IANCE. - QuALIFICATION EN LANGUE FLAMANDE. - EMPLOI
DU MOT (( ACHTERHOUDEN )), - LEGALITE.
1° La juridiction de jugement a le pouvoir
de decider qu' est instantanee une infrac(1} Par definition, Ia requMe en cassation doit
tendre a Ia cassation. Si le demandeur ne requierl pas
Ia cassation, mais un devoir d'instruction, il n'y a
pas de requete en cassation. Comp. sup1·a, p. 203,
Ia note.

356

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

tion que l'ordonnance de renvoi aurait
consideree comme continue (1).
2° Le mot << achterhouden >> est le terme
li!gal c01'1'espondant au mot jranr;ais
<< detourne1· >>. (Code pen., art. 91.)
(VAN DEN BROECK,

-

C. VAN

TEi\ISCHE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
cle Gaud du 15 fevrier 1925.
ARRJh.

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant Ja violation de !'article 491 du
Code penal, en ce que !'arret entrepris a
statue sur un de!it considere comme continu
par les termes de !'ordonnance de renvoi et
de Ia citation qui forment le contrat judiciaire entre le ministere public et l'inculpe,
alm·s qu'il constitue un del it instantane:
Attenclu que !'ordonnance de renvoi et la
citation qui en est Ia suite ne creent pas
entre le ministere public et le prevenu un
contrat judiciaire dont il ne serait pas per~
mis de s'ecarter; qu'il appartient, au contraire, alajuridiction dejugement de determiner' d'apres les resultats de !'instruction
contradictoire, le caractere veritable des
faits, et de substituer, le cas echeant, une
qualification nouvelle a Ia qualification provisoire de !'ordonnance de renvoi, comme
aussi de preciser et de rectifier les elates
des infractions qui lui sont deferees;
Attendu qu'en specifiant que l'abus de
confiance reproche au prevenu avait ete
commis clepuis (sederi) le 24 avril1920, et
notamment en juin 1923, l'ordounauce de
renvoi n'a pas attribue a l'infra.:tion le
caract ere d'un del it continu qui aurait commence a exister des le 24 avri11920; qu'elle
a simp Iement temoigne de !'incertitude quant
a Ia date precise a laq uelle le fait delictue·ux a ete commis; qu'en f]xant cette date
au 4 novembre 1922, Ia cour d'appel n'a fait
qu'user du pouvoi1• souverain d'appreciation
qui lui appartient;
S nr le deuxieme moyen pris de Ia violation des articles 21 et 22 du Code penal, en·
ce que !'arret denonre n'a pas adm1s Ia prescription extinctive de !'action publique :
Attendu que le premier acte interruptif
de Ia prescription ayant ete pose le 15 novembre 1923, c'est avec raison que !'arret, .
apres a voir fixe au 4 novembre 11!22 Ja date
d~, l'i_nfraction, ~ declare que la prescription
n eta1t pas acqmse;
(·1) Sic Table du Bulletin des at•rets de Ia cour de
cassation, 1920-·1923, vo Tribunaux, nos 4 et suiv.

Sur le troisieme moven deauit de Ia violation des articles 51,· 53 et 491 du Code
penal, en ce que, en ordre principal, !'arret
a admis, comme resultant cln fait qu'il declare etabli acharg-e de l'inculpe, !'existence
d'un delit accompli, alm·s que ce fait ne
constitue qu'nne tentative de delit, non punissable aux termes des dits articles, et
subsidiairernent en ce que !'arret attaque a
viole la disposition de !'article 97 de la Constitution en ne rencontrant pas ce troisieme
moyen prodnit devant le juge du fond :
Attendu que, repondant aux conclusions
de Ia defense, !'arret attaque releve diverses
circonstances d'ou il cleduit, non pas que le
demandeur a commis nne simple tentative
d'abus de confiance, mais qu'il a fi·audnleusement detourne / un ecri t, contenant un engagement, qui lui avait ete remis a Ia conclition de le rendre ou d'en faire un emploi
determine; que !'arret constate notamment
qu'il est clemontre par les circonstances de
Ia cause, que !'intention de faire un emploi
frauduleux du titre que Van den Brocck
avait conserve a existe, et s'est manifestee
par des faits non susceptibles d'une interpretation douteuse a partir du moment ou le
prevenu a, clans sa lettre du 4 novembre
1922 adressee a ]a partie- civile, demande
une seconcle fois le payement cl'une somme
de 14,000 francs;
Attendu que ces constatations de fait
echappent au controle de Ia cour de cassation;
Attendu que !'arret clenonce, etant motive
dans ces limites, a satisfait au prescrit de
!'article 97 de Ia Constitution;
Sur le quatrieme moyen accusant Ia violation de !'article 491 du Code penal, en ce
que !'arret attaque a condamne le prevenu
pour avoir retenu (achtergehouclen) une
chose, alors que Ia conliition essentielle exigee par le dit article est qu'on ait detourne
ou dissipe Ia chose :
Attendu que le mot « achtergehouden >>
dont s'est servi l'arrft attaque est le terme
legal correspondant an mot fran<;ais << detourne », d'ou il suit que Ia prevention a ete
declaree etablie dans les termes de Ia loi;
Attenclu qu'il resulte des considerations
qui precedent qu'aucun des quatre moyens
n'est fonde; vu, pour le surplus, Ia legalite
de la procedure et des con damnations ;
.I;ar ces motifs, rejette ... et condamne le
demandeur aux frais.
·
Du 13 ,juillet 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Godcl)[n, prPsident. - Rapp. M. Gombault: - Concl., c~nf. M. Paul Leclercq,
premier avoc:tt general.
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COUR Dl!: CASSA'flON
Du meme jour, arrets declarant :
t 0 Non recevable le pourvoi du ministere
public forme durant les delais d'opposition (t);
2° Nou reeevable le moyen dir·ige contre
une decision d'instruction non visee par le
pourvoi (2) ;
go Etre limite a !'arret declarant !'opposition non avenue faute de comparaltre,
Ie pourvoi qui ne vise pas Ia decision par
defaut (g).
1'8

cH. -

16 juillet 1925.

to CHOSE JUGEE. - JuGEMENT PRONONQANT UNE RESILIAT!ON. -JuGEMENT ANTERIEUR NE STATUANT QUE SUR DES MESURES
CONSERVATO!RES.- PAS D'OPPOSIT!ON.
2° MOYENS DE CASSATION. - MoYEN
NouvEAu.- PAs D'ORDRE PUBLic.- NoNRECEVABILITE.
go MOTIFS DES JUGEMRNTS. - ExCEPTION DE LA CHOSE JUGEE.- CONSTATATION DU CARACTERE PROVISOIRE D'UNE
DECISION ANTERIEURE.- MoTrFs suFFrSANTS.
4° MOYENS DE CASSATION. - DEFAUT D'rNTER.ii:T.- NoN-RECEVABILITE.
t 0 Il n'ya pas d'opposition, pouvant constitul'r violation de la chose jugee. entre un
jugement prononr;ant la re~iliation d'un
contrat de transpm·t et unjugernent anterieur du merne tribunal, de caractere
essentiellement provisoire, m·donnant certaines mesures conservatoires. (Code civ.,

art. 1g50 et tg51.)
2°. Est non recevable le moyen qui, sans
tnteresser l'ordre public, n'a pas ete soumisaujuge dufond.
.
go Est motive le jugement qui, pour repousser l'exception de cho$e jugee, constate
que la decision anterieure', dont en entendait .d~duire celle-ci, n'a statue qu'au
provzsozre.
4° Est non recevable le moyen qui manque
d'interet.
(PREVOST, - C. HAILLEZ.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Tournai du 1er avril1925.
(I) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation,1920-1924. vo Pou1·voi en cassation, no280.
(2) Sic ibid., vo Moyens d~ cassation, no 221>.
(3) Sic ibid., vo PoUI·voi im cassation, no 214.

ARRET.
LA COUR; -Sur le premier moyen,
pris de Ia violation des articles 1148, 1g02,
1g22, 1g50 et tg51 du Code civil, et 67 du
Code de commerce, livre II, sur Ia navigation maritime. en ce que le jugement attaque, au mepris de Ia chose jugee clans le
jugement. du go janvier 1915, qui avait dit
pour droit que Ia convention ne serait pas
resiliee, en prononce cependant la resiliation :
·
Attenclu que le moyen manque de base;
qu'en effet, le jugement du go janvier t915
n'avait pas decide, de fa<;oli definitive, que
le contrat d'affretement avenu entre parties
ne serait pas resilie; qu'au contraire, statuant sur !'exception opposee par le demandeur en cassation, a!ot·s defendeur, qui
concluait a sa mise hors de cause en pretendant n'avoir contracte que comme mandataire d'une societe qui ne figurait pas au
proces, le tribunal avait declare laisser
au dit demandeur en cassation le soin d'appeler ulterieurement cette soeiete ala cause,
s'ille jugeait utile; et qu'a raison de l'etat
de guerre, dont la duree incertaine ne permettait pas de donner au litige nne solution
immediate, il s'etait borne a prescrire certaines mesures conservatoires, · notamment
nne expertise, en vne de sauvegarder les
d~oits des parties; q~l'enfin, il avait reserve
les de pens;
Attendu qu'en se fondant sur les resultats de !'expertise pour prononcer Ia resiliation d'un contrat reconnu desormais inexecutable, le tribunal n'a pas rendu nne decision
inconciliable avec Ia premiere, qui avait un
caract ere essentiellement provisoire; que,
partant, il n'a pas contrevenu aux dispositions legales concernant l'autorite de !a
chose jugee;
'
Sur le deuxieme moyen, tire de la :violation des articles 114.8, 1g02 et 1g22 du Code
civil, et 415 du Code de procedure civile, en
ce qu'a supposer que Ia demande sur laquelle
a statue le jugement attaque f1'!t fondee sur
nne autre cause, tout au moins aurait-elle du
etre formee par un nouvel ajournement, tandis que le tribunal, dans lejugement attaque,
a statue sur le premier et seul exploit
signifie a Prevost par Haillez, soit l'exploit
du 7 janvier 1915 :
Attendu que le moyen n'a pas ete soumis
aux juges du fond; qu'il n'interesse pas
l'ordre publir:; qu'il est nouveau, et, par
consequent, non recevable;
Sur le troisieme moyen, deduit de Ia violation des articles 1319, 1g20 du Code civil,
et 97 de Ia Constitution, en ce que le juge-
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ment attaque n'a pas rencontre le moyen
vise dans les conclusions du demandeur en
cassation et tire de la chose jugee :
Attendu que le jugement ~enonce d~cla;r~
que le fait nouveau dont !'existence lm a ete
revelee par ]'expertise, et d'ou resulte ~·i~
possibilite d'effectuer le tran~port pr.oJ_e~e,
est de nature a faire prononcer la resihationdu contratd'affretement dont !'execution
avait ete jusqu'alors suspendue; que, nonobstant !'imprecision des termes employes, le
tribunal decide ainsi, au moins implieitement, que Ie pre.mi~r jugement n'avait ~tatue
q u'a titre provisoire et que, parta1_1t, 1! motive et justifie le rejet des conclusiOns dans
lesquelles le demandeur invoquait l'autorite
de Ia chose jugee;
.
.
Sur le qua!rieme moyen, prts de la .vi.olation des artiCles 1319, 1320 du Code CIVIl,
415 60 61 et 130 du Code de procedure
civile, e~ ce que le jugement attaque, au
mepris du contrat judidaire aux termes
duquel Haillez avait assigne Prevost, a mis
a charge de la marchandise Ies frais d'expertise et de magasiuage :
Attendu que les frais ?'~xp~rti.se et de
magasinage n'ayant pas ete m1s a charge
du demandeur, le moyen est non recevable
a dMaut crinteret;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs.
Du 16 juillet 1925. - Ire ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. 1\'I. Leurquin. - Concl. conf. Vicomte Terlinden, procureur general. - Pl.
MM. Georges Leclercq et Resteau.
(1) Voy. conf. Ia loi f1·ancaise du 23 octobre 1919
(D.P., 1919, 4,, 340), et les extmits ci-ap1·es des dis-

cussions parlementaires:
SEANC~ DU 26 AVRIL 1921 (Annales, p. 1069).
l\1. MECHELYNCK. - M:essiem·s, l'al·ticle 6 (devenu 7)
se te1·mine pa1· ces mots : « Les frais restent a charge
de Ia masse sequestree. ))
Je prie M. le minisl1'e de bien vouloir nons donne!' une explication quant aux mots (( Ia masse
sequestree >l Qu'entend·il par Ia?
M. VAN nE VYVERE, minist1·e des affaires economiques. - J'entends par<( masse sequestree l> !'ensemble du patrimoine qui a ete sous sequestre. C'est
!'ensemble de cette masse dont le sequestra, a Ia 6n
de sa mission, dem·a 1·endre compte, et il pou1·r·a
imputer a1t passif de cette masse sequestree, avant
de s'en dessaisi1·, les fmis qu'il a faits pour l'accomplissement de sa mission.

StA.NCE nu 4 ~Ill! 1921 (Annales, p. H41).
M. WAUWERillANS. - ...

1'8

CH.-

16 juillet 1925.

1°

SEQUESTRE DE BIENS ENNEMIS
(MISE SODS). -LEVEE DE LA MESURE.
CONDAMNATION DU SEQUESTRE AUX
FRAIS DE GESTION ET AU PAYEMENT DES
HONORAIRES DU SEQUESTRE. MESURE
GENERALE.

2°

LOI. R:IiTROACTIVITE. Lor suR LE
SEQUESTRE DES BIENS ENNEMIS. -PAS
DE RETROACTIYITE.

1o La cessntion de la mise sous sequestre,
pour quelque motij que ce soit, entraine,
a charge de la masse sequest?·ee, le payement desfmis de gestion et des honoraires
du seguestre (1). (Loi du 17 novembre 19~1, art. 7.)
2° La 1·etroactivite supposant qu'une loi nout•elle a abroge une loi ancienne, la loi du
17 novembt·e 1 9 21 n' a pu porter atteinte
des droits acquis 1·esultant de l' a1'1·eteloi du 1 0 novembre 1 918, qu' elle n' a
fait que p1'(fciser, complete?" et m·gani~er.
(Arrete-loi du 10 novembre 1918; lo1 du
17 novembre 1921.)

a

(MARGULIES,-C.DUMONT, (( QUALITATE QUA>>.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 juin 19:!4.

Faits. - Le 27 janvier 1919, 1\'I. Jean
Dumont avocat a Bruxelles, defendeur en
cassatio~ a ete designe en qualite de sequestre d~s biens et interets du demandeur,
Berthold-Maurice Margulies, ci-devant banEn ce qui concerne Ia matiere qui nons .occupe,
tl'Ois hypotheses peuvent se presenter : Ia masse
~equestree et realisee possede un actif suffisant et est
liquidee; lcs f1·ais et honoraires sont payes par privilege, comme frais de justice, sur l'actif brut de Ia
masse ; \e solde est verse al'Etat, avaloir sur Ia delle
allemande.
Secondelhypothese : Une pet·sonne est placee. sons
sequesb·e, 'mais le sequestl·e est !eve lors de Ia 1'6Ll'aCtation de Ia mesure; Ia masse prise en charge set:a
restituee a celui qui a ete I' objet de Ia mesm·e, mats
grevee des frais et honorail·es. C'est l'~pplicatio~ _du
priucipe consacre par Ia cour de cassatiOn en mattere
de faillite rapportee.
En6n, tl·oisieme hypothese: \e pl·oduit du sequestra
est insuffisant pom· couvril· les frais et honor~tres.
Ceux-ci sont payes par l'Etat au sequestra qu1 en a
fourni \'a vance, et prlileves sm· \'ensemble du compte
geneml de liquidation. Le c1·edi~ de.'' A.llemagne se
trouve diminue !lans une proportiOn ega\ e.
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{JUier a Bruxelles, demeurant actuellement n'existe entre les parties ni contrat, ni quasi.a Paris.
contrat, ni delit, ni quasi-delit, et on ne pent
Le 21 juin 1920, Ia cour d'appel de Bru- non plus, dans l'espece, coucevoir line gesxelles, constatant que Margulies etait de tion d'affaires de ses biens et interets, qui
nationalite indeterrninee, ordonna la main- out ete places sous !'administration sequeslevee du sequestre.
trale contre sa volonte et malgre ses protesA Ia suite de cet arret, :M. Dumont tations; 2° qu'a sup poser Ia loi clu 17 nos'adressa a Margulies aux fins d'obtenir Ia vembre 1921 apalicable au proces, les frais
remuneration de sa gestion, et, n'ayant pu ne sont rnis a charge du sequestra que
obtenir satisfaction, ille fit assigner devant lorsque le sequestre est leve pour les cas
le tribunal de premiere instance de Bru- speciaux de bienveillance qui sont prevus
xelles, en payement de 68,220 francs. :Mar- aux articles 2, 4 et 6 de Ia· loi, et pour ces
gulies pretendit que :M. Dumont n'avait pas cas seulement, mais non lorsque, comme
d'autre debiteur que l'Etat. :M. Dumont fit dans l'espece, le sequestre est leve parce
alors assigner l'Etat en intervention.
que cette mesure a ete ordonnee en suite
Par jugement du 15 juin 1923, le tribunal cl'une erreur ou d'un abus de droit; 3° que
decida que la dette incombait a Margulies; l'Etat, ayant commis nne faute en poursuiil mit l'Etat hors de cause et ordonna a vant cette mise sous sequestre, doit en subir
Margulies de- conclure a toutes fins, c'est- les consequences et que, les frais de justice
a-dire de discuter le montant de Ia somme ayant ete rnis a sa charge, les frais de sereclamee.
questration qui n'en sont que le prolongeMargulies interjeta appel contre M. Du- ment indispensable, doivent egalement lui
mont. C'est sur cet appel qu'a ete rendu, le incomber;
11 juin 1924, l'an·et attaque, ainsi con~ju :
« Attendu que la debit ion des frais et Mnoraires de sequestration est exp1·essement
<< Attendu que par exploit eQregistre
de l'huissier Dereymacker, du 18 novem- reglee par Ia disposition du paragraphe final
bre 1921, l'intime'Jean Dumont, demandeur de !'article 7 de Ia loi du 17 novernbre 1921,
originaire, reclame a l'appelant Margulies, qui dit : << Les frais restent a charge de la
JMendeur en premiere instance, payement : (( masse sequestree )) ;
1° d'uue somme de 4,179 fr. 80 c. ou de
« Attendn que cette prescription de Ia loi,
.5,278 fr. 93 c., du chef d'honoraires taxes ainsi que ce\le de !'article H, § 1er, s'ap·et frais qui lui sont dus en sa qualite de plique non seulement a des cas oil la levee
sequestre des biens et interets de l'appelant, partielle du sequestre procede d'une dispoet ce d'apres !e bareme etabli par !'arrete sition bienveillante du legislateur, tels les
ministeriel du 12 juin L919; 2° d'une somrne cas vises aux articles 4 et 6, mais aussi
de· 62,950 francs, pour honoraires prorne- lo1·squ'il s'agit des mainlevees ordonm\es en
rites dans l'accomplissement de sa g·estion vertu de \'article 2, c'est-a-dire en cas de
sequestrale et de nombreux devoirs extra- justification de !'abandon de la nationalite
ordinaires remplis par lui en sa qualite de allemande emportant l'absence de la qualite
-sequestre des dits biens;
de ressortissant allemand et, partant, le
« Attendu que l'appel est recevable, puis- droit a la mainlevee du sequestre en vertu
que le jugement entrepris .emporte une deci- du Traite de Versailles ;
sion sur le fond, en declarant le demandeur
(( Attendu que les a1'ticles 7 et 8 precites
recevable et en principe foncle en sa recla- clernontrent aussi que les frais et honoraires
mation;
de Ia sequestration ne doivent pas necessai« Attendu que l'appelant soutient: 1° que rement suivre le sort des depens, mis ajuste
]a mesure de sequestration frappant ses titre a charge de l'Etat en cas de mainlevee
biens et interets ayant ete levee' par arret du sequestre, puisqu'en vertu de ces dispode Ia troisieme chambre de Ia cour en date sitions les dits frais et honoraires restent
du 2L juin 1920, et que le pourvoi en cassa- charge de Ia masse se_questree, meme clans
tion clidge par M. le procureur general le cas oil Ia maiulevee est ordonnee ou aurait
contre cet arret ayant ete rejete, l'intirne, dft etre ordonnee (art. 8), et qu'ainsi Ia loi
M. Dumont, ne pent, en vertu de la loi du leur fait un sort nettement distinct et diffe17 novernbre 1921, article 7' reclarner a rent de celui des depens; que, du reste,
Margulies le payernent de ses honorait·es, cela resulte formellement des declarations
car la loi n'a pas d'elfet retroactif, et sa faites a Ia Chambre des representants par
mise en vigueur est posterieure a Ia levee du M. Wauwermaus, le 4 mai 1921, disant
sequestre; que, cles lors, dit l'appelant, il (Ann. pa1'l., p. 1144} que : lorsque le
faut appliquer le droit commun et recher- sequestre d'une personne placee sons secher s'il est debiteur cle l'intime; or, il questre est leve, la masse des biens qui ont
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ete l'objet de cette mesure sera restituee au pece, aucune faute dans le chef de l'Etat;
sequestre, mais grevee des frais et hono<< Attendu qu'il resnlte des considerations
raires." C'est !'application du principe con- ci-dessus exposees que le premier juge, a
sacra par la cour de cassation en matiere bon dr·oit, a retenu comme fondee en prinde fainite rapportee (cass., 7 juin 1888, cipe la reclamation de l'intime Dumont, eta
PASIC., 1888,1, 256);
.
ordonne, en consequence, a Margulies de
« Attendu que J'appelant soutient vaine- conclure, en nne fois et par tons ses moyens,
ment que Ia loi du 17 novembre 1921, sur !'ensemble de Ia demande, en fixant a
n'ayant pasd'effet retroactif, n'est pas appli- cette fin nne audience ulterieure;
cable en l' espece, parce que le sequestre en
<< Par ces motifs et ceux du premie1·
question a ete levo3 anterieurement a Ia mise jug e ... , oui: M. l'avocat genenil Richard en
en vigueur de cette loi; que cette argumen- son avis conforme, declare l'appel recevable,
tation perd de vue qu'une loi pent parfaite- mais non fonda. n
ment regler des situations anterieures non
definies jusque-la, a Ia .condition de ne point
ARRii:T.
Ieser des droits acquis, et que, notamment
la loi du 17 novembre 1921 a pu determiner
LA COUR; - Sur le premin moyen,
a charge de qui devaient etre mis les frais pris de Ia violation des artides 24, 92, 96,
des masses sequestrees qui auraient deja ete 106, 107 de Ia Constitution; 1101, 1108,
ou qui viendraient a etre degagees de la 1370 a 1372, 1382, 1383, 1955 a 1963 du
mesure de la sequestration; que deja un Code civil; 1er, 2, 4, 6 a 8, 10, 19,22 de Ia loi
arrete royal du 18 avril1919, pris en exe- du 17 novembre 1921; 297, !itt. D du Traite
cution de l'arrete-loi du 10 novembre 1918, de Versa~lles du 28 juin 1919, approuve
avait fixe de meme le mode de remuneration par la l01 du 15 septembre 1919 ; 5 de
des sequestres, en admettant, d'ailleurs, !'arrete royal du 18 avril 1919; 455, 4.60,
comme regle, ce que les principes du droit 461 de Ia loi du 18 avril1851; pour autant
imposent eu matiere de remuneration des que de besoin: 1er, 2, 7, 11, 14 et 16 de
sequestres judiciaires; qu'au surplus, s'il l'arrete-loi du 10 noYembre 1918, en ce que
fallait admettre que Ia loi de 1921 n'a pas !'arret att aqne, confirmant le jugement a quo,
legifere ou n'a pu lE~gifere, en ce qui con- a dit le dMendeur recevable et fonde arecerne les frais des masses sequestrees dont rlamer au demandeur le payement de tons
le sequestre a ete leva avant sa publication, frais et honoraires en sa qualite desequestre,
encore faudrait-il appliquer les memes prin- alors que les pretentions du dMendenr ne
cipes, en vertu merne des regles elementaires reposaient sur aucun fondement juridique,
du droit en matiere de sequestre judiciaire, puisqu'il n'existait entre parties ni contrat,
et se referer aux sages et equitables pra- ni quasi-contrat, ni delit, ni quasi-delit, ni
tiques consacrees, comme il a ete rappele obligation legale, alors que Ia loi dn 17 noci-devant, en matiere de faillite rapportee; VE'mbre 1\121 ne Jaisse les frais de sequestra
· « Attendu que l'intime Dumont ne tenait a charge de Ia masse sequestree que si Ia
son mandat en vertu d'aucune obligation levee de la mesure exceptionnelle procede
existant entre parties, et resultant du droit de !'application d'une des dispositions de
commun, mais en vertu des lois de seques- bienveillance inscrites dans Ia susdite loi,
tration prises en execution des mesures mais non lorsqu'il s agit, comme dans l'esexceptionnelles de guerre qui constituent pece, de Ia levee d'un sequestre place a.
des prises d'otages economiques en vue l'origine par l'effet d'une erreur de droit :
d'assurer !'execution des obligations impoAttendu que !'article 7 de Ia loi dn17 nosees aux Etats ennemis; que ces lois reg lent vembre 19.21, qui organise la procedure
nne matiere d'ordre public et doivent etre relative a Ia rnainlevee du sequestre, disappliquees comme loiB de police et de surete; pose que cette mainlevee n'invalide aucun
« Attendu que c'est done en vertu de ce des actes regulierement accomplis par le
mandat legal que M.. Dumont a agi, qualitat(3 sequestre durant sa mission, et que les frais
qua, pour assurer la garde et la conservation . restent a charge de la masse sequestree;
du patrimoine sequestra; que sa gestion ne · Attendu que si, par ce texte, le legislasaurait etre critiquee et que les frais q u'il teur n'a envisage que les hypotheses les plus'
a exposes, ainsi que Ia remuneration de son ordinaires, specialement prevues par les
travail, constituent une creance a charge de articles 2, 4 et 6 de Ia dite loi, iJ resulte de
Ia mas~e sequestree; qu'il ressort egalement !'ensemble des dispositions de celle-d et des
de ces principes que la mise sons sequestre travaux parlementaires que I' article 7, dans
des biens de l'appelant, en execution de son entier, est d'application generale et qu'il
l'arrete-loi de 1918, ne comporte, en l'es- n'a ete fait aucune distinction entre les cas
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ou la mainlevee etait accordee en vertu
d'une mesure de bienveillance de la loi, et
ceux dans lesquels il serait reconnu que
l'opposant n'est pas ou n'est plus ressortissant d'une nation ennemie;
Attendu que !'obligation du demandeur
avait done pour cause Ia disposition legale
qui met les frais de gestion Ia charge de
tout sequestre ayant obtenu ]a mainlevee
de son sequestre, et qu'en declarant le defendeur recevable et fonde a en reclamer
!'execution, !'arret attaque n'a contrevenu a
aucun des textes vises au moyen;
Sur le second moyen, accnsaut Ia violation
des articles 97 de la Constitution; 2, 3 et 6
du Code civil; 1er, 2, 4, 6 8, 10, 19, 22 de
la loi du 17 novembre 1921 ; 297, !itt. D
du 'fraite de Versailles du 28 juin 1~19,
approuve par Ia loi dn 15 septembre 1919;
pour autant que de besoin : des articles 5 de
l'arreteroyal du 18avri! 1919; 1er; 2,7, 11,14
et 16 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918,
en ce que !'arret attaque decide que le demandeur est tenu, en vertu de la ]pi du
17 novembre 1921, du payement des honoraires postules par Ie sequestre, alors que
la dite loi n'a pas d'ell'et retroactif et qu'elle
ne peut pas s'app liquer des faits anterieurs
a cette loi et completement consommes :
Attendu que pour qu'il puisse etre question de retroactivite, il faut qu'il s'agisse
d'une Ioi nouvelle abrogeant une loi anterieure ; que le but de !'article 2 clu Code
civil a ete d'empecher qu'il puisse etre porte
atteinte a des droits acquis;
Attendu que la loi du 17 novembre 1921
n'a pas eu pour effet d'abroger une autre
loi; qu'elle n'a fait que preciser et completer
les dispositions de l'arrete-loi dn 10 noyembre 1918, qui s'etait borne prescrire
les mesures urgentes relatives a Ia declaration et a ]a mise sous sequestra des biens
et interets appartenant' a des sujets de
nations ennemies, et avait laisse au legislateur le soin de regler, par des dispositions
ulterieures, les autres mesures que devait
comporter cette matiere nouvelle, notamment en ce qui concerne Ia cessation des
fonctions du sequestre et sa remuneration;
qu'il s'ensuit que !'article 7 de la !oi du
17 riovembre 1921, qui met les frais de
gestion a charge de ]a masse sequestree,
est applicable a tous les cas de mainlevee
du sequestre anterieurs ou posterieurs a ]a
dite loi; qu'en statuant ainsi, !'arret attaque,
dilment motive, n'a porte atteinte aucun
droit acquis et que, partant, il n'a pas viola
Ies dispositions legales invoquees par Ie
· demandeur ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne· Ie

a

a

a

a

a
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demandeur aux depens et
150 francs. ·

a l'indemnite cle

Du 16 juillet 1925. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president.- Rapp.
M. Leurquin. - Concl. conj. Vicomte 'ferlinden, procnreur general. -Pl. MM. Resteau et Beatse.
·

, jr9 CII. -

16 juillet 1925.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATnlmE CIVILE. - MINISTERE PUBLIC DEMANDEUR.- SIGNIFICATION.- COPIE SIGNEE,
NON PARLE PROCUREUR GENERAL, MAIS PAR
L'HurssmR. - NuLLITE.
2° CASSATION. - llhTIERE CIVILE. MINIS'l'ERE PUBLIC DEMANDEUR.- REJET.
- CoNDAMNATION DE L'ETAT A L'INDEMNITE.
3° FRAIS ET DEPENS.- CASSATION.MATIERE CIVILE .. - lVIINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR.- REJET. - CONDA~!NATION
DE L'ETAT AUX FRAIS.
1° La requete en cassation du ministere pu-

blic, agissant comme p01·tie principale,
doit, a peine de nullite, etl·e signee, tant
sw· la copie que sur l'original, pai· le
magistrat demandew· (1). (Loi du 25 fevrier 1925, ar·t. 9.)
2° En cas de rejet du pour1:oi du ministere

public, l' Etat est condamne a l'indemnite
de 150 francs enve1·.~ le defendeur (2).
3° En cas de rejet du pow·voi du minist1h·e
public, l' Etat est condamne aux jrais de
l'instance en cassation (3).
c. YEUVE

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, EMILE GRAH.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d' appel
de Liege tlu 6 mai 1924.
ARidh.
LA COUR;- Snr la fin de non-recevoir
tiree de ce que la copie du pourvoi signifie

a

(1) Voy. Ia Pasinomie le rapport sur le projet de
loi delibere en assemblee gimerale pat: Ia cour de
cassation, et s'en rilfet·ant au Niglement du 28 juin
1738, 2e partie, titre Ier, article 17, et un arret du
19 mars 1874 (PASIC., 1874, I, 92).
(2) Voy. Table du Bulletin des al"I'Hs de Ia cout" de
cassation,J\!20-1924, vo Cassation, no 120.
(3) Voy. ibid., vo F1·ais.et clepens, no 4.

a
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a, ]a defenderesse a eta signee (( conforme ))
non par le procureur general' mais par l'huissier instrumentant, d'oi1 violation de !'article 9 'de la loi du 25 fevrier 1925 :
Attendu qu'aux termes de !'article 9 de la
Joi du 25 fevder 1925, la requete en cassation doit etre signee, a peine de nullite, ta.nt
sur !'original que su1· Ia copie par un avocat
a la cour;
Attendu que l'accomplissement de cette
formalite s'impose pareillement au ministill'e
public lorsque, agissant au proces i comme
partie principale, il se pourvoit en cassation; qu'il est. tenu de se conformer aux
regl~s de ]a procedure et specialement a
celles qui sont enoncees au dit article;
Attendu que si sa requete ne do it pas etre
signee par un avocat a la cour de cassation,
on ne pent induire de la que la copie est dispensee virtuellement de !'apposition de sa
propre signature; qu'en efi'et, il n'est pas
moins utile pour lui que pour l'avocat de la
partie demanderesse, qu'il ait so us les yeux,
avant ]a signification, .la copie qui doit etre
laissee a son adversaire et . qu'il ait ainsi
I' occasion d'en examiner la forme exterieure
et d'en veri6er ]'exactitude; d'ot\ il suit que
le pourvoi ne pent eire regu;
Par ces motifs,rejette ... ; condamne l'Etat
aux depens de l'instance en cassation et a
l'indemnite de 150 francs envers !a detenderesse.
Du 16 juillet 1925. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, pt·emier president. Rapp. Jill. Rewy.- Conal. conf. Vicomte
Terlinden, procureur general. -Pl. M. Ladeuze.

go CHOSE JUGEE. - CASSATION PARTIEI.LE. -TRIBUNAL DE RENVOI.- OPPOSITION ENTRE LE JUGEMENT ATTAQUE ET LA
PA'RTIE NON CASSEE. - lLLEGALITE ..

1° Doit etre 1·ejetee la fin de non-recevoi1·
tiree de la pretendue nouveaute du rnoyen
invoquant la violation de la chose jugee,
alm·s que, nonobstant le silence des qualites, il ressort des terrnes du jugernent
attaque que l' exception de la chose jugee
a dte sournise au juge du fond (1).
2° Doit etre casse le jugemlmt d'un tribunal
de renvoi qui, ap1·es cassation partielle,
s' est rnis en opposition avec la pat·tie non
cassee de la decision dont elle a ete saisie
par Ia cow· de cassation (1). (Code civ.,
art. 1350 et 1351.)
(VANDEN ABEELE,- C. ETAT BELGE.)
Pourvoi contre un jug·ement du tribunal
civil de Malines du 23 juillet 1923, saisi,
apres cassation partielle, par arret de renvoi de la cour de cassation du 9 novembre
1922 (PASIC.' 1923, I, 48).
ARRlh.

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
TIRE DE LA VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE.
-ALLEGATION DE NOUVEAUTE. - SILENCE
DES QUALITES.- TERMES CON'.CRAIRES DU
JUGEMENT ATTAQUE. -PAS DE NOUVEAUTE.

LA COUR; - Sur le premiet· moyen,
premiere branche, pris de la violation, fausse
application et fansse interpretation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 4 a 6 de la
loi du 14 aot'lt 1887. 69 du reglement annexa
a ]'arrete royal du 31 decembre 1889, articles 1er de l'arrete-loi du 4 aof1t 1917, et 97
de la Constitution, en ce que, alors qu'il
avait eta definitivement juga que les avaries
et les pertes survenues au bateau du demandeur, tant par suite de la destruction du
pont que par suite de la _Prise par l'ennemi,
ne sont que la realisatiOn cl'un risque de
guerre, et doivent etre admises eomme etant
survenues pendant lajouissance de l'autorite
militaire belge, le jugement entrepris decide
que la destruction dupont a entraine la fin
de ]a requisition en location, qui s'est trans-

(1) Com me l'a fait 1'ema1·quer le p1·ocureur gene1·al :
I. Une cassation partielle n'alfecte que la partie de
la degision attaquee entachee d'ille!(alite, et !'hesitation ne sam·ait nail1'e que si les differentes parties
d'un jugement fo1·maienf entre elles un tout indivisible.
11. Les qualites du jugement etant muettes. SUI'
!'exception de chose jugee, on a cru pouvoir en conclure que celle ci etait invoquee; pour Ia p1·emiere
fois, devant Ia cour de cassation. Mais, peut-on appeler qualites, avec les effets legaux qui decoulent de

·celles-ci, les seuls dispositifs clH·onolo!(iquement
rappeles des ajournements et conclu~ions echanges,
et ne peut-on pas- ne doit-on meme pas?- completer ce resume, par trop succinct, pal' ce qu'a dit le
.iuge des questions qui lui etaient soumises et ont
servi de base :i sa decision? On peut meme aller plus
loin et soutenir, avec raison, qu'en cas de divergence
entre les qualites et le jugement, c'est celui-ci seul
qui compte, car les qua lites dont \e jugement per.met
de cons tater !'inexactitude ou les omissions ne sont
plus que des simulacres de qualites.

1ro CH. -
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formee en requisition en propriete, notamment parce que Ia jouissance est irrealisable:
I. Attendu que le defendeur oppose au
moyen une fin de non-recevoir deduite de ce
que !'exception de chose jugee n'a pas ete
presentee devant le juge du fond, et de ce
9ue, n'etant pas d'ordre public, elle ne peut
etre soulevee pour Ia premiere fois devant Ia
cour de cassation;
Attendu que, dans ses motifs, Ia decision
attaquee declare que << Vanden Abeele soutient, a tort. que l'Etat n'est pas recevable
a faire valoir puur Ia premiere fois, devant
letribunal de renvoi, le moyen nouveau plaide
par lui et qui consiste a soutenir que, le 9 octobre 1914, lorsque le genie militaire a fait
Sauter Je pont, la requisition en location du
bateau du demandeur a pris fin et s'est transformee en requisition en propriete )) ;
Attenduque le demandeurn'a pu ~ontester
Ia recevabilite de ce moyen qu' en se prevalant
de ce que le tribunal de premiere instance
d' Anvers avait definitivement juga que !'allege du dernandeur avait ete requisitionnee
en usage seulement, et que les pertes etavaries qu'elle avait subies par la destruction
du pont et par le fait de l'ennemi devaient
etre considerees comme Ia consequence d'un
risque de guerre survenu pendant,,Ja jouissance de l'autorite militaire; qu'il ressort
done des te1·mes du jugement que !'exception de chose jugee a ete soumise au tribunal de Malines; que, partant, Ia fin de
non-recevoir ne peut etre accueillie;
II. Attendu que le jugement rendu Je
21 avril1921 par le tribtmal civil d'Anvers,
siegeant comme juridiction d'appel, avait
decide que le bateau du demandeur ayant
ilte requisitionne uniquement en location,
<des avaries et partes snrvenues ace bateau,
tant par suite de Ia destruction du pont que
par suite de Ia prise par l'ennemi, n'etaient
que Ia realisation d'un risque de guerre,_ et
qu'ayant les unes et les autres leur source
immediate dans Ia prise en jouissance par
l'autol"ite militaire beige, elles devaient etre
admises comme etant survenues pendant sa
jouissance >>;que,« partant, l'Etat repondait
non d'une partie des a varies et pertes subies,
mais de leur integralite »;
Attendu que le jugement disait encore
pour droit que « les degats survenus a des
objets dont !'usage a ete requis temporairement devaient etre evalt)eS au jour OU s'effectue la restitution; que l'Etat devait done
a Vanden Abeele Ia valeur integrale en
fevrier 1920, des avaries et des pertes en
inventaire, effets et mobilier du bateau, dn
4 aout 1914 an 9 fevrier 1920 )) ; que, tout
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en constatant qu'il ne s'agissait que d'nne
requisition en usage et que J'Etat avait
!'obligation de restituer les objets mobiliers
requisitionnes temporairement, i1 refusait'
toutefois, d'allouer le monta.nt de l'indemnite de location posterienrement au 9 octobre 1914;'
Attendu que sur pourvois formes par Jes
deux parties, la cour de cassation a, par arret
en date du 9 novembre 1922, casse le jngement dn tribunal d'Anvers mais en tant seulement qn'il avait dit, que l'indemnite devait
se cal euler sur le pied de Ia valeur des choses
en 1920, et que Je 'montant de l'indemnite de
location ne devait pas etre paye jusqu'a la
date de la restitution; qu'elle avait rejete le
moyen invoque p&r l'Etat et pris de la violation des dispositions legales citees au dit
moyen, en ce que le jugement avait admis
que l'Etat etait responsable des a varies cansees par les Allemands au bateau de Vanden
Abeele apres Ia cessation de Ia jonissance de
cet objet par l'autorite militaire nationale;
Attendu que l'annnlation partielle d'une
decision laisse subsister comme passees en
force de chose jugee non senlement tontes les
dispositions de cette decision non attaquees
par le pourvoi, mais encore toutes celles qui,
faisant !'objet de celui-ci, n'ont pas ete
atteintes par la cassation ;
Attendn qu'il etait done deAnitivement
jnge par le tribunal d' Anvers que les a varies et pertes que le bateau du demandenr,
requisitionne temporairement, avait subies
par suite de la destruction dn pont et par
suite de la prise par l'ennemi, n'etaient que
« Ia realisation d'nn risque de gnerre » et
(( devaient etre admises comme etant survenues pendant la jonissance de l'antorite militaire », et que, partant, le defendeurresponsable des risqnes de gnerre et oblige de
restituer le bateau etait tenn de reparer les
dites pertes et a varies ;
Attendn que, dans ces conditions, le tribunal de renvoi n'a pu decider, sans violer Ia
chose jugee, que la requisition en location du
bateau avait Me tra.nsformee en requisition
en propriete le 9 octobre 1!n4, Ia cessation
de Ia location devant etre consideree comme
Ia consequence naturelle et inevitable de Ia
destruction dn pont et de la perte du bateau
et que, par suite de cette requisition en propriMe, le demandeur n'avait droit ni a Ia
reparation ~es dommages causes au bateau
posterieurement au 8 octobre 1914, ni a l'indemnite de location jusqn'a Ia date de Ia
restitution, mais que senle Ia valeur du
bateau, de l'inventaire et du mobilier au
9 octobre 1914 etah due; .
Attendn que le jugement attaque a done
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contrevenu · aux articles 1350 et 1351 du
Code civil cites au moyen;
Par ces motifs, et, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens, casse le juge~
ment attaque; ordonne que le present arret
soit transcrit sur le registre du tribunal de
premiere instance de Malines, et que mention
en soit faite en marg-e de Ia decision annulee; condamne le defendeur aux frais d'expedition de Ia dite decision et aux depens de
l'instance en cassation; renvoie Ia cause au
tribunal de premiere instance de Bruxelles
siegeaut en degre d'appel.
Du 16 juillet 1925. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. f'mits. - Concl. conj. Vir.omte
'l'erlinden, procurenr general. - Plaid.
MM. Georges Leclercq et Resteau.

ARRET.

LA CO UR; - Sur les deux moyens reunis deduits : le premier, de Ia violation,
fausse application, faus8e interpretation des
articles 97 de Ja Gonstitution; 1101, 1104
a 1106, 1134, 1136, 1915 a, 1917, 1920 a
1922, 1927 a 1944, 1947 et 19±8 du Code
civil; 22:!8 et 2230 du meme code, en ce que
]'arret attaque se fonde, pour repousser ]'action de Ia demanderesse, sur !'existence d'nn
contrat de depot volontaire, auquel il attribne
par deduction le caractere d'une convention
a titre gratuit, alors qu'il ressort des considerations de fait admises par l'arret: a) que
Ia sodete demanderesse n'eut pas Ia detention precaire des marchandises remises chez
le sieur Ruhl, mais bien Ia possession civile;
b) que la convention par laqnelle la demanderesse accepte d'assnmer la garde des machines n'etait pas consentie par elle a titre
gratuit et dans une pensee de bienfaisance;
1'° CH. - 17 juillet 1925.
le second, de Ja violation, fausse applica1° QUASI-CONTRAT.- AcTION DE GES- tion et fausse interpretation des articles 97
TION D'AFFAIRES ET (( ACTIO DE JN REM
de Ia Constitution; 1101, 1134, 1915 a
·VERSO )). INEXISTENCE EN CAS D'UN.E
1917, 1920 a 1922 et 1927 a 1944 du Code
CONVENTION ENTRE PARTIES.
civil, en ce que !'arret : a) admet que le
2° QUASI-CONTRAT.- AcTION DE GES- depot volontaire est necessairement gratuit,
a!Ol'S qu'nne remuneration pent etre due
TION D'AFFAIRES ET t( ACTIO DE IN RE~t
sans que, le contrat perde son caractere de
VERSO )), CONSTATATJON QUE LE PROdepot volontaire; b) 1° ne constate pas Ia
FIT RECLAME N'EST PAS LE RESULTATDU
presenee des elements constitutifs du contrat
FAIT PRRSONNEL DU DEli!ANDEUR. APde depot volontaire; 2° ne justifie a suffiPRECIATION SOUVERAINE.
sance de droit ni la nature du contrat, ni le
3° JIIIOYENS DE CASSATION.- MoYEN
caractere grat.uit attribue a Ia convention
DIRIGE CONTRE UN MOTIF SURABONDANT.
puisqu'il fonde la gratuite sur des consiNoN-RECEVABILITE.
derations purement thiioriques, sans souci ni
1° L'action de gestion d'affaires et l'actio de de !'intention des parties ni des circonin rem verso presupposent, l'une comme stances propres a ]a cau~e. et qu'a fottiori,
l'aui1·e, l'absencP d'une convention prea- il ne recherche pas si !'importance de la
remuneration ne doit pas faire abandonner
lable ent?·e parties.
2° Le juge du f'ond constate souverainement la notion de depot; qu'ainsi !'arret, outre
qu'un profit dont il est demande compte au qu'il meconnaH Jes regles organiques dn
mait1·e, au titre de la gestion d'affaires, depOt, n'a pas motive legalement sa decision
ou raison d'un fait dotmant ouvertw·e et ne permet pas a Ia cour supreme de
a l'actio de in rem verso, s'est p?·oduit par verifier s'il a ete fait nne juste application
le seul effet de la situation economique des articles du Code civil invoques par Ia
.
d'apres La gue?Te, et non pa1· ·ze f'ait du decis.ion denoncee;
demandeur.
Attendu que !'arret attaque constate
3° Est non 1·ecevable, le moyen pris de
qu'aux termes de ]'exploit introductif d'ince que la decision attaquee aw·ait, dans un · stance, !'action en payement d'une somme
de ses mot~fs, e?Tonement quali.fie une de 90,000 francs est basee uniquement sur
convention, alm·s que ce motU est sur- ]a negotiorum gestio, laquelle est reg lee par
abondant et que le dispositif de la deci- les articles 1371 a 1375 du Code civil, et
sion est justi.fie par d' autres motifs.
qu'en conclusions le demandeur declare que
Faction est plutot nne action de in rem verso;
(SOC[ETE lll. ET J. RUHL, c. SOCIETE VERA ttendu que !'arret releve ensuite, a bon
VIETOISE DE CONSTRUCTION.)
droit, que ces actions presupposent, l'une
Pourvoi contre un arret de la cour d'ap- comme !'autre, !'absence d'une convention
pel de Liege du 7 mars 1924.
prealable entre parties;

a
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Attendu que, d'autre part, !'arret constate
·en fait, que si certains organe,s des selfartings litigieux out ete remises chez le sieur
Ruhl, c'est, non en vertu d'un Rimple fait,
mais bien en vertu d'un veritable contrat
conclu entre parties le 25 octobre 1917; ·
qu'il decluit de ces considerations que ni les·
articles 1371 a 1375 du Code civil concernant Ia gestion d'affaires, ni ceux relatifs a
!'action de in ?'em verso ne peu vent trouYer leur application dans l'espece, et que
des lors !'action n'est pas fondee;
Attendu que l'arrH ajoute encore que, si
meme !'on pouvait admettre qne par ]'action
de gestion d'affaires ou !'action -de in 1'em
verso, Ia demanderesse avait le d1·oit de
reclamer tout ou partie du profit qu'elle a
procure au maitre, tonjours est-il qu'elle
n'aurait ce droit qu'a Ia conditimn de prouver que c'est son fait personnel qui a procure
ce profit, et decide ensuite souve1·ainement
que le profit reclame par Ia demanderesse
s'est prod nit par le sen! effet de Ia situation
economique d'apres guerre, et nullement par
le fait personnel de Ia demanderesse;
Attendu qne !'arret a done· justifie son
dispositif et que, loin d'avoir vi ole les textes
vises au moyen, il en a fait nne exacte application;
Attenclu que Ia clemancleresse reproche a
!'arret d'avoir qnalifie la convention des 16
et 25 octobre 1917, qui forme Ia base de
!'action, de contrat de depot volontaire et
gratuit;
Attendu qu'a le supposer errone, ce motif
est surabondant et sans influence sur le dispositif, qui se trouve justifie par les autres
considerations sm· lesquelles il s'appuie;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
societe demanrleresse aux depens et a l'in.demnite de 150 francs envers Ia societe
defenderesse. '
Du 17 juillet 1925. - 1re ch.- Pres.
J\II. vau lseghem, premier president. Rapp. M. Mechelynck. - CaneZ. C01\f·
M. GescM, avocat general.---,- Pl. MM. Resteau et Alp h. Le Clercq.
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IL EST DEDUIT QUE LE JUGE~iENT ACCORDANT L'INDEMNITE A ETE (( SURPRIS )), DECISION SOUVERAINE QU'IL Y AEU FRAUDE.

3D MOYENS DE CASSATION.- DollrMAGE DE GUERRE. MOYEN QUI, A LE
SUPPOSER FONDE, N'EMPECHERAIT PAS LE
DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE
D'ETRE JUSTIFIE.- NON·RECEYABILI'l'E.

1° Est non 1'ecevable le moyen qui, en matiere
de dommage de gue1'J'e, invoque la violation de l' m·ticle 6 4 des lois coordonnees
le 25 av1'il 1920, alors que la decision
attaqwfe a fait application de l' m·ticle 1 6
des lois coordonnees le t 9 aout t 9 2 t .
2D L'arret qui constate que c'est a la suite
de declarations inexactes et incompletes,
accompagnees de documents pouvant parait1·e les .appuye1', telles qu' elles etaient
fomwlees, que les. demandew·s ont « surpris la decision du tribunal leur accordant une. indernnite du chef du deces de
lew· fils, mort en captivite, et rep1'oduit
ensuite en l'appliquant aux demandeu1's
le texte de l' article t 6 des lois com·donnees le 1 9 aout t 9 2 t, qui permet de
declarer dechu du d1·oit a l'indemnite
« celui qui pa1' fraude », a obtenu ou tente
d' obtenir une indernnite a laquelle il n' a
pas d1'oit, use de son }Jouvoir souverain
d'appreciation en conside1·ant les circonstances qu'il1'eltive dans ces te1'mes comme
constitutit,es de la fraude visee au dit
a1'ticle 16, jait une exacte apr)lication de cet article et motive sa decision
au vmu de l'm·ticle 97 de la Constitution
en basant son dispositij sur cette appreciation.
3D Est non 1·ecevable conune clepatt1'VU d'if!te1'et, le moyen p1'is de la violation pt·etendue de l' article t er, § 2 des lois coordonnees le t 9 aout t 9 2 t, alm·s que le
dispositij de l'a1'1·et attaque est ltigalement
justijiri comme ayant jail une exacte
application de l'article t 6 des memes
lois.
(EPOUX LEDUC.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour des
clommages de guerre de Liege du 10 avril
1925.

17 juillet 1925.

Arret conforme

1° POURVOI EN CASSATION .. __:_ DoMJviAGE DE GUERRE. INDICATION D'UNE
DISPOSITION LEGALE AUTRE QUE CELLE
DONT LA DECISION A'l'TAQUEE FAIT APPLICATION.- NoN-RECEVABILITE nu MOYEN.

2D DOMMAGE DE GUERRE. -

D.ri:-

CHEANCE.- CoNsTATATION DE FAITS D'ou

a Ia notire.

Du 17 juillet 1925. - 1re ch. - P1'es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M.. Masy. - Concl. con}. M. Gesche, avocat general.
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1° POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE. - PRETENDUE INSUFFISANCE DE MOTIFS.- PAS D'INDICATION DE
LA LOI viOLEE.- MoYEN NON RECEVABLE.
2° POURVOI EN CASSATION. - DoMMAGE DE GUERRE. - INVOCATION DE DISPOSITIONS LEGALES ABROGEES. - NoNRECEV ABILITE.
go MOYENS DE CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE . ....:.... GRIEFS YISANT UNE
PROCEDURE ETRANGERE A L'ARRlh ATTAQUE. - NoN-RECEVABILITE.

1° Est non recevable, en matier·e de dam~
mage de guerre, le moyen pris d'une pretendue insuJfisance de motifs, defaut
d'indication d'aucune loi qui aw·ait ete
viol!Je.
2° Sont non rec.evables, en matiere de domrnage de guer1·e, les moyens qui invoquent
la violation de dispositions Ugales abrogees.
go Est non recevable, en matiere de dammage de gtte?Te, le moyen enon{:ant des
griefs diriges exclusivement cont1·e une
procedure etrangere la decision attaquee.

a

a

(QUANTIN.)

d' exe~·ce1· .~a mission de contrOle l' arret
qui, pour confirmer u.n jugement' fmppe
d'appel, parce qu'il n'aurait pas eu egard
a nne incapacite de travail partielle dont
un~ victime civile de la guerre se pt·etendatt encore atteinte apres avoir eprouve
-une invalidite complete, se borne a declare?' que l'unique document produit nejaisait pas allusion au camctere de << pm·manence >> de l'invalidite. Ce motif en
ejfet, prete a equivoque sur le point de
savoit·. si la cow· d' appel a t?·ouve ce docume_nt znsuffisant parce qu'il n'en resulte1'1ftt pas lq, preu~e d'un~ incapacite pa.rttelle perststant a la smte de l'invalidite
totale ou bien, comme elle le dit, -a tort
dans ce cas, - parce qu'il ne fait pa;
ment-ion du camctere de permanence de
l'invalidite.
(MARCHAL.)

r.o~tre

Pourvoi
un arret de Ia cour des
dommages de guerre de Liege du 24 ;mars

1925.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 17 jnillet-1925. - Fe ch.- P1·es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. 11I. Remy. ~ Concl. conj. M. GescM, avocat general.

Pourvoi contre unarret del a cour des dammages de guerre de Bruxelles du 11 avril

1925.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 17 juillet 1925.- Fe ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. -

Rapp. M. Masy. -

Concl. conj. M. Ges-

che, avocat general.

1re CH,-

17 juillet 1925.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRE'IS. - DoMMAGE DE GUERRE. - VIcTIMES CIVILES. - APPEL FONDE SUR CE
QU'IL N'AVAITPAS ETE TENU COMPTED'UNE
INCAPACITE PARTIELLE CONSECUTIVE A UNE
INCAPACITE TOTALE. - RE·FUS DE L'INDEMNITE POUR INCAPACITE PARTIELLE UNIQUEMENT PARCE QUE LE CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT NE FAIT PAS ALLUSION A LA
(( PERMANENCE )) DE L'INV ALIDITE. MOTIF AMBIGU EQUIVALANT A L'ABSENCE
DE MOTIFS.
'

Mefla cow· de cassation dans l'impossibilite

1ro CH. -

17 julllet 1925.

DOMMAGE D.E GUERRE. - Vrcmms
CIVILES. - lNDEMNITE ACCORDEE PARCE
QUE LES LESIONS SUBIES (( SEMBLENT·
BIEN » ETRE LA CONSEQUENCE DE COUPS
REQUS DES ALLEMANDS.- DECISION NON
LJi:GALEMENT JUST!FIEE.

L'article 1er des lois coordonnees le 19 aout
1 9 21 ' subordonne les repamtions d accorder aux victimes civiles de la guerre,
d des conditions precises dont l' existence
doit eire coristatee par les juridictions
visees a l' article 8. L'une de ces conditiqns est qlfe l~ ~ommage ait pour cause
dtrecte et tmmedtate nne mesure ou un
fait de guerre.
L'arret qui se borne a dire que les lesions
invoquees (( semblent bien )) etre la consequence de pareil .fait ou mesure, ne justijie pas ['allocation, par application de
l'article 2 de ces lois, d'une rente annuell&
et viagere.

I - L
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(COMMISSAIRE DE L ETAT A LIEGE, EN CAUSE
DE PIEFFER.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liee;e du 30 janvier 1925,
Arret conforme

a la notice.

Du 17 juillet 1925. - P• ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Concl. conf. M. Gesche, avorat gimeral.

1' 6

CH. -

17

juillet

1925.

DOMMAGE) DE GUERRE. RESSORT.
DEMANDE NE DEPASSANT FAS LE TAUX
DU DERNIER RESSORT. ADJUNCTION
D'UNE RECLAMATION (( FANTAISISTE)) FORMULEE EN VUE DE DEROGER AUX REGLES
DU RESSOR']'. APPEL DECLARE NON
RECEVABLE « DEFECTU SUM~f.iE >>.- LEGALITE.

Si l' appel, en matiere d~ dommage de guerre,
soumet, .faute de limitation expresse, la
demande tout entiere d l'appreciation de
la cour, celle-ci n' en a pas mo·ins pml1'
devoir de reche1·cher a1'ant tout si elle est
compelente pow· en conna£tre comme juge
d'appel.
Lorsque la cour d'appel constate que lademande ne depa.~sait le taux du dm·nier
ressort que grace a l'adjonction d'une
reclamation (( fantaisiste )) }01'muzee en
vue de de1·oger aux regles du 1'esso1·t elle
doit legalement declm·er l'appel non ;.ecevable defectu summre, le taux du dernier
ressort etant' d' apres l' m·ticle 6 3 des lois
coordonnees le 25 avril1920, determine
par le montant reel de la demande.
(COMMISSAIRE J)E L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE DE BELDER.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du 6 avril
1925.
Arret conforme

a la notice.

Du 17 juillet 1925. - 1re eh. - Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Concl. conj. M. Gesche, avocat gimeral.

1re

CH.

17

juillet

1925.

DOMMAGE DE GUERRE. V1cmms
CIVILES. VICTn!E MORTE APRES AVOIR
OBTENU UNE INDEMNITE POUR INVALIDITE
D'UN l\WIS.- DEMANDE NOUVELLE FDnMEE
DANS, LE DJiLAI LEGAL PAR LA VEUVE, ET
FONDEE SUR UNE AGGRAVATION DE L'INFIRMITE.- CONSTATATION QUE LE DECES DOlT
ETRE ATTRIBUE A LA l\IALADIE CONTRACTEE
PAR LA YICTIME EN ALLEMAGNE. ALLOCATION DES INDEMNITES A RAISON DE L'INYALIDITE AYANT PERDURE JUSQU' AU DECES.
PofNT DE VIOLATION DE LA CHOSE DECIDEE PAR LE JUGEMENT QUI A ACCORDE LA
PREMIERE INDEMNITE.

L01·squ'il a ete acc01·de d une victime de la
guerre une indemnite pour incapacite de
tmvail d'un mois, deduction faite des
tre.nte P!·emi~1·s jow·s, par un jugement
quz se borne a constate1· que le demandeur
a e~e depo1·~~ en Allemagne pendant six
mots, et qua son retour en Belgique il
etalt atteint de telle affection, nemeconrZaft
pas ce }ugernent l'arret qui, sur une
demande nout•elle, introduite par la veuve
de ce sinistt·e dans le delai imparti par
l' article 2 des lois com·donnees le 19 aout
1' 9 21, pour les demandes .fondees sur
une aggravation de l'injirmite, constate
que le deces de la victirne doit et1·e attribue a telle autre maladie contractee par
elle en A llernagne, et qui ne s' eta it pas
en,c~1·e revezee lors du p:emier jugement,
dectde que cette maladte constituait une
aggravation de l'injirmite constatee lo1·s
de ce jugement, et avait eu pour consequence une incapacite de travailremontant a la date du 1'etow· de la victime en
Belgique et ayant pe1·dw·e jusqu'a son
deces, et alloue en consequence a Ia veuve
les indemnites dues a mison de cette
invalidite.
(cmiMISSAIRE DE L'ETAT A LIJiGE,
EN CAUSE DE ADNET.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Lie"e du 4 mars
1925.
b
Arret conforme

a la notice.

· Du 17 juillet 19::!5. - 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier presirlent.-Rapp.
M. Gendebien. - Concl. conf. M. GescM,
avocat general.
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17 juillet 1925.

.MOTIFS DES JUGEMENTS ET. ARRj1,TS. - DoMMAGE DE GUERRE. APPEL. - DECLARATION D'APPEL. REQUE
PARLE GREFFIER. -APPEL DllCLARE NON
HECEVABLE PARCE QUE PAS ADRESSE PAR
« PLI RECOMiVIANDE l). - DECISION NON
LllGALE~iENT JUSTIFIEE.

N' est pas ltigalement justijiee la decisio;t

d'une cow· des dommages de gumTe declarant un appel . non 1·ecevable par le
seul motif que l' icrit contenant declamtion d'appel, re{:u pat le gteffim·, n'avait
pas ete acl1·esse d celui-ci ]Ja1' pli tecommande, lorsque 1'ien dans la cause n' etablit
que la declamtion 1'efue pat le gtejJiet
n'aurait pas ete deposee au gtejfe pm·
l' ap pelant en pe1· so nne .ou pw· son fonde
de pouvoir. (Lois coordonneesle 25 avril
1920, art. 64.)
(CLAUS.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du
24 mars 1925.
Arret conforme

a !a notice.

Du 17 juillet 1925. - Fe <;h. - P1'es.
J\1. van Iseg·hem, premier president.-Rapp.
J\1. Jamar. - Concl. conf. M. Gesche, avocat general.
1r• CH. -

17 juillet 1925.

1° DOJIIIMAGE DE GUERRE.- VrcTIMES
CIVILES.- ALLOCATION AUX ASCENDANTS.
- REVISION D'UNE ALLOCATION (ART. 5, S0
DES LOIS COORDONNEES LE 19 AOUT 1921).
- INCOMPETENCE DES ,fURIDICTIONS DES
DOMMAGES DE GUERRE. - REVISION PAR
LA VOlE ADMINISTRATIVE.
2° CASSATION. - CoMPETENCE. - DoMi\IAGE DE GUERRE. - DECISION STATUANT
SUR UNE DEi\IANDE EN REVISION DEVANT
ETRE POURSUIVIE PAR LA VOlE ADMINISTRATIVE.'- POURVOI CRITIQUANT LA D~CISION
AU FOND SANS LA DENONCER DU CHEF
D'EXOES DE POUVOIR. -INCOMPETENCE DE
LA COUR DE CASSATION POUR SOULEVER LE
llOYEN D'OFFICE. - REJET DE OELUI-cr.
S° CASSATION DANS L'INTEWtT DE
LA LOI. - DoMMAGE DE GUERRE. DECISION RENDUE EN VIOLATION DE L' ARTICLE 17 DES LOIS COORDONNEES LE 19 AOUT
1921.
1° Les cmu·s et ttibunaux des dormnages de

gumTe n'ont point qualite pow· statuet
su1· une demande ayant pow· o~iet de jaire
re1Jiser une allocation acc01·dee a [a me1•e
d'une victime civile de la gue1Te, en ve1·tu
de l'atticle 5 de la loi du ~ 0 Juin 1919,
pour mettte cette allocalwn en concordance avec les dispositions de l' article 5
des lois COOl' donneeS le 1 9 aoftt 1 9 21, a
mison d'unP ci1·constance nmwelle prfit,ue,
par cet a1'ticle, notamment la mort du
pin·e de la vic time; cette revision ne peut
etre oplree, suivant l'article 17 de ces
dernieres lois, que pat la voie administ-rative,· Sat({ 1'eCOU1'S eventuel ap1·es la decision de l' administration;
2° Lorsqu'une cow· des dommages de gue1'1'e
a incompetemment retenu la connaissance
d'une demande de revision d'indemnite et
l'a declaree non fondee, le pourvoi contte
cette decision, qui invoque comme moyen
unique la violation de l'article 5, 3° des
lois COOI'donnees le 1 9 aout 1 9 21 , doit
ett·e 1'e.fete, la cou1· de cassation ne pouvant etle meme, P-n 1Je1'tu de l'atticle 17,
1'echetcher le bien fonde du moyen sans
so1·ti1· de ses att1'ibutions et comrnett1'e un
exces de pouvoit.
So Sur pmwvoi de son pmcw·eur general,
la cow· de cassation casse, dans l'interet
de la lui seulement, l'arret 1'endu en uiolation de l' m·ticle 17 des lois coordonnees
le 1 9 aout 1 9 21 .
(DELHAYE.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
domrnages de guerre de Liege du 12 novernbre 1924.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen: violation
de !'article 5, S0 des lois coordonnees par
!'arrete royal du 19 aout 1921, en ce que
!'arret attaque refuse a Ia demanderesse
]'allocation annuelle de 800 francs prevue a
cet article, par des motifs contraires a son
texte et a son esprit, et alors que Ia demanderesse reunit dans son chef toutes les conditions qu'il exige pour ]'obtention de cette
allocation :
Attendu qu'un jugement du tribunal des
dommages de guerre de Liege, en date du
6 mars 1920, passe en force de chose jugee,
a accorcle a Ia demanderesse, par application de l'article 5, n° 2, litt. C de Ia loi du
10 juin 1919, une allocation annuelle de
SOO francs, en raison du deces de son fils et
et unique soutien Leon Desrnottes, fusille
par les Allemands, a Hasselt, le 16 decembre 1916; que dans la suite, cette allo-
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-cation fut, par voie administrative, confor- aLouise-Victorine Delhaye, epouse divorcee
mement a !'article 17 des lois coordonnees de Hector Desmottes, par application de
le 19 aout 1921' portee a 400 francs en vertu !'article 5, no 2, !itt. C de Ia loi du 10 juin
de !'article 5, so des meme lois ;
1919, une allocation annuelle de SOO francs
AttendnqueHector Desmottes, pere du dit en raison du deces de son fils et unique souLeon Desmottes, etant venu a rnoul'ir le tien Leon Desmottes, fusille par les Alle:2 janvier 192S, la demanderesse introduisit mands, a Hasselt, le 16 decembre 1916;
devant le tribunal des dommag·es de guerre que, dans la suite, cette allocation fut, par
de Liege une nouvelle demande a J'etfet de voie admiuistrative, conformement a !'artifa ire porter son allocation annuelle a800fr.'
cle 17 des lois coordonnees le 19 aoiH 1921,
par application du meme article 5, S0 ;
portee a400 francs, en vertu de !'article 5, so
Attendu que, par jugement du 1er fevrier des memes lois;
1924, ce tribunal declara Ia demande non
« Consider ant que Hector Desmottes, pere
fondee; que sur appel de ce jugement, !'ar- du clit Leon Desmottes, etant venu a mourir
ret attaque, apres a voir decide que le tribu- le 2janvier 192S, la predite Louise-Victorine
nal etait competent pour connaltre de Ia Delhaye introduisit devant le tribunal des
demande, confirma le jugement a quo;
dommages de guerre de Liege une nouvelle
Attendu que !'article 5, So susdit a moclifie demande, a l' etfet de faire porter son alloca- .
l'article 5, n° 2, !itt. C de la loi du 10 juin tion aunuelle a 800 francs, par application
1919, d'abord en portant de soo francs a du meme article 5, so; que, par jugement du
400 francs !'allocation annuelle des ascen- 1er fevrier 1924, ce tribunal dec! am Ia
dants et, en second lieu, en elevant cette demanderesse non fondee en son action et
meme allocation a 800 francs pour Ia mere !'en debouta;
ou Ia grand'mere en cas de predeces du pere
« Considerant que, sur appel de ce jngeon du grand-pere;
ment, Ia com' des dommages de guerre de
Attendu que !'action de Ia demanderesse Liege, par un arret rendu I.e 12 novembre
avait done pour but de faire reviser une 1924, decida d'abord que le tribunal etait
seconde fois !'allocation annuelle lui accor- competent pour connaitre de la demande, et
dee primitivement par le jugementdu 6 mars se fondant sur ce que Hector Desmottes etait
1920, en vertu de !'article 5 de la loi du decede sans avoir jamais fait valoir ses droits
10 juin HJ19, pour Ia mettre en concordance
une pension du chef de Ia mort de son fils,
.avec les dispositions de !'article 5 des lois et qu'il etait done forclos du droit de reclacoordonnees le 19 aout 1921, en raison d'une mer cette pension, ce qui mettaft obstacle a
circonstance nouvelle prevue par cet arti- ce que l'appelante put en postuler Ia revercle 5, asavoir Ia mort du pere de Ia victime; sibilite sur sa tete; et sur ce que Je deces
qu'il s'ensuit que ]a demanderesse eut du du pere du fusille, six ans apres celui-ci,
proceder eonformement a !'article 17; que le n'avait pu faire naltre, au profit de son
tribunal etait incompetent et la cour elle- epouse, dont il etait divorce, le droit a l'inmeme sans qua!lte pour apprecier, sm· appel demnite de 800fmncs que !'article 5, 3° susdit
du jugemeut du 1er fevrier 1924, les droits accorde a Ia mere ou a Ia grand'mere de Ia
de Ia demanderesse a !'all oration de 800 fr.; victime en cas de p1·edeces de son pere ou de
-que de meme Ia constatation de ces droits son grand-pere, declara l'appel non fonde et
etant, dans l'etat actuel des faits, reservee confirma en consequence dans son dispositif,
par Ia loi au pouvoir administratif, Ia cour le jugement a quo; 1
de cassation ne pourrait rechereher le bien.
« Considerant que Louise Delhaye s'est
fonde du moyen sans sortir de ses attribu- regulierement pourvue en cassation contre
tions et commettre un exces de pouvoir ;·
cet arret, mais en invoquant· comme unique
Par ces motifs, rejette ... ; frais laisses a moyen Ia violation de !'article 5, So des lois
~harge de l'Etat;
coordonnees le 19 aout 1921, en ce que I' arret
Et statuant sur le pourvoi introdtiit par lui refuse !'allocation annuelle prevue a cet
M. le procureur general dans !'interet de la article par des motifs contraires a son texte
loi par le l'eqnisitoire ainsi congu :
et a son esprit, et alors qu'elle reunit da,ns
son chef toutes les conditions que cet article
exige pour !'obtention de cette allocation;
<< A la emu· de cassation.
« Considerant que !'article 5, So susdit a
« 'Le procureur general pres la cour de
modifie !'article 5, n° 2, !itt. C de Ia loi du
~assation,
10 j nin 1919, d' abord en portant de SOO fr,
« Considerant qu'un jugement du tribunal a400 fmncs l'allocat ion annuelle des ascendes rlommages de guerre en date du 6 mars dants, et en second lieu, en elevant cette
1920, passe en force de chose jugee, a accorde meme allocation a 800 francs pour Ia mere

a

PASIC.,

HJ25.-

1"~ PARTIE.

24

370

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ou Ja grand' mere en cas de predeces du pere
1re CH. - 17 julllet 1925.
ou du grand-pere;
« Considerant que ]'action de Louise Del'1° MARIAGE. - ERREUR.- 8EULE !,'ERhaye avait done pour but de faire reviser
REUR SUR LA PERSONNE PHYSIQUE OU SUR
nne seconde fois ]'allocation annnelle qui lui
'
L' IDENTITE' CIVILE EST CAUSE DE NULLITE.
avait ete accordce par le jugement du 6 mars
1920, pour Ia mettre en concordance avec 2° MARIA G E. - MARIAGE AVEC UNE FEMME
DIVORCEE. - ERREUR A CE suJET.- PAs
les dispositions de !'article 5 des lois coorDE NULLITE.
donnees le 19 aoi'tt 1921, a raison d'une
3° MAIUAGE. - CoNSENTEMENT OBTENU
circonstance nouvelle prevue par cet article,
PAR DOL.- PAS DE NULLITE.
a savoir ]a mort du pere de ]a victime;
« Considerant qu' en vertu de !'article 17
des dites lois, cette revision ne pouvait etre 1° L' e1'rew· n' est une cause de nullite dw
mariage que lorsqu'il y a une mTeur
operee que par la voie administrative, sauf
ayant pour objet la pm·sonne elle-meme,
recours eventuel apres Ia decision de !'admiet. port ant soit sur l'identite physique,
nistration, et que partant, Ja cour des damsott su1·l'identite ou la personnalite civile
mages de guerre etait sans qualite pour
de l'un des conjoints. (Code civ., art. 180.)
statuer sur Jes droits de ]a demanderesse a
Un nw1·iage contracte at'ec la femme·
!'allocation sollicitee par elle;
divo1'cee d' un homme enco1'e en 'vie ne
« Considerant que Ia reconnaissance de
eut et1'e annule du chej de l' e1'1'BU1' du
ces droits etant, dans retat actuel des faits,
wri ace sujet. Il en est ainsi meme s'i&
reservee
Ia dedsion de !'administration,
a eu dol de la pa1't de lajemme.
Ja eour de cassation ne pom·rait rechercher
Le dol n'est pas une cause de nullite du
le bien fonda du moyen invoque par le pourvoi
ma1'iage.
sans sortir de ses attributions et commettre
UD exces de pouvoir;
I
(BARONI HAROLD DE 'T SERCLAES,
« Considerant que Je pourvoi de Ja demanC. ELISABETH BLAEKHALL.)
deresse doit done etre rejete; mais vu Jes
articles 29 de la loi du 4 aoi'tt 1832 et 14 de
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
la Joi du 25 fevrier 1925,requiert qu'il plaise
Ia cour casser !'arret entrepris, dans !'in- de Bruxeii!JS .du 9 janvier 1924.
teret de la Joi, du chef de violation de
JYI. l'avocat g·eneral GescM a dit en sub]'article 17 des lois coordonnees Je 19 aout
stance :
1921.
La question que vous soumet le pourvoi
« Bruxelles, l_e 25 juin 1925.
est loin d'iltre neuve, mais, malheureusement, elle reste discutee.
<< Pour le procureur general :
Trois ecoles, entre lesquelles le choix de
« L' avocat general,
la jurisprudence ne s'est pas encore definitivement fixe, Se disputent ]a veJ'ite a SOIL
(( GESCHE. ))
ujet.
Adoptant Jes motifs de ce requisitoire et
,?1 La premiere veut que l'erreur ne puisse·
vu ]'article 69, demier paragTaphe, des lois etre une cause d'annulation du mariage quecoordonnees par !'arrete royal du 25 avril lorsqu'elle a porte sur la personne physigue.:4
1920; casse dans !'interet de Ia loi !'arret I! La deuxieme admet en outre, mais excluattaque; ordonne que Je present arret soit sivement, l'erreur sur la personne cil'ile.
transcrit sur les registres de la COlli' des 1 ~La troisieme, tres large, entend rendredommages de guerre de Liege, et que men- le mariage anl!ulable, des que l'erreur a eu
tion en soit faite en marge de ]'arret annul e. pour objet une qualite essentielle dont il
sera etabli q u' elle a ete 1!1!.~ cause d~e.tmi::_
Du17 juillet 1925.
1re ch. - Pres.
nante du consentement.
M. van Iseghem, premier president.-Rapp.
La premf~-iiecompte qu'un petit no~bre
M. Masy.- Concl. conf. M. Gesche, avocat d·adeptes,
ma~s de grands noms l'ont rllusgeneral.
tree. ~. en etait le principal tenant,.
so us .le droit coutumier, et deux c.ommentateurs eminents du Code civil,~ et
ZAcHARilll, se sont efi'orces de demontrer que·
le!egiS!aumr de 1~03 avait, en cette matiere, comme en taut d'autres, suivi l'enseignement de son guide habitue!.
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Leur theorie rigide ne merite ni le juge- suites qui prirent part au debat s'ingenierent
ment severe qu'ont porte sur elle ceux qui a demontrer que cette erreur justifiait la
la condamnent au nom de la morale, ni les rupture du mariage an meme titre que
epigrammes de ceux qni ont cru pouvoir la l'erreur sur l'identite physique qui, bien
que possible encore, ne pourrait se produire
railler au nom du bon sens.
Nous ne voyons pas en quoi il serait plus que bien rarement. Ce sont; disent-ils avec
immoral de vouloir que l'erreur ne puisse raison, l'une et l'autre des erreurs dans la
invalider le mariage que dans le seul cas personne, des erreurs sur l'individualite,
ou, ]a ceremonie accomplie, l'un des epoux puisque c'est chaque fois une personne qui
trouvera a ses cOtes uue personne autre que prend Ia place de !'autre.
COn ne s'expliquerait pas d'ailleurs que,
celle a qui il a voulu s'uuir' que d'accorder
Faction en nullite a tout qui pourra pre- s1 les auteurs du Code civil avaient voulu
tendre que son conjoint ne possede pas une n'autoriser l'annulationdu mariage que s'il y
quaHte qu'il lui supposait lorsqu'il lui a avait eu erreur sur !a personne physique,
ils eussent accorde a l'epoux abuse un delai
jure sa foi devaut l'officier de l'etat civil.
Quant a !'hypothese d'une substitution de de six mois apres la decouverte de l'en·eur
personue, il est exagere de pretenclre qu'elle pour intenter Faction en nullite, alors que
soit devenue impossible de nos jours, ou l'on cette sorte d'erreur se deconvre necessaine se marie plus ni secretement, ni par pro- rement des le mariage celebre.
' s raisons
·
t con
euration, et de la tenir, avec DEMOLOMBE,
pour inadmissible, meme au thMttre. Elle
remiere ecole.
est realisable a la faveur d'une ressemats au -1 a er lus loin ?
blance, comme il s'en rencontre notamment
entre jumeaux, oude quelque infirmite clont -"· e nombre et Ia qua ite e ceux qui ne
le pensent pas sont imposants.
~erait atteint l'epoux trompe.
· H :Mais il n'en est pas moins vrai que la
TouLLIER, MERLIN, PROUDHON, DELVINeilxieme ecole invoque d'excellentes rai- couRT, MALLEVILLE, AuBRY et RAu, MouR' }{
ons pour assimiler l'erreur sur la personae LON, DALLOz, LAURENT, 'fHIRY et bien
..;:::::vile a l'erreur sur l'identite physique.
d'autres encore restreignent l'effet dirimant
·
. ATout d'abord, cette extension etait univer- de l'erreur dans le mariag·e aux deux seuls
sellement admiRe dans !'ancien droit; les cas d'erreur sur la personne physique et
grands docteurs du droit canonique, dont d'erreur sur l'individualite civile.
v~,_Leurs arguments soot empruntes aux tral'enseignement etait suivi par Jes officiaux
qui avaient juridiction en la matiere, la jus- vaux preparatoires de Ia loiA'et aussi a des
tifiaient par une interpretation rationnelle considerations d' ordre moral. ·
Les premiers sont plus discutables que
d.!! decret.JteMtielh ou il etait dit notamment : EJ'?·m· Jm·tunm et qualitatis conjugii les seconds.
M. FERNAND THIRY a soutenu en 1878,
consensum non excludit. E1-r01· vere personm
'et conditionis conjugii .consensum non ad- devant la faculte de droit de Liege, une
mittit.
·
dissertation qui lui a valu le dipl6me speL'erreur sur la qualite etait tenue pour cial en droit moderne, et dont la seconde
dirimante lorsqn'elle retombait sur la per- partie est consacree a l'etude de notre quessonne, redundans in personam, c'est-a-dire tion. On y trouve une analyse detaillee et
lorsqu'elle entra!nait nne erreur d'identite. methodique des travaux prep;;tratoires des8i qualilas illa in qua e1"1·atw· designat tines, dans !'esprit de son auteur, a demonindividuam personam, tunc errm· in quali- trer que les redacteurs du Code civil ont
tatem ref"unditw· in pe1·sonm en·orem ac bien entl'mdu consacrer Ia regie que tout
matrimonium dirimit, ut si ille mentiatur mariage est annulable, lorsque l'un des
epoux n'y a donne son consentement qu'a
dicens esse jilium talis regis ut Fmncim.
BLes parlements s'etaient, eux aussi, tou- raison d'une qualite que, par erreur, il
croyait exister dans le chef de !'autre.
jours prononees dans ce sens.
Avant d'aborder cette analyse, M. THIRY
Pour admettre, des lors, que les redacteurs du Code civil aient voulu rompre avec ·fait justement observer que tons les auteurs
cette theorie traditionnelle, il faudrait qu'ils indistinctement se reclament des travaux
preparatoires, mais que leurs citations coms'en fussent exprimes formellement.
Or, les proces-verbaux des seances du mandent la circonspection, parce qu'elles
Conseil d'Etat font voir que le premier con- sont fragmentaires et qu'elles sont puisees
sul fut tout seul a formuler des objections dans des discussions longues et confuses, oil
contre l'admission de l'erreur sur Ia per- toutes les opinions se sont fait jour, tandis
sonne civile, et que les principanx juriscon- qu'il s'agit d'y demeler celle qui a finale-
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ment prevalu. C'est ce qu'il a cherche a !'usage, il n'avait pas ete communique au
faire, dit-il, en rapprochant les divers dis- Conseil d'Etat avant d'avoir ate prononce a
conrs dans l'ordre logique des clebats.
Ia tribune legislative.
La conclusion de ce travail fort bien
II aurait pu faire Ia meme remarque a
ordonne est que ce sont les paroles de 'l'ron- propos du discours de Boutteville-, et ajouter
chet qui out fini par resumer !'opinion du que ce!ni·ci etait moins bien place que PorConseil d'Etat.
talis pour resumer !'opinion du Conseil
Or, Tronchet a dit notamment : « Les d'Etat, puisqu'il n'avait pas pris part a ses
prineipes sont que le consenternent fait le deliberations.
mariage, et qu'il n'y a pas de consentement
Quoi qu'il en soit, si M. FERNAND THIRY
lorsqu'il y a erreur. ))
devait avoir raison dans sa conclusion sur
Et I' auteur de voir la demonstration de sa la portae des travaux preparatoires, il aurait
these dans Ia constatation que ces paroles \ du meme coup ruine l'autorite de Ia seconde
ne rerrcontrerent finalement plus de contra,cole, car il ne resterait a celle-d que ses
diction, et qu'e!les furent suivies de Ia proaisons d'ordre moral qui, si considerables
position faite par Cambaceres, et qui fut qu'elles soient, ne pourraient cependant rien
outre Ia volonte certaine du Iegislateur.
adoptee par le conseil, de reduire tout !'article en discussion a Ia seule disposition
Mais nous pensons bien que, sans que son
qu'il n'y avait pas de mariage sam consen- auteur l'ait voulu sans doute, cette tres ingetement, disposition qui clevint l'ar·ticle 146 nieuse etude peche par un defaut analogue a
du Code ci vi!.
celui qu'elle impute aux autres commentaM. F. THIRY reconnalt que cette inter- teurs de Ja Joi : si elle signale toutes ou
pretation du sentiment du Conseil d'Etat est presque toutes les opinions qui ont ete
en contradiction formelle avec celle de Por- emises' elle raisonne a leur sujet de fagon
talis .qui fut charge, avec Real et Galli, pragmatique, elle donne Ia preference a
de presenter au Corps legislatif le projet du celles qni sont conformes asa these et s'attitre « Du mariage )) et qui s'exprima clans tache, pour leur donner plus de poids, a des
ces termes :
circonstances extrinseques auxquelles elle
« S'il n'y a point de ronsentement veri- accorde une importance exageree, telles que
table lorsqn'il n'y a point de liberte, iln'y !'ordre r·hronologirflle des discussions, et
a point non plus de consentement veritable SUI'tout ]'absence de replique aux opinions
quarrel il y a eneur. L'erreur en matiere de qui ont ete formulees en dernier lieu.
rnariage, ne s'entend PAS d'une simple
A les etudier de pres, les discussions du
e1Teur sur les qual1tes, la fortune ou la Conseil d'Etat nous paraissent ne pouvoir
condition de la personne a laquelle on s'unit, etre invoquees avec sfu·ete qu'a l'appui de la
MA!S D'UNE ERREUR QUI AURAIT POUR OBJE'l'
seule these que l'erreur sur l'identite civile,
LA PERSONNE MEME. Mon intention clac!atout aussi bien yue l'erreur sur Ia personne
rae etait d'epouser telle personne; on me physique, a eta ronsidiirae comme pouvant
trompe ou je me suis trompe par un con- entralner Ia nullite du mariage.
com·s singulier de cil'constances, et j'en
II y a lieu de notertoutd'aborclquejamais,
epouse une autre qui lui est snbstitw'le a au cours des nombreuses seances consacrees
mon insn et contr·e mon g-re, le mariage par le Conseil d'Etat a Ia question de l'erest nul. )>
reur dans le mariage, jamais une proposition
Mais, a ce discours de Portalis, il oppose ayant formellement pour objet de declarer
le discours qu'apres !'adoption du projet pa1· l'erreur sur les qualit?s susceptible de
le Tribunat, Boutteville prononga a tion tour rompre le mariage n'a ete soumise a Ia disau nom de celui-ci devant le Corps legislatif, cussion.
Bonaparte inter·vint des le debut dans le
et ou il rl.eclara qu'il avait ete decide qu'il
ne fallait pas s'arreter seulement aux quali- debat. II y intervint a propos de Ia disposites physiques, mais qu'il fallait a voir egard tion du projet qui devait devenir !'article 146
aussi aux qnalites morales ~t que, pour du Code civil, ·il intervint apropos de celle
ce!les-ci, il y avait lieu de s'en remettre a Ia qui devait devenir !'article 1~0.
sagesse des tribunaux.
Son intervention ne fut oas heureuse. Elle
Aucune discussion ne s'etant eng·agee .en- ne dut prouver qu'une seu1e chose aux yeux
suite entre les orateurs du Gouvernement et des vieux legistes qui s'efi'orcerent de lui
ceux du Tribunat, et le Corps legislatif tenir tete, c'est qne dans Ia science du droit,
ayant immediatement rendu son decret apparemment s'en doutaient-ils deja, pas plus
d'adoption, notre auteur croit pouvoir denier que dans toute autre, le sens nature! le plus
toute vale!Jr au discours de Portalis al\ snjet aigu ne peut suppleer a Ia cultme positive :
duquel il a soin de faire observer que, selon c'est qu'on ne s'improYise pas jurisconsulte.
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.Mais cette intervention fut. imperieuse, dit-il, et qui ne peuvent etre prises en conobstinee, obsedante : elle domina la discus- sicleration que s'il y a fraucle. Et le mot par
sion et y jeta la deroute.
lequel DEMOLOMBE voudra ricliculiser plus
Ses premieres paroles.- tres breves d'all- tard Ia theorie de PoTHIER, c'est lui qui le
leurs- fer·aient croire qu'il penchait d'abord prononce, mais il l'adresse an systeme l]ui
pour le systeme le·plus larg·e. Peut-etre ont- entend mettre sur Ia meme ligne l'identitt'l
elles ete mal comprises. N e fallait-il pas, en chile et l'identite physique : « On sit1lerait
les rapportant, les faire suivre d'un point un drame, dit-il, qui serait contrair·e a mon
d'interrog·ation ou d'un point (\'exclamation systeme >>. Mais ses arguments encore une
reprobateur? On bien s'est-il reellement con- fois sont les memes : c'est nn pr·ejuge de
tredit dans Ia suite? Ce sera it peine perdue caste, vestige de !'ancien regime, qui fait
attacher au nom plus de prix qu'au caractere
que de chercher a resoudre l'enigme.
Ce qui est certain, c'est que des la seance et ala fig·ure des epoux!
du4 vendemiaire an x, aucun doute n'est plus
Des orateur~-- alors lui r~pondent d'une
possible sur son opinion: II va alors tracer, fa~oi1·adequate, laissant de cote l'argumentacomme avec son epee, le cercle ou il entend -ttorr--~1aemmenrviCieuse. Emmery lui opdonner champ a ses contradicteurs, et l'on pose!aJEJsla:tlo!i----ellVigueur qui admet
n'en sortira plus.
f_erreur de personne cha~foi§.J!ue l'a.ct.e_
Il veut aue seule l'erreur physique puisse d~ na1ss_!f~t_ est-fan~,_. "Regnier lui fait la
detruire leconsentement. ll s'oppose· avec concession qu'on pounait laisser les tribuenergie a ce que i'onmt egarcl au nom, a . naux decider daris chaque cas, si cette erreur
l'etat civil, c'est-3.-clire a l'identite civile. ll a ete determinants. Malleville, appuye par
n'y a de veritable erreur de personne, dit-il, Cambaceres et le mini~tre de Ia justice, fait
que quand un individu est substitue physi- remarquer que le_s_principes s'op_eosent ace
quement a un inclividu. II entend que l'annu.ue l'on tienne c . -te dela-fr.iili e·:.
lation ne puisse etre prononcee, sinon lors- · 111 ais d'autres ensuite vont de nouveau
qu'il y aura en dol de la part de !'autre faire sortir Ia question de son axe: les arguepoux.
'
ments de Bonaparte vont devenir pour eux
.Mais, pour justifier sa maniere de voir, il l'objet en discussion; e.t-4suinsi que se
recourt a des arguments qui clemontrent trop ~Men~_l>J!!:._quillg__ues-un~
011 plutot qui detruisent ]a these elle-meme,
~e errenr surune__g_lialite:_-~~
cai· c'est en se pre~·aiant de Ia prectominance pent donfier:r~atlQil(IU"mariage, a
des qualites morales et meme des a vantages ~.mL!ill~~-Mter.~~
physiques sur Ia consideration clu nom et de m1nele consentemenL___
la famille qu'U pretend justifier cette these. -'TI1incnef;elleffet, parla dans ce sens,
Et alors, on combattra I' argumentation ou mais il me suffira,je pense, de citer une seule
bien on l'appeouvera en soi comme le fit de ses phrases pour demontrer que son opiThibaudeau, et c'est ainsi que Ia discussion nion, si completement negligee comme vou~
s'egarera ou du .moins s'embrouillera de rna- l'avez vn par Portalis, ait pu etre partagee
niere a rendre malaise de determiner la por- par la majorite de ses collegueH et ait pu
tee de Ia decision qui Ia clOture.
etre, comme le croit M. TmRY, le dernier
De meme qne_ Bonaparte voulait prouver mot. du Conseil d'Etat.
qu'il ne fallait pas admettre l'erreur sur Ia
Cette phra!'e, Ia voici: << Certainement, un
personne civile, en comparant cette e'rrenr honnete homme nerepndierait pas nne epouse
avec celle qui portait sur les autres qualites, vertueuse, mais lorsqu'il a ete trompe mernt
et qu'il trouvait plus grave, Thibaudeau, en sw· le caractere, faut-il qu'il demeure irreinsistant sur !'importance deR qualites qui, vocablement lie? \)
·
d'apres son expression, (( personnalisent !'in~1e pareille ro osition est en contradicdividu )), a entendu demontrer au contraire tion ·srrna.llireSte avec e earac ere 111 Isque l'erreur sur l'iuentite civile devait etre solubilite que les redacteurs du Code__jg~_L
admise.
entendu attacher au marrage, qu'on ne pent
A Ia seance du 24 fdmaire an X \Ill non- y voir autre chose que l'eti'et cl'un egarement
veau texte, qni avait ete propose par Bigot- rnomentane rhez celni qui l'a prononce_e. ...
Preameneu, est mis sous les yeux du premier
Aussi, le discours de Tronrhet ne resta-t-il
consul; il porte : qu'il n'y a pas lie con sen- pas sans replique et fut-il vivement combattu
tement lorsqu'il y a violence ou erreur sur la par Regnier· et Roeder·er et, quant a la ripersonne, et le premier consul s'insurge poste de Tronchet, elle se termina par une
declaration qui enlevait toute pertinence a
contre ce texte.
Et de nouveau, il s' en prend au nom et aux ses paroles en ce qui concerne notre question,
qualites civiles qui ne sont pas la personne, puisqu'elle consista adire qu'elles se rappO'f\c
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taient au seul point de savoir si les effets de pouvoir negliger, nons paraissent tout a
l' e1Tew· doivent etre restreints au cas oit fait decisi ves:
C'est au nom de Ia science rationnelle que
l'epoux qui en est l'o~jet en a ete complice.
Comme alors, dit-il, il y a toujours un defaut Ia troisieme pretend s'imposer. Or, qu'estde'consentement, Ia Joi ne peut priver l'epoux ce que cette science rationnelle? C'est tout
trompe du droit de faire va!oir Ia nullite du simplement !'application rigoureusedes prinmariage. Iln'en usera sans doute que dans cipes elementaires de Ia logique a Ia notion
!'hypothese ou il serait mecontent de ]'autre du consentement. dans le mariage, principes
qui veulent que si ]'nne des conditions a
epoux.
'
Et ainsi fut faite par Tronchet lui-meme, laquelle a Me subordonne ce consentement
nons semble-t-il, Ia demonstration de ce que se trouve avoir fait d8faut, il n'y a pas en
nons voulons prouver, a savoir que si son realite de consentement et, partant, pas de
discours fut le dernier. et s'il fut suivi d'un contrat.
Ce serait tres simple et tres juste s'il
vote qui reduisait Ia disposition qui devait
devenir !'article 146 a cette senle plu·ase : s'agissait de resoudre un pur probleme de
!'esprit, si Ia question n'etait pas dn domaine
cc II n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas
de eonsentement >>, il ne mit fin qu'a Ia seule du droit positif, et d'un droit positif ou
discussion qu'avait sonlevee Bonaparte, et !'institution du mariage se trouve etre parmi
toutes celles clout, a raison de sa haute
qui portait sur ces deux points :
L'erreur sur Ia personne civile doit-elle impm~tance sociale, le Jegislateur a entendu
entra!ner Ia nullite du mariage, comme l'er- le mieux garantir Ia stabilite.
reur sur Ia personne physique?
On a signale Ia faute de logique qn'auNe faut-il paR subordonner cette cause de raient commise des redacteurs du Code en
nullite a Ia condition qn'il y ait fraude de Ia tenant, d'une part, l'erreur sur Ia personne
part de l'epoux au sujet de Ia personnalite pour destructive du consentement et en decidant, d'autre part, que cette erreur ne
duquel !'autre a ete induit en erreur?
On etait las tl'une discussion dans laquelle donnerait lieu qu'a une action en annulan'avait cesse de regner )a-plus grande con- tion. Mais on .a dit en meme temps que Ia
fusion, et qui toutnait a Ia logomachie : on y morq,le et l'ordre social y avaient gagne ce
mit fin en supprimant du projet Ia phrase que Ia Jogique y avait perdu.
q\li avait souleve cette discussion. ·
Que! que grave, en effet, que pUt etre
Mais il n'en restait pas moins que !es prin:
l'erreur, et encore qu'elle flit exclusive du
_!:ipaux oqteurs, y compris Tronchet, a vaient ronsentement rationnellement requis, il s'a.c..Qmbattu la these du premier consul, et que . girait d'aneantir un acte solenne!lement
l'erreur sur l'identite civile avart ete recon- consacre, de dissoudre une union qui aurait
nue partous·-comtrij)(festructlve-illl consen- eu toutes les apparences exti>rieures d'une
tement et devant autoriser l'action en nullite, association eonjugale reguliere et qui, dans
bien des cas, aurait eu tons les effets nor@i.QiesfTep~oux-quren avait ete !'objet ri'y
manx de cette association, jusque et y
_avait eu aucune complicite.
Quant a ]'opinion que toute erreur sur compris Ia conception et peut-etre Ia naisune qualite essentielle devait produire le sance d'un enfant.
Et, des Jors, on aurait beau faire: Ia Jomeme effet, elle ne fut pas consaeree par
le Conseil d'Etat, et si le Corps legislatif gique ponvait dire : « il n'y a pas de convota le texte propose apres avoir entendu sentement, done pas de mariage », on se
& son sujet deux discours qui se contredi- trouvait devant qqelque chose de bien reel'
saient, il est evidemment impossible de·dire de bien tangible et de bien digne d'egards
que cette assemblee condamnee au mutisme aussi, et c'est de cette chose-la qu'il faudrait
se serait ralliee aux idees ex'primees dans dit·e non pas si elle avait existe, mais si
l'un plutot qu'a celles exprimees dans elle continuerait d'exister.
!'autre.
La force des chases vonlait donc__gue
Nons crayons pouvoir conclure de Ia que Jj.4fe · d'a.:lliWrafuLI'e.mgortat sur celle
si Ia seconde theorie ne pent pretendre se d'inexistence, et c' est . pom~i]!Q.i__~Jfui!~~
justifier pleinement par Jes travaux prepa- !il!!!'.Al!!§tliJJ.aJI..u'une action en nullite meme
ratoires, elle y trom•e du moins plus d'appui pour .le cas ot\ !'absence de consentement
que Ia troisieme, et que cel!e-ci les invoque serartCeiliille:--·
A qnoi bon al ors disserter sur le r,onsenen vain pour soutenir que seule elle traduirait Jes intentions positives du legislateur. tement : prouver que l'erreur sur une quaSi, apres cela, nons nous rangeons resolu- lite determinante supprime le consentement
ment a Ia seconde, c'est parce que ses der- aussi bien que l'erreur sur la personne
nieres raisons, celles que Ia troisieme croit meme?
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On demontre trop par Ia puisque t~ut de
meme ]'absence de consentement ne doit
jamais ici produire son elfet logique.
Ce qu'il faudrait demontrer, c'est que le
legislateur a entendu accorder l'action en
annulation a tons ceux qni pourraient. eta·blir qu'ils n'avaient pas reellement con senti.
Or, la troisieme ecole reste en defaut de
fournir cette demonstration : les travaux
preparatoires qu'elle invoque lui ?ermettent
d'affirmer que l'annulation n'a ete admise
que dans des cas ou il y avait en raison
cause d'inexistence, mais ils lui interdisent
de p1·etendre qu'en dehors des deux cas
specialement envisages, celui de l'erreur
sur l'individualite physique et celui de l'erreur sur l'identite civil!), toute autre cause
d'inexistence donnerait egalement lieu a
annulation dans !'esprit du legislateur.
Or, cette constatation faite, on voit la
troisieme ecole reduite a re qu'elle est en
realite, c'est-a-dire nne ecole de theorie
pure, nne ecole qui place au-dessns de tout
les regles de la raison, et c'est alors que les
<>bjections qu'on lui oppose prennent un
.caractere peremptoire.
.Elles sont prises du peril que ]'adoption_
·de ce systeme ferait courir a la societe dont
I'association conjugale est la base fondamentale : elles sont prises de Ia necessite
.qu'il y (!. en cette grave matiere, de s'en
tenir plus qu'en toute autre a la volonte
exprimee plutot qu'a celle qui ne s'est t'ormulee que dans les limbes de Ia conscience;
elles sont prises de l'impossibilite de laisser
ici au juge le soin de dire dans chaque
cas quelle a pu etre cette volonte intime
.que la parole aurait trahie.
Avant d' entendre Ia brillante dissertation
ode son eleve F. Thiry' le professeur vICTOR
'THIRY avait ecrit : (( Admettre l'erreur sur
les qualites comme une cause de nullite de
mariage, c'est se jeter dans un arbitraire
sans limite et ebranler !'institution Ia plu~
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croyait venre, qu'une erreur sur Ullfl_qi.J.Jl.].it6_
a Ia

.9..l1.1. ponr intimement liee gu'elle soit

~rrfk¥n-f&f~~:~~:~~~tLd_~~~rie_~x:~~i
l.JJJf:Il1_J.li~q]I'Jl._?.~~n ~!lllQJJ 6P~QI}§_er.

Nons concluons au rejet.
ARRJloi'.

LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi pris de la violation, fausse interpretation et fausse application de l'article 180
du Code civil et de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret a1taque a proclame
que, independamment de l'erreur sur Ia personne physique, senle l'erreur sur Ia personne civile, qui empo1·tait comme resultat
Ia substitution d'une personne a nne autre,
est constitutive d'et:reur dans Ia personne
au sens de !'article 180 du Code civil, et
pent fonder une demande en nullite de mariage; et, en ce que, tout en constatant qu'il
y a eu tromp erie sur un attribut essentiel de
la personnalite de Ia future epouse, !'arret
n'a pas annuli) le mariage au profit dLt
demandeur :
Attendu qu'aux termes de !'article 180
du Code civil, l'erreur n'est une cause de
nullite de mariage que lorsqu'il y a erreur
dans Ia personne; que cette erreur ne pent
s'entendt·e que d'une errenr ayant pom· objet
la pe1·sonne elle-meme, et portant, so it sur
l'identite physique, soit sur l'identite ou Ia
personnalite civile de l'un des conjoints;
Attendu que vainement le demandeur soutient que l'erreur snr l'un des elements constitntifs de Ia personne civile parmi lesquels
il comprend Ia condition de celibataire, de
veuf on de divorce, doit etre consideree
comme viciant le consentement et entrainant
Ia nullite du mariage; que ce sou tenement,
contraire au texte de Ia disposition legale
precitee, ne trouve aucun appui, ni dans la
legislation anterieure au Code civil, ni dans
respectable. »
les travaux preparatoires;
Le merite qu'il a reconnu a cette disserAttendu, en effet, que, d'une part, !'artation ne l'a pas empecbe de persister dans ticle 180 reproduit Ia formule en usage dans
cette opinion, et d'introduire dans le projet !'ancien droit, qui n'admettait pas comme
de revision du Code un artic.le qui Ia con- une cause de nullite du mariage l'erreur sur
sacre en termes formels.
les qualites oil Ia condition de Ia personne
En attendant que cet article re(joive Ia et que, d'antre part, il ne ressort ni des
consecration du pouvoir legislatif beige, il rapports, ni des discussions qui ont eu lieu
est, des a present, a nos yeux la formule notamment au Conseil d'Etat, que le legisinterpretative Ia plus sure de la legislation lateur, adoptant les expressions employees
sons !'empire de laquelle vous avez a vous anterieurement, ait voulu leur faire produire
prononcer aujourd'hui sur la question.
des effets dilf'erents et etendre a l'erreur sur
Elle donne tort a Ia these du pourvoi, qui.. les qualites, meme substantielles, !'appline pent invoquer, pour justifier la nullite ~ cation du dit artirle ;
pretendue du mar_l!ge contracte par---rea:BAttendu, au surplus, que !'interpretation
mand®L_it..Y,lliL_nne _femme-divo.rceegii'il ~ extensive proposee par le demandeur qui
0
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« laisse au juge du fondle soin d'apprecier,
dans rhaque espece, le carartere essentiel
ou non essen tiel de l'erreur ou "de la tromperie sur un element de ]a personne civile )),
n'es1 pas conforme :i !'esprit du Code qui,
en vue d'assurer Ia stabilite du mariage, a
determine de fa<;on restrictive et rigoureuse
Ia matiere des nullites, et n'a rien voulu
abandonner :i l'arbiiraire du juge;
Attendu, des lors, qu'en decidant que
l'erreur du demandeur sur Ia qualite d'epouse divorcee de Leslie Duke Knocker,
encore en vie, appartenant a Ia dMenderesse,
ne portait que << sur Ja condition civile ou
sociale de son epouse et nullement sur sa
personne )), et qu'elle ne pouvait influer sur
Ia validite du mariage, !'arret attaque n'a
pas contrevenu au texte cite au moyen ; que
!'arret constate, il est vrai, qu'il y a eu
tromperie sur un attribut essentiel de Ia
personnalite de Ia defenderesse, mais que le
dol n1etant pas une cause de nullite dumariage, l'erreur qui ne constitue pas nne
erreur dans Ia personne ne devient pas un
vice de consentement lorsqu'elle a ate provoquee par des manamvres dolosives;
Par ces motifs, rej ette ... , et condamne le
demandeur anx depens et a l'indemnite de
75 francs envers la dMenderesse.
Du 17 juillet 1925. - 1re ch.- Pres.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Smits.- CaneZ. conj. M. Gesche,
avocat general. -Pl. M. Aug. Braun.
Du meme jour, arrets en matiere de dom·mage -de guerre, relatifs a Ia non-recevabilite du pourvoi :
1° Lorsqu'une expedition de Ja decision
attaquee n'a pas ete deposee au grelfe dans
le delai prescrit (1);
2° Lorsque, !'arret attaque confirmant le
jugement dont appel sans en relater le dispo~itif, ce jugement n'est pas prod nit t2);
3° Lorsque la requete n'a pas ete signifiee au defendeur (3);
4° Lorsq ue Ia requete a ete transmise par
la poste par pli recommande (4).

2°
MO'riFS

GIL -

DES

20 juillet 1925 ..
JUGEMENTS ET AR-

RETS. APPEL. CONDAMNATION
CONFIRMEE DANS LES TERJIIES DE LA LOI.
PREVENTION RESUMEE DANS LE PREAMBULE DEL' ARRET. DrsPoSITIF .TUSTIFIE .
ET MOTIVE LEGALEMENT.
-

L01·sque le premier juge a condamne le prevenu du chef des faits enonces dans l'm·donnance de renvoi, et a releve dans son·
jugement taus les elements constitutifs
du~elit qe soustmc:ion _(muduleuse, que
le juge d appel a declare que le jait constate acharge du prevenu par· le premier
juge est r·este etabli pm·l'instruation faite
devant la cou1', il est sans r·elemnce que
dans le r·esume de la prevention, tel qu'if
figure en tete de l'an·et attaque, celle-ci
soit simplernent ~ualijiAe de <<val simple )) .
(Code d'instr. cnm., art. 163, 195 et 211 ;
Constit., art. 97.)
(LINNEBANK.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel:
de Bruxelles du 15 mars 1925.
Arret conforms

a Ja notice.

Du 20 juillet 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, president.- Rapp. M. Rolin.
- Concl. conj. M. J ottrand, avocat generaL

2° CH. -

1°

MOYENS, DE

20 juillet 1925.
CASSATION (RECE-

V ABILl TE). - MATIERE REPRESSIVE.!RREGULARITE DE LA PROCEDURE EN PRE~IIERE INSTANCE. NuLLITE NON INVOQUEE EN APPEL. NoN-RECEVABILITE.

2°

PREUVE. MATIERE REPRESSIVE. EN GENERAL PAS DE PREUVE LEGALE.

3°

l'IJ.OTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - E N L'ABSENCE DE CONCLUSIONS
SPECIALES, CONSTA'l'ATIO;-< DE L'INFRACTION
DANS LES 'l'ERMES DE LA LOI. MOTIFS
SUFFISAN'l'S.

1° Le dernandeur ri' est pas r·ecevable do

{1) Sic Table du Bulletin des art·~ts de Ia COW'
de cassation, 1920-·!924, yo Pourvoi en cassation,
nos 29 el suiv.
(2) Sic ibid., no 131.
(31 Sic ibid., no 186.
(4) Sic ibid., no 6 et suiv.

invoquer devant la cour de cassation les
nullites cornmises ern pr·erniere instance,
ni une pretendue insuffisance de rnotijs
dans le }ugernent, l01·squ'il n'a pas fait"
etat de ces grie;ts derant le juge d'appel (1). (Loi du 29 avril1806, art. 2.)
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-1924, yo JYloyens de cassation, no l Hi,.
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2o Les juges, en matiere correctionnelle,
apprecient la valew· probante des elements qui lew· sont sownis, suiva1it leur
conscience et leur intime conviction, et non,
sauf' disposition exceptionnelle, d'ap1·es
les regles d'un systeme de prenves legales.
(Code d'instr. crim., art. 342.)
3°- En l'absence de conclusions, un arret
satist'ait d la loi en ajfirmant que les t'aits
declares constants par le premier j uge
sont restes etablis ?Jar l'inSl1'UCtion f'aite
devant la cow· (1).
(COUCKE. ET VERDICK'r, -

C:.

DELIGNE:),

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
(le Bruxelles du 7 avril 1925.
ARRET.
LACOUR;- Attendu que les memoires
du demandeur Coucke ne renferment que des
considerations de fait;
Sur le moyen presente par le demandeur
Verdickt, et deduit de Ia violation des articies 97 de Ia Constitution; 75, 87 et suivants
du Code d'instruction criminelle, et 31, 4°
du Code penal, en ce que l'arret attaque a
admis !'existence du recel reproche au demandeur, sans justifiet~ sa decision par des
modes legaux de preuve, et sans rencontrer
les cone] usions prises par Ia defense :
Attendu qu'il n'a pas ete pris de conclusions devant la cour d'appel; que Ia note,
que le demandeur dit avoir adressee a Ia
« chambre du conseil », et que rien ne permet de reconnaitre, ne pent en tenir lieu;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable a se pJaindre devant la COlll' de CaSsation des pretendues irregularite3 de procedure qu'il soutient avoit· ete commi~es
devant le juge de premiere instance, ni de
l'insuffisance pretendue des motifs invoques
dans le jugemeut' lorsqu'il n'a pas fait etat
de ces griefs d~ns des conclusions prises
devant. le juge d'appel; .
Attendu que les juges, en matiere correctionnelle, apprecient !a valeur probante des
elements qui leur sont soumis, suivant leur
eonscience et leur intime conviction, et non,
~auf disposition ext·eptionnelle de Ia loi,
( l) Sic Table du Bulletin des at•t•i\ts de Ia com de
cassation, 1920.19il4, yo Motifs cles jugements et
an·ets, no 49.
(2) L'ert·em· de fait est une cause de justification
si tout homme raisorinable et prudent eut pu, dans
- les memes cit·constances que celles oil s'est trouve le,
pt·evenu, lomber dans Ia meme erreur. Elle est alm·s

PASIC., 1925.- 1'e PARTIE,

d'apres les regles d'un systeme de preuves
legales ; qu'il ne faut pas confondre ce prindpe avec ]'obligation, parfois prescrite a
peine de nullite, d'obsel'Ver certaines formes
clans ]'administration de la preuve en matiere repressive;
Attendu que !'arret attaque satisfait a Ia
loi, en !'absence de conclusions du demandeur, en affirmant, comme dans l'espece,
« que les faits declares constants par le
premier juge sont restes etablis par !'instruction faite devant Ia cour »;
Attendu, au clemeurant, que Ia decision
entreprise a ete rendue sur une procedure
dans laquelle les formalites substantielles
ou pt·escrites a peine de nullite ont ete
observees, et que les· condamnations prononcees du chef des faits legalement declares
constants sont conformes-a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 20 juillet. 1925. - 2e ch. - P1·es.
M. Gocldyn, president. - Rapp. M. Rolin.
- Concl. conf'. M. Jottrand, avocat g·eneral.

26

CII. - 20

juillet 1925.

ROULAGE.- OBLIGATION DE FAIRB
FONCTIONNER L' APPAREIL AVERTISSEUR
DES AUTmlOBILES A L' APPROCHE DES CROISEMENTS ET DES TOURNANTS DES RUES ET
DES ROUTES. - IGNORANCE RESULTANT
DE L'ABSENCE DE POTEAU INDICATEUR OU
DE SIGNE ANNONQANT LE CROISEMENT. ACQUITTEMENT ILLEGAL.

Il ne su.ffit paB, pour que le conducteur d'une
automobile puisse etre acquitte de la prevention de n'avoir pas f'ait .fonctionner
son appareil avertisseur d l' approche
d'un c1·oisement, qu'il n'existe ni 11oteau
ni signe indicatew· de ce croisernent (2).
(Arrete royal du 27 .avril1914, art. 1er.)
(LOPPE, RENARD ET CONSORTS.)
Pourvois contre six jugements du tribunal
correctionnel de Buy, siegeant en degre
d'appel, du 6 mars 1925.
l'el'L·eur invincible. (HAus, Principes de d1·oit penal,·
no• 713 et7H).
L'ignorancefjnvincJble et l'et'feut· invincible sont
soumises aux memes regles.
Faute de constater que les circonstances devaient
- amener necessairement une ignorance invincible, le
juge du fond n'avait pas justifie l'acquittement.

24.
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ARRET.

LA COUR; - Attendu que Ies pourvois
concernent desjugements identiques relatifs
a Ia m~me disposition raglementaire, qu'ils
sont connexes et qu'il y a lieu de Ies joindre;
Sur le moyen pris de la violation de !'article 1 er de !'arrete royal du 27 avril 1914·
sur Ia police de roulage :
Atte~du qu'apres a~oir prescrit, de .m~mir
Ies vehrcules automobrles et Ies velocrpedes
d'un appareil avertisseur, Ia disposition
visee au moyen porte : « II est formellement
prescrit de faire fonctionner l'appareil avertisseur a !'approche des croisements et des
tournants des rues et des routes >>;
Attendu que Ies six ~iMendeurs, pours?ivis pour avoir coi1trevenu a cette prescription a !'approche d'un carrefom· de VillersIe-Penplier, oil plusieurs routes se croisent,
ont ate acquiW~s en raison de leur ignorance
invincible derivant du fait qu'il n'existe ni
poteau indicateur ni aucun signe permettant.
a ceux qui sont etrangers aux lieux de
s'apercevoir du croisement des chemins;
Attendu que Ia prescription de !'article 1er
de l'arrete royal du 27 avril 1914 est edictee en termes generaux, qui ne permettent
pas de distinguer entre les croisements
ailnoncas par un poteau indicateur ou par un
autre signe, et Ies autres croisements;
Attendu que si !'on pent admettre que
cette prescription n'est pas applicable q~and
il est impossible au conducteur de vehtcule
de s'apercevoir de !'approche d'un croisement de rues ou routes, encore faut-il que
cette impossibili te soit constatae;
Attendu qu'en se bornant a la deduire de
!'absence de poteau ou d'autre signe annon~ant Ie croisement, c'est.· a-dire de circonstances n'excluant pas Ia possibilite de constater !'approche du croisement par d'autres
moyens tels notamment que Ia vue, ou
l'exam~n d'une carte routiere, Ie tribunal
n'a pas justifie Jegalement sa decision, et a
transgresse I' arrete royal;
Par ces motifs, joignant Jes pourvois,
casse Jes jugements at!aques, met les fra~s
des instances en cassatiOn a charge des defendeurs . ordonne Je present arret sera
transcrit' dans Ie registre du tribunal .de
premiere instance de Huy, et que mentiOn
en sera faite en marge des jugements annules; renvoie Ia cause devant Je tribunal de
premiere instance de Liege. ~iegeant e_n qualite de juge d'appel en matrere de police.
Du 20 juillet 1925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn; president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Goncl. conj. M. Jottrand,
avocat general.

2•

CH. -

20 juillet 1925.

POUR VOl EN CASSA'fiON.- D.ELAr.POURVOI CONTRE LA PARTIE CITEE COMME
CIVILEMENT RESPONSABLE ET MISE DEFINITIVEMENT HORS DE CAUSE. VINGTQUATRE HEUllES.

Le pourDoi dirige cont1·e un an·et declarant
non jondee l'action di1·igee contre une
pm·tie citee cmnme civilement responsable,
et rnettant celle-ci dejinitivement hors dfJ
cause, doit etre forme dans les vingtquatre heures. (Code d'instr. crim.,
art. 373, 374, 409 et 413.)
(SAMYN,- C. MEYVAERT ET CONSORTS; ET
li!EYVAERT ET CONSORTS, C. ROY.)

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel de Gaiid du 20 favrier 1925.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que Jes pourvois
sont diriges contre Ie meme arret, qu'ils
sont conn exes et qu'il y a lieu de les joindre;
Sur Je pourvoi du demandeur Samyn:
Attendu que Jes formalitas substantielles
ou prescrites a peine .de nulli~e ?nt ete
observees, et que les pemes applrquees aux
faits Jegalement declares constants sont
·
celles de Ia Joi;
Sur Ie pourvoi des parties civiles Meyvaert et consorts. En ce qui concerne Ia
recevabilite ou Ia tardiYeta des pourvois :,
Attendu qu'ilresulte de Ia combinaison des
articles 216, 373, 374, 409 et 413 du Code
d'instruction criminelle, que le delai pour se
pourvoir en cassation n'est que de vingtquatre heures en cas d'acquittement, et qu'il
est constant que l'acquittement dans Jes
matieres correctionnelles ou de police doit
s'entendre de tout jugement 011 arret qui
met fin au proces et libere definitivement le
dMendeur des poursuites dirigees contre
lui, soit que le fait !mpute n~ soit pas e,tabli,
so it que Jes poursmvant~ sorent dee! ares _non
recevables ou non fondes dans leur actiOn;
Attendu que "Ies parties demanderesses
ne se sont, a aucun moment de Ia procedure, constituaes parties civiles cont~e Je condamne Samyn; qu'elles"ont, par drvers exploits, cite comm~ civpeme~t responsab!e
des fa,its de son prepose le defendeur Loms
Roy, banquier a Gra.mmon~, e~ qu'elles ont
postule Ja condamnatwn sohdau·e de ce dernier au payement de diverses sommes d'argent du chef du prejudice qui leur a ate
caus~ par Jes infractions 6tablies a charge
de Samyn;

L--
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Attendu que !'arret entrepris decide que
les demanderesses sont sans droit vis-a-vis
du condan'tne Samyn, ne s'etant pas constituees partie civile contre lui, et qu'il declare
les dites parties demanderesses non fondees
·et sans action contre Ia partie civilement
responsable;
,
Attendu, en consequence, que !'arret denonce mettant diifinitivement fin au proces
en ce qui concerne le defendeur Louis Roy,
en liberant ce demier de toute poursuite
dirigee contre lui,' le pourvoi devait, aux
termes des dispositions legales precitiies,
etre forme dans le 'delai de vingt-quatre
heures ;·
Attendti que le pourvoi des parties demanderesses, forme le 23 fevrier contre !'arret prononce le 20 fevrier est done tardif et'
partant, non recevable ;
·
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne chacune des parties demanderesses aux frais de son pourvoi, et les
demanderesses, parties civiles, a une seule
indemnite de t50 francs envers le diifendeur
Roy.
·
Du 20 juillet t925. - 2• ch. - Pr6s.
M. Goddyn, president.~- Rapp. M. dele
Court. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
28 CH~- 20 juillet 1925.
MILICE. SuRsis ILLIMITE. - MILICIEN
DONT LE PERE ET LES TROIS FRERES ET
SlEURS ONT ETE VICTIMES D'UN BOMBARDEMENT. HoMME TUE PAR L'ENNEMI. NoTION.

demandeur Ia faveur d'un sursis illimite,
bien que son pere ait iite tue par l'ennemi:
Attendu que si !'article susvise dispose :
« qu'est place en sursis illimite celui dont
Je pere ou Ia mere, on deux freres ou deux
samrs, ou u11 ~rere ou u11e smur, out ete tues
par l'e11nemi lJ, cette expression ·n'a cependant pas Ia portae etendue que lui prete le
pourvoi; qu'en effet, au cours des travaux
preparatoires, le ministre de Ia guerre,
expressement interpelle ace sujet, a declare
que !'article 85bis vise les militaires tues a
J'arriere aus~i bien que ceux tombiis au
front, mais ne peut etre invoque lorsque les
victimes sont des civils tues lors d'un bombardement;
Attendu que, telle etant !'interpretation
donnee a !'article sur lequel se fonde le
pourvoi, !'arret entrepris a pu, sans y contredire, decider qu'un sursis illimite ne
pouvait etre accorde au demandeur, puisque
son pere, ainsi que ses trois freres et smurs
sont decades par suited'une intoxication cansee par des bombes asphyxian:tes qu'avaient
lancees les Allemands, lors de leur retraite
en 19t8; que le moyen manque done de fandement;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 20 juillet t925. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn; president.- Rapp. M. Gombault. - Concl. con}. M. J ottrand, avocat
general.
2"

to

L'w·ticle 85b des lois de milice com·donnees
n'accm·de pas le sursis illimite, dans le
cas ou le pere du milicien, ainsi que ses
trois freres et smurs, sont morts d la suite
de ['intoxication causee par un bomba1'dement. (Lois coordonnees le 15 aout1923, . 2°
art. 85b.)
(COCHET.)

Pourvoi contre un arrete du conseil de
milice superieur du 28 fevrier t925.
(Voy. pour les retroactes, !'arret du 2 fevrier t925, supra, p. 124.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
violation de !'article 85bis des lois de milice
coordonnees par !'arrete royal du t5 aout
t923, en ce que !'arret attaque a refuse au

CH. -

20 juillet 1925.

EXTRADITION.- ARHESTATIONPROVISOIHE. MISE EN LIBERTE SOUS CAUTION.- DEFAUT DE PRESENTA,TION A UN
ACTE DE LA PROCEDURE. CoMPETENCE
DES JURIDICTIONS
D'INSTRUCTION POUR
ATTRIBUER LE CAUTIONNE~mNT A L'ETAT.

EXT RAD ITI 0 N. ARI~ESTATION
PROVISORE. MISE EN LIBERTE SOUS
CAUTIONNEMENT GARANTISCAUTION. SANT LA PHESENTATION A TOUSLES ACTES
. DE LA PROCEDURE EN EXTHADITION JUSQU' A L' ACTE QUI LE TEm!INE.

to Les juridictions d'instntct-ion peuvent

seules connaftre de l' execution de leurs
decisions en matiere d' extradition et de
tous les incidents qui s'y mttachent. Il
leu1' appw·tient de constater le defaut de
l' etmngB?·' arrete provisoirement et mis
.en liberte sous caution, de se representer a
un acte de la procedure d'extradition, et
d' attribuer par suite le cautionnement a

/
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l' Etat (1). (Loi du 15 mars 1874, art. 5;
loi du 20 avril1874, art. 10

a17.)

2° Lorsqu'un etranger a ete a1"rete provisoi1"ement aux fins d'extmdilion et mis en
liberte sous caution, le cautionnement depose (Jarantit la 1"ep1"esentation de, l' etranger a taus les actes de la procedure -en
extradition, et necessai1·ement l'acle qui
termine cette pmcedure, en declarant
executoi1·e en Belgique le mandat cl"arret
decerne par l'autm·ite etrangere (Loi dn

a

15 mars 1874, art. 3 et 5.)
(VICENZO

SANGIOVANNI ET
VANNI.)

G!NES

SANGIO-

Pourvois contre un arret de Ia chambre
des mises en accu~ation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril1925.
ARRET.

LA CO UR; - A ttendu que les pourvois sont connexes et qu'il y a lieu de les
joindre;
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 97 de Ia Constitution; 114 du Code
d'instruction criminelle; 2, 3 et 5 de Ia loi du
15 mars 1874 (modifiee et completee par les
lois des 7 juillet 1875, 22 mars 1886, 28 juin
1889 et 3 juillet 1893); 1er, 6, 7' 10 a 16,
18 de Ia loi du 20 aout 1874, combines avec
les lois des 29 juin 1899 et 23 juillet 1895,
ell Ce que: 1° !'arret attaque dit que c'est a
bon droit que Ia chambre dn conseil s'est
declaree competente et a declare acquis a
l'Etat beige le cautionnement depose, alors
~ne : a) aucun texte n'attribue competence
aces juridictions d'instruction pour declarer
]e cantionnement acquis a J'Etat; b) a]OI'S
aussi que ni !'ordonnance ni l'arrrt entrepris
ne relatent que Je defaut par l'inculpe de
s.'etre presents a un acte de ]a procedure
aurait eta constate par le jugement de condamnation; 2° Ia decision denoncee refuse
d'orclonner ·Ia restitution au demancleur clu
cautionnement, et declare celui-ci acquis a
l'Etat, alors que : a) le cautionnement ne
garantissait Ia representation de l'etranger
qu'aux actes de procedure a accomplir sons
le re~ime du mandat cl'arret provisoire, decerne par l'autorite judiciaire beige, non a
ceux relatifs a Ia mise a execution du mandat d'arret stranger et que le seul acte de
dMaillance constate par l'arrM denonce a
charge de Vincenzo Sangiovanni est pasterieur a !'expiration du mandat cl'arret pro(1) TmnmanrANS, Detention p1·eventive, nos 383 et
381- et les notes. Camp. Paris, 2 janviet·1874 (D. P.,
iSH, 2, 115) et Ia note.

visoire; b) le cautionnement cessait d'avoir
toute raison d'etre des le prononcede !'ordonnance de !a ehambre du conseil renclant executoire le mandat d'arret decernepar Je juge
d'instrn~;tion de Rome :
Attendu qu'il suit des constatations Q.e
!'arret attaque que le premier demandeur,
arrete en vertu d'un mandat d'arret provisoire en vue d'extradition, decerne a sa
charge, le 17 octobre 1923, par le jug·~ d'instJ·nction de Bruxelles, conformem'ent a !'article 5, § 1 er de Ia loi clu 15 mars 1874, a
ete mis en liberte sons caution en vertu
rl'une ordonnanee de Ia chambre clu conseil
du 22 octobre, confirmee quant a' ce par
arret de Ia chambre des mises en accusation clu 26 octobre; que le tnanuat cl'arret
clelivre par le juge cl'instruction de Home
ayant ete declare executoire en Belgique, le
14 novembre, le demancleur s'est soustrait
par ]a fuite a ]'execution du dit manclat
d'arret; que le defaut par lui de se representer a tons les actes de ]a procedure en
extradition etant ainsi constate, ]'attribution a l'Etat beige, du cautionnement. depose
par le second demancleur en suite de !'ordonnance susvisee, a ete ordonnee;
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendn que !'article 5, § 5 rle Ia loi du
15 mars 1874 donne competence a la
cham bre du r,onseil pour statuer snr Ja demaude de mise en liberte provisoire que
pent formuler, dans les cas ot\ 1m Beige
jouit de cette faculte et sons !es memes conditions, l'etranger an·ete provisoirement en
vue d'extradition, a ]a suite d'un mandat
d'arret decerne par le juge d'instruction du
]ieu de Sa residence OU dn lieu Oll i] pourra
etre trouve;
Attendu que Ia procedure en extradition
ne com porte en aucune de ses phases !'intervention de Ia juri diction de jugement; que
Ja loi ayant accorde competence aux juridictions d'instruction pour statuer sur la
demande de mise en Jiberte provisoire de
l'etranger an·ete, il en resu'lte necessairement que ces juridictions pen vent seules connaltre de !'execution de leurs decisions et de
to us Jes incidents qui s'y rattachent;
Attenclu, par consequent, qu'il appartient
a Ia juridiction d'instruction de constater le
defaut de l'etranger an·ete provisoirement
de se repres~nter a un acte de la procedure
en vue d'extradition, et d'attribuer, par suite,
le cautionuement a l'Etat, ronformement a
!'article 15 de Ia loi du 20 avril1874•;
Attendu que le moyen, en sa premiere
branche, ne pent clone etre accueilli;
Sur Ia seconde branche :
Attendu qu'aux termes de ]'article 10 de
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Ia loi du 20 avril 1874, le cautionnement
auquel est subordonnee Ia mise en liberte
provisoire, garantit la representation de
l'inculpe a tous les actes de la procedure et
pour !'execution de Ia peine corporelle, aussitot qu'il en set·a requis;
Attendu que Ia procedure organi see par les
articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874, a
essentiellement pour but rl'assurer la remise
de -i'etranger, dont !'extradition est demandee, au gouvernement qui le reclame; que
!'execution du mandat d'arret deceme par
l'autorite judiciaire de ce gouvernement constitue un acte de procedure au sens de Ia loi;
que c'est pnJdRement en v11e de permettre
I' execution de ce mandatd'arretque !'article 5
de Ia loi autodse, eu cas d'urgence, !'arrestation provisoh:e de l'rHranger sur le vu
d'un mandat d'arret delivre pat· le juge d'instruction de sa residence ou du lieu ou il
pourra etre trome;
Attendu que le cautionnement depose par
le second demandenr etant destine a garantir Ia representation dn premier demandeur
a tous les actes de ]a procedure en extradition, cette garantie doit necessairement
s'etendre a l'acte qui termine Ia procedure
en declarant executoire en Belgique le mandat d'arret decerne par l'autorite judiciaire
du gouvemement qui reclame !'extradition;
Attendu, par consequent, qu'en declarant
Ia charnbre du c~nseil competente pour statuer sur Ia dernaude, et en attribuant a
l'Etat beige le cautionnement depose par le
second demandeur, a pres a voir d[Jment constate le defaut par le premier demandeur,
provisoirernent libere sous caution, de s'etre
represente a l'execution du rnandat d'arret
dec erne a sa charge par l'autorite judiciaire
(I) II resultait, tant du texte du reglement du
10 aout ~1923, que .de l'at'l'ete attaque, que Ia taxe litigieuse etait mise iJ. chat·ge des demandem·s pour
chacun des exercices 1921 et 1922. Elle etait afferehte
aces exercices. Aux termes de !'article 134 de Ia loi
communale, le conseil doit pot·ter annuellement· au
budget, en les speeifiant, toutes les recettes quelci\nques de Ia commune, ainsi que celles que Ia loi lui
attribue, et les excedents des exercices anlf!t·ieut·s.
Aux tet·mes de \'article 139, dans les communes
emancipees - telle Saint-Georges-sm Meu'e - le
conseil communal se reunit chaque an nee, le premier
lundi du mois d'aout, pour proceder au reglement
'pt·ovisoire des comptes de l'exet·cice precedent.
C'est a celte date que se clotm·e l'exercice de l'annee
precedenle.
II est admis que les communes ont le droit d'elablit·
des taxes dit·ecte~, jusqu'au moment de Ia cloture de
l'exet·cice, mais le 10 aotit 1923, aucune taxe afferente
a \'exercice 192~ - a {m·tio1·i, aucune taxe affe-

etrangere, !'arret attaque, loin de violer les
textes vises au moyen, en a fait, au contraire, une exacte application; et vu, pour
le surplus, Ia legalite de Ia procedure;
Par ces motifs, ,ioig·nant !es pourvois, les
rejette; condamne les dernandeurs aux depens.
Du 20 juillet 1925. - 26 ch. - Pres.
M .. Goddyn, president. - Rapp. M. dele
Court. - Goucl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
20 juillet 1925.

2" cH. -

1° TAXES

COMMUN ALES-- CARACT:ERE
ANNAL DES BUDGETS ET DES COMPTES DES
cmrMUNES. TAxE AFFERENTE A DE.s
EXERCICES CLOS. lLl.EGALITE.

2°

RENVOI APRES CASSATION. MATIERE FrscALE.- CassATION A RAisoN
DE L JLEGAL!TE DU REGLElliENT ETABLISSANT LA TAXE.- RENVOI.
'

l

0

0

•

'

T

Les budgets des communes etant formes
taus les a.ns pour l' exe!'cice suivant, et les
compte.s de chaque exercice financier
etant c/os et arretes .tOUS les ans ]JOU1'
l' exercice ecou/8, aux dates fixees par
les articles 13 9 et suiv11nts de la loi
communale. un reglement-taxe, vote le
1 0 aof~t 1 9 2 3, n' a pu va la bleinent 1'egi1·
les exe1·cices de 1 9 21 et 19 2 2, ni creer
un impot afferent d. ces exercices definitivernent clos, et est illegal (1). (Cons tit.,
art. 107; loi commtmale, art. 134 et 139.)

2° Lorsque la cassation est motivee pm· l'iltegalite du,reglement etablissant une taxe
communal!!, la cow· ordonne le renvoi.
L"ente ~• \'exercice 1\J21 ~ ne pouvait ell'~ etablie.
Le caractet·e annal des budgets et des comptes s'y
opposait. lin' est pas pel'mis aux communes de couvrir, au moyen de taxes afferenles a des exercices
precedents les depenses d'un exercice ulterieu~.
(GmoN, Dictionnai?·e, v° ComptabilitB communale,
no 7.)
Cetle question doit etre soigneusement distinguee
de celle du recouvrement des taxes. (GIRON, ibirl.,
vo Taxes communales, no 13.)
Pat· son arr~l du 2 decembre 1889, Ia cour de cassation a admis qu'une taxe directe, inscrite au budget,
peul n'ett·e mise en recouvrement que dans le ceurs
d'une annee ulteriem·e. (PAslp., 1890, I, 28.) Eile !'a
repete le 29 janvier 1894 (ibirl., 1894, I, 104) et le
12 decembre !921 (ibirl., 1922, I, 100); mais \'arret du
2 decembre 1889 con state« que le demandeut· n'a pas
conteste que cette imposition a ete chaque annee
inscrile au budget, com me le pt·escrit \'article 134 de
Ia loi du 30 mars 1836; qu'il en resulte qu'elle a ete
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(D.UillONT-WAUTIER, -C. COMMUNE DE SAINTGEORGES-SUR-MEUSE.)
Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
permanente de Liege du 4 mars 1925.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris d'office
de la violation de !'article 107 de Ia Constitution, en ce que la decision attaquee a
applique un reglement communal contraire
aux articles 134 et 139 de la loi communale:
Attendu que le reglement, dont i1 a ete
fait application a lite vote, le 10 ao6t 1923,
et approuve par arrete royal du 1er octobre
1923; qu'il dispose que ((a partir du 1er jan.
vier 1921, et pour un terme de deux ans, il
sera per<;u dans la commune de SaintGeorges-sur-Meuse, une taxe a charge des
exploitants de carrieres sitnees sur le territoire de la commune )) ;
Attendu que les budgets des communes
sont formes tous les ans pour l'exercice
suivant, et que les comptes de chaque exercice financier sont clos et arret/is taus les
ans pour l'exercice ecoule, le tout aux dates
fixees aux articles 139 et suivants de Ia loi
communale;
Attendu qu'un reglement pris en 1923 n'a
done pu valablement regir les exercices
financiers de 1921 et 1922, ni creer un
impot afferent a des exercices anterieurs,
definitivement clos;
Attendu que pour a voir applique un reglement illegal, Ia decision ,attaquee a violii
I' article 107 de Ia f'onstitution;
Par ces motifs, et san;; s'arreter aux
mo;rens du pourvoi, casse Ia decision attaquee; ordonne que le present arret soit
transcrit aux registres de Ia deputation
permanente du conseil provincial de Ia province de Liege, et que mention eu soit faite
en marg·e de Ia decision annulee; condamne
la commune d8fenderesse aux depens de
!'instance; t•envoie Ia cause a Ia deputation
permanente du conseil provincial de Ia province du Limbourg. ,

Du meme jour, arrets relatifs :
1° Au decretement par Ia cour, en matiere
repressive, du desistement regulier d'un
pourvoi (1) ;
2° A Ia non·recevabilite du pourvoi dirige
contre nne partie civile, lorsque !'arret
attaque n'est pas definitif a l'egard de cette
partie (2);
3° Au rejet, en matiere de milice, du
recours base uniquement sur des considerations de fait (3).
·
CH.

DES VAC. - 7 aout 1925.

CASSATION.- CoMPETENCE.- CoNSIDERATIONs DE FAIT.- INCOMPETENCE.

Les considerations de fait echappent au
conttole de la cow· de cassation.
(DUHR.)
Pourvoi contre une decision du conseil de
revision du Brabant du 23 avril 1925.
Arret conforme ala notice.
Du 7 aout 1925. - Ch. des vac. - P1·es.
M. Masy, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Rolin. - Concl. conj.
M. Geschii, avocat general.

CH.

DES VAG. -

7 aout 1925.

OUTRAGE PUBLIC AUX MCEUR8. FAITS SUSCEPTIBLES D'ETRE VUS PAR UNE
SEULE PERSONNE. - CONDITION DE PUBLICITE REALISEE.

Du 20 juillet 1925. -- 2e ch. - Ptes.
M. Goddyn, president. - RazJp. M. De
Hftepe. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

La publicitJ que 1·equiert le delit d'outrage
public aux nuJJw·s, ptevu par l' article 3 8 5
du Code penfll, existe des que les faits
immomux ont ete vus ou ont pu etre vus
par un seul Unwin, si celui-ci, sans devoit,
cette fin, modifier l'etat des lieux, a pu
percevoir l' acte impudique. La constatation.faite par le .fuge du.fond qu'un tenwin
entendu, pouvait tout instant constater
cOte de
les faits immoraux commis
lui par le ptevenu sur un tiet·s, etablit
souveminement l'existence de la condition
de publicite.
'

regulierement etablie. » Les memes constatalions
sont soigneusemen't inserees dans !'arret du 29 janvier 18\14.
L'arret rapporte ci-dessus s'appuie done sm· Ia
doctrine anleriem·e de Ia cour de cassation. B. J
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de

cassation, 1920·1924, v• · Pourvoi en cassation,
n•s 324 et sui v.
(~) Sic Table du Bulletin des· arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1921·, v• Pourvoi e11 cassation,
n•• 310 et sui v.
(3) Sic ibid., n• 89.

a

a

a
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(ARNOUTS.)
Pourvoi contre un arret de ]a cour d'appel
de Bruxelles du 3 juin 1925.
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Du 7 aout 1925. - Ch. des vac. - Pf'lis.
et rapp. M. Masy ,·' conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conj. M. Gesche, avocat general.

ARRET.
CH. DES VAC,- 7 aoftt 1925.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 385 du Code penal en ce
que Ia publicite exigee par la loi n'a pas ete . 1° CASSATION.- CoMPETENCE.- MA'l'IERE REPRESSIVE. - CONDAMNATION DU
suffisamment constatee par !'arret attaque :
CHEF D'uN FAIT PRETENDUMENT DEJA RE-·
Attendu que !'arret constate que Ia publiPRIME. - CONSTATATION .PARLE JUGE DU
cite requise par Ia loi existait dans l'espece,
FOND QUE LES FAITS SONTDISTINCTS DE CEUX
et qu'il fait connaitre les elements dont ill'a
DU CHEF DESQUELS LA CONDAMNATION ANTEdeduite; qu'il releve, en effet, qu'en Ia~ maRIEURE EST INTERVENUE. - CoNSIDERAtiere Ia publicite speciale requise par le
TION'S DE FAIT SEULES INVOQUEES A L'ENlegislateur existe des que les faits ont ete
CONTRE. - INCOMPETENCE.
vus ou ont meme pu etre vus par un seul
temoin, si celui-ci' sans devoir a cette fin ~a MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MATI~RE REPRESSIVE. modifier l'eta,t des lieux, a pu percevoir l'acte
ARRET REPONDANT AUX MOYENS DE LA
impudique; qu'il declare, d'autre part, qu'a
DEFENSE ET CONSTA'l'ANT L'AVEU DUPREtout instant le temoin entendu pouvait conVENU. - D~CISION SUFFISAMMENT JUSTIstater les faits immoraux commis a cote de
FIEE.
lui par le prevenu sur un tiers;
Attendu que ces constatations etablissent 3°~IOYENS DE CASSATION:-MATIERE
souverainementl'existence de Ia condition de
RliPRESSIVE. - MOYEN REPROCHANT A
publicite, dont il appartient au juge de reL' ARRET AT'l'AQUE DE N' AVOIR POINT ORchercher les elements;
DONNE LA COMMUNICATION D'UN DOSSIER.Attendu, au surplus, que les formes subPOINT DE CONCLUSION.- MANQUE DE BASE.
stantielles OH prescrites a peine de nuJlite 4° ~!OYENS DE CASSATION.- MoYEN
ont ete observees, et que les peines appliq uees
LIBELLE EN TERMES IMPRECIS. - NoNaux faits declares constants sont conformes
nEcEv ABILITE.
a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a cha1·ge 1° La cour .de cassation est incompetente
du demandeur.
pour connaitre du moyen pri.~ de ce ~ue
l'arret attaque aurait prononce une petne
Du 7 aout 1925.- Ch. des vac.- Pres.
du chef d'un fait deja 1'eprime pm· une
M. Masy, conseiller faisant fonctions de precondamnation
ante1'iew·e, lorsque le juge
. sident. - Rapp. Baron Verhaegen. du fond a constate que les preventions sur
Concl. conf. M. GescM, avocat general.
lesquelles il a statue etaient totalement
distinqtes de celles a 1'aison desquelles le
demandeur avait ete anterieurement poursuivi et condamne et que, a l'encontre de
cette constatation sowveraine, le demanCH. DES VAC.- 7 aoftt 1925.
dem· n'invoque que des considerations de
fait.
DROIT DE LA DEFENSE. - MATIERE
CORRECTIONNELLE. - DESIGNATION D'UN 2° J ustijie sujfisarnment son dispositif l' arret rendu enmatier·e repressive, qui 1'epond
DEFENSEUR D'oFFICE.- PAs D'OBLIGATION.
aux moyens de defense du prevenu et constate l' aveu de celui-ci.
En matie1·e correctionnelle, aucune disposition legale n'impose au juge l'obligation 3° Est non re.cevable le nwyen pris de laviolation des droits de la defense, en ce que
de designer/tm defenseur d'office au prel'm·ret attaque n'a pas ordonne la commu~
venu qui n'en q pas choisi un tui-meme.
nication du dossier d'une p1'0cedure relative d une injmction, amison de laquelle
(BOITELLE.)
le demandeur a ete condamne antlh·ieurement, lm·squ'il n'appert d'aucune concluPourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
sion que le demandeur aurait sollicite la
de Liege du 2 rna~ 1925.
communication de ce dossier.
Arret conforme ala notice.
4° Est non recevable le rnoyen qui, araison
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de l'imp1·ecision de ses tennes, n'est pas
susceptible cl' et1·e app11ecie par ia emu·.
(LAMMERT.)

Pourvois contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Liege du 23 mai 1925.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 7 aolit 1925. - Ch. des vac. -Pres.
:M. Masy, conseil le1' faisant fonctions de president.- Rapp. M. Rolin.- Concl. con(.
l\I. Gesche, avocat genera.].

CH. DES VAG, -

7 aoftt 1925.

MOYENS DE CASSATION. -

MATLERI)
RllPRESSIVE.-MOYEN NOUVEAU REPOSANT
suR UN FAIT NON ETABLI. · - NoN-ImcEVABILITE.

peut et1'1J accueilli le moyen pris de ce
qu'un tribunal etrange1· aumit ete saisi, et
qu'ii y cwrait eu demande d'extradition,
du chef' d'un delit )uge par les Juridictions belges' competentes a mi.son du lieu
mice de lit a ele commis, alm·s que ce moyen
n' a pas ete somnis aux ,juges du fond et
que les faits allegues a son appui ne sont
pas etablis.

JVe

(MANTINAN.)

Pourvoi contre nn al'l'et de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 16 mai 1925.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 7 aolit 1925.- Ch. des vac.- Pres.
.i\1. Masy, conseiller faisant fonctions de pre~iclent. Rapp. Baron Verhaegen. Concl. con f . .lVI. Gescht\, a vocat general.

CH. DES VAG. -

7 aout 1925.

1° POURVOI EN CAt>SATION.-lVliLICE.
- DEF AUT DE PRODUCTION DE LA llECISION
ATTAQUEE E'l' DE CELLE SUR L' APPEL DE
LAQUELLE CE'l'TE DECISION A STATUE.
PRODUCTION D'UNE NOTE NON SIGNEE ET
rNcOJriPLETE.- NoN-RECEVABILITE.

2° MOYENS DE CASSATION.-

'l'ARDIVETE PRETEND DE DE L' APPEL CONTRE UNE
DECISION DU CONSEIL DE REVISION.- DATE
DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU
DUREAU DE RECRUTEMENT NON ETABLIIl.MoYEN NON RECEVAIJLB.

1o Tout demandew· en cassation doit mett1·e

la cow· ameme d'apprecier le fondement
de son 1·ecow·s. N' est point recevable le
pml1'voi forme zm1· le ministre de l'interieur cont1·e une decision du conseil de
re1Jision attaqwie pam· n'avoir point declare tardif l' appel du milicien contre une
decision du conseil de 1·ecrutement, lorsque
ne sont produites ni la decision attaquee,
ni la decision dfunent notifl,ee du bureau de
1'ecrutement dont appei, et qu'il n'est ]J1'0duit qu'une note non signee.
2° Faute de production d'une piece etablissant authentiquement la date de la notification, le grief pris de la pretendiw
tardi1lete de l'appel ne saw·ait done etre
contr8le par la cow·, et le pourvoi fonde
sur ce gri~f n' est pas recevable.
(MINISTRE DE L'INTERIEUR,- C:. BOUSMANNE.)

Pourvoi contre nne decision cln eonseil
de revision de Ia province de Lieo·e
du
0
20 avril1925.
AHRf~T.

LA COUR;- Vn le pourvoi foi·me par
M. le ministre de l'interienr contre une decision du conseil de revision de Ia province de
Liege, exempt:mt Alphonse Bousmanne clu
service militaire, alm·s que l'appel du milicien aurait clu etre declare tarclif :
Attenclu que tout demandeur eu cassation
meme cl'apprecier ]e
doit mettre ]a COlli'
.
f'ouclement de son recom·s ;
Attencln que le pourvoi n'est accompagne
que de l'acte d'appel dont il invoque l'irregularite; que le clemancleur omet de produire
Ia decision qu'il attaque et Ia decision duement notifiee du bm eau de reerutement de
Hny, tlont appel avait ete releve par Bous ·
manne; qu'en pa1·ticulier, onne saurait envisa9·er comme ~.:oustihiant ]'expedition de la
clecisiou clu conseil de revision de la province de Liege une note non signee, ne rejlseignant ni l'autorite dont elle emaue, ni Ia
composition du conseil, niles conditions dans
lesquelles la decision anrait 8te rendue; que,
d'autre pa1·t, !'article 6 de !'arrete royal cln
20 mars 1923 fait comir le clelai cl'appel
partir de Ia notification de Ia decision clu
bnreau de recrutement, en sorte que
elate
de cet te notification do it etre 8tablie pour
ponvoil' declarer rappel tardif;
Par ces motif, rejet.te ... '

a

a

Ia

Du 7 aofit 1925.- Ch. des vac. - Pl'es.
M. l\iasy, conseiller faisant fonctions de president. Rapp. Baron Verhaegen. Concl. conf'. .lVI. Gesche, avocat general.
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se~·vation

CH. DES VAC.- 7 aoftt 1925.
POURVOI EN CASSATION.- DEsiSTE~IENT.- MATI:llRE CIVILE. -ACTE DEPOSE
AU GREFFE CONSTATANT LE DESISTEMENT.
- DECRETEMENT. - BIFFURE DE L'A'FFAIRE.

En mat'iere civile, lm·sque la pm·tie demanderesse s' est desistee de son pourvoi pm·
declaration reguliere faite au grejfe, et que
le dejendeur a declare, par acte egalement
re(!U au greffe, accepter purement et simplernent ce desistement, la cow· decrete
celui-ci et dit que la cause sera bijfee du
rOle (1).
(DE GRAEVE, - C. BRUYNINX.)
Pourvoi contre un arret
Arret conforme

385.

a Ia notice.

Du 7 aout 1925.- Ch. des vac.- Pres.
et rapp. M. Masy, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conf. M. Gesche, avocat general.
Du meme jour, meme arret en cause de
l'Etat beige contre la Compagnie du Nord.
Par ce second arret, Ia cour decide en
outre que, lorsque le desistement n'a eu lieu
qu'apres la signification du pourvoi, le demandeur doit etre condamne al'indemnite de
150 francs envers Ia partie defenderesse.

CH. DES VAC .. - 7 aout 1925.

1° COUR D'ASSISES. - NoTIFICATION A
L'ACCUSE DE LA LISTE DES JURES LE JOUR
MlhiE DE LA FORMATION DU JURY DE juGEMENT.- NuLLITE. ,
2° CASSATION. -ETENDUE.-MATIJhm
REPRESSIVE. -AC'l'E NUL.- ANNULATION
DE LA PROCEDURE POSTERIEURE.

a

1° La liste des jw·es doit et1·e notijiee
l' accuse la veille du jour determine pour
la formation du tableau, apeine de nullite
de la notification et de tout ce qui aum
suivi. (Code d'instr. crim., art. 394.)
Cette formalite est substantielle, et son inob-

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation,1920-1924, v• Pourvoi en cassation, n•• 317
et suiv.
·

ne peut etre couve1·te par le
silence de l' accuse.
2° La cow· de cassation casse les a1'1·ets
rendus consecutivernent ala signification;
de la liste des itwes, lm·sque celle-ci est
nulle (2).
(COLORIS.)
Pourvois contre trois arrets de Ia cour
d'assises de ]a province de Liege des 18, 19
et 20 mai 1925.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que Ies pourvois
soot diri\?'es contre des arrets intervenus
dans Ia meme poursuite, qu'ils sont connexes
et qu'il echet de les joindre;
Sur le moyen d'offiee pris de la violation
de !'article 394 du Code d'instruction criminelle, en ce que le demandenr a ete condamne·
penalement et_civilement par Ia cour d'assises de Ia province de Liege de la session
du second trimestre de 1925, alors qu'il n'a
rec;u notification de Ia liste des jures pour Ia
dite session que le 18 mai 1925, jour de Ia
formation du tableau du jury de jugement
en Ia cause;
Attendn que !'article 394 du Code d'instruction criminelle exige, a peine de nullite·
de la signification et de tout ce qui aura
sui vi, que ]a liste des jures soit notinee a
!'accuse, au plus tard, Ia veille dujour determine pour Ia formation du tableau; ·
Attendn que l'accomplissement de cette
formalit.e est substant.ielle, et que son inobservation ne peut etre couverte par le silence ·
garde par !'accuse;
Attendu qu'il resulte des pieces de Ia
procedure que Ia liste des jures de Ia session
a ate notifiee par exploit d'huissier parlant
a ]'accuse, detenu en la maison de justice a.,
Liege, le 18 mai 1925, et que le meme jour,
il a eta procede par Ia cour d'assises a Ia
formatiqn du jury de jugernent;
Attendu que les arrets attaques ont suivi
Ia notification tardive de la liste des jures
au demaiideur;
Par ces motifs, joint les pourvois, et sans
s'arreter aux moyens proposes par le demandeur, casse les arrets rend us en cause, consecutivement a la signification de· ]a liste
des jures faite a ]'accuse, suivant exploit
d'huissier du 18 mai 1925; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registre5
de la cour d'assises de Ia province de Liege,
et que mention en soit faite en marge des.
decisions annulees; dit que les frais reste(2) Sic cass., 20 avri11925, supm, p. 204.
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ront a charge de. l'Etat; renvoie Ia cause a
Ia cour d'assises de Ia province du Lim bourg.
Du 7 aout 1925. - Ch. des vac. Pt·es. M. Masy, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gendebien. Concl. conf. 1\1. Gesche, avocat general.

CH. DES VAG. -

CH. DES VAG. -

7 aollt 1925.

1°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. lRREGULARITES DE
L'INSTRUCTION PREPARATOIRE.- DECISION
FONDEE SUR L'D!STRUCTION FAITE DEVANT
LAcouR.- NoN-RECEYABILITE.

2°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ORDONNANCE DE
RENVOI PRETENDUMENT NON MOTIVl:E. ~
POURVOI DIRIGE SEULEMENT CONTRE L'ARRllT DEFINITIF. RECOURS EN CASSATION
CONTRE L'ORDONNANCE D'AILLEURS REJETE
PAR UN ARRET ANTERIEUR. NoN-RECEYABILITE .

7 aollt 1925.

1°

CONVENTION.- lNTERPRETATION.CODE civiL, ARTICLE 1156. CoNSEIL
DONT L' APPLICATION EST LAISSEE A LA
CONSCIENCE DES JUGES.

. 2°

PREUVE.- CoMMENCEMENT DE PREUVE
PAR ECRIT. DECISION QUE L'ACTE PRODUIT REND VRAISE~1BLABLE LE FAIT ALLEGUE. APPRECIATION SOUYERAINE PAR
LE JUGE DU FOND.

3°

POURVOI EN CASSATION. PoRTEE. -MATIERE REPRESSIVE,- POURVOI
CONTRE L'ARRih DE CONDAMNATION. SANS PORTEE SUR L'ORDO~NANCE DE RENVOI.

1° L'article 1156 du Code civil, qui presct'it
de rechercher dans les conventions quelle
a ete la commune intention des parties
plutot que de s' m-reter au sens litteml
des terrnes, est mains un texte imperatif
~u'un conseil dont l' application est laissee
ala conscience desJuges.
.Ne contrevient pas acette disposition l' ar1·et
qui, ayant appreciet• dans un acte constatant la cession d'un fonds de commet·ce,
la portee des rnots « le droit au bail ))
compris dans l' enumeration des chases
cfideeR, interpt·etant [a convention a [a
lumif}t·e de taus les .Blements de fait qui
s'y rappm·tent, decide que ces termes
ernpm·tent pour le crldant l' obligation de
se pt·etm· a un arrangement special ajin
de faire obtenir le bail au cessionnait·e,
mais non la cession des avantages que le
bail conjerait au cedant.
·2° Le juge du fond apprecie souveminernent
le point de savoit· si un a.cte invoque comme
constituant un commencement de preuve
pat· ecrit rend vmisemblable une convention alleguee et si, en consequence, il peut,
pour achever d' etablir l' existence de cette
convention, etre fait etat de presomptions
graves, precises et concordantes. se rencontrant dans la cause.

4°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ALLEGATION QUE
L'ARRih ATTAQUE AURAIT DECIDE QUE LA
SIMPLE DETENTION D'UN OBJET QUE L'ON
SAIT PROVENIR D'UN DELI'!' CONSTITUERAIT
ARRET CONSTATANT TOUS •
UN RECEL. LlllS ELEMENTS' LEGALEMENT REQUIS POUR
L'EXISTENCE DU DELIT DE REGEL. - MANQUE DE BASE,.

a

(VAN PETEGHEM ET D'HONDT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
·de Bruxelles clu 2 juin 1925.
Arret conforme a Ia notice.
Dn 7 aout 1925.- Ch. des vac.- Pres.
M. Masy, conseiller faisant fonctions de
;president.- Rapp.l\L Gombault.- Goncl.
conf. M. Gesche, avocat general.

1° Est non t·ecevable le moyen tire de ce que
cet·tains temoins n' auraient pas ete intert•oges sous lajoi du serment, lorsque l'art·et attaqwi ne se fonde que sur l'instruction 1·eguliere d laquelle la cour a pmcrlde
elle-meme (1 l .
2° Est non recevable le moyen tire de ce
que ['ordonnance de la charnbt·e du conseil
rennoyant le prevenu devant le tribunal
cOITectionnel n' aurait pas ete motivee,
alors que le pourvoi n' est dirige que contre
l'an·et dejinitif de la cour d'appel, et que
d'aillew·s ['ordonnance a donne lie-u d un
premier pourvoi qui a ete rejete (1).
3° Le pourvoi contre l'arret de condamnation
est sans portee sur l' ordonnance de renroi (21.
4° Manque de base le moyen tire de ce que
l' an·et attaqwf aurait decide que la simple
detention d'un objet, que l'on sait provenir
d'un delit, constituerait un recel, alors
que l' arret attaque declare que le prevenu
a t'e{:u de deux autres prevenus certaines
(1) Voy. Table du Bulletin des anels de Ia com· de
cassation,1920-1924, v• Moyens de cassation, nos 143
et suiv.
(2) Sic ibid., v• Potwvoi en cassation, n•• 212,
'.M5, et cass., 8 oecembre 1924, supm, p. 64.
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valeurs, sachant que celles-ci avaient ete
frauduleusement soustraites, et avec ['intention de les 1·ealiser, constatation determinant su.tfisamment a la jois l' element
moral et ['intention frauduleuse qui impliquent la prevention de 1·ecel.
(JACOBS E~ MORTIER.)
Pourvoi contre un arret deJa cout· d'appel
de Gand du S juin 1925.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 7 aout 1925. - Ch. des vac.- Pres.
M. Masy, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Gombault . .,- Goncl.
con{. M. GescM, avocat general. '

CH. D"S VAC. -

7 aollt 1925.

1° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - ALLEGATIONS CONTREDITES PAR LA DECISION ATTAQUEE. MANQUE DE BASE.
2° TR,IBUNAUX.-MATIJlRE REPRESSIVE.
- Pouvom DE L.t JURIDICTION DE JUGEMENT.- DETERMINATION DES FAITS VISES
PAR LA CITATION. - POUVOIR SOUVERAIN.
3° INf'TR,UCTION (EN MATIERE REPR,ESSIVEl. - 0BSCURJTE PRETENDUE
DE' LA CITATION. - MOYEN NON OPPOSE
((IN LIMINE LITIS l l . - lRRECEVABILITE.
4P DR,OIT DE LA DEFENSE.-CoNSTATATION QUE LE PREVENU A CONNU LES FAITS
LUI IMPUTES ET s'EST DEFENnu.- PAs DE
VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE.
5° MOYENS DE CASSATION. - FAux
EN ECRITURE. --PRESCRIPTION.- ALLEGATION D' AVOIR FAIT D:rl:PENDRE LA PRESCRIPTION DE FAITS NE CONSTITUANT PAS
L'USAGE DES FAUX RETENUS A CHARGE DU
PREVENU. - PREVENU RECONNU COUPABLE
'
.
.
D AVOIR PARTICIPE AUX FAUX DONT CES
FAITS CONSTITUAIENT L'USAGE.- MANQUE
DE BASE.
6° FAUX. --'- PRESCRIPTION. - PoiNT DE
DEPART. - DERNIER FAIT D'USAGE.
7° FAUX. - CooPERATION DE PLUSIEURS
PERSONNES A SA PERPETRATION.- USAGE
POSSIBLE PAR L'UN DES COAUTEURS A
L'EGARD D'UN AUTRE.

1° Manque de base le moyen pris de ce que
la cour d'appel aw·ait considere comme
prese~·ites les preventions retenues par le
premier juge, et aurait releve pour la pre-

mie1·e fois une prevention dont il n' aurait
pas ete question jusqu'au prononce, alor·s
que les enonciationg de l'arret attaque
contredisent fonnellement ees allegations.
2° L'artiele 182 du Code d'instruction c1·irninelle ne detei·rninant pas les tennes
dans lesquels doivent et1·e libelles les faits
d'une prevention, il appartient au juge
du fond d'apprecier, d'apres les elements
de la cause si le fait qu'il rep1·ime est
ejfectivement vise par la citation. Son
appreciation sur ce point constitue une
decision en fait qui echappe a la censure
de la cow· de cassation.
So En vertu de l'article 17 3 du Code de
procedure civile, a.pplicable en matiere
repressive, la nullite pretendue d'une
citation, pour le rnotij qu' elle semit libellee en termes trap vagues, doit etre proposee avant toute defense ou exception
autre que les exceptions d'incompetence.
4° L'arret qui 1·eleve que lorsque le p1"i1>enu
a compa1·u devant le premie1· juge, il n'a
pu ignorer les faits qui lui etaient reproekes, les differents interrogatoires que lui
avait fait subir le juge d"iustruction ne
laissiint aucun doute a cet egard, et que,
devant la cow·, le demandeur a plaide a
toutes fins, en ce qui cone erne les faits
1'etenus a sa charge, deduit a bon droit
de ces constatations que les droits de la
defense ont ele 1"espectes.
5° Man que de base le moyen pris de ce que
l'm·ret attaque aw·ait fait dependre la
presC?·iption dejaux en ecritures de faits
consideres indument comme constituant
des usages de faux, al01·s que le contraire
dsulte de l'arret.
6° La p1·escription du faux et des divers
fails d'usage ne commence a cow·ir qu'a
dater du dernie1· fait d'usage.
7° La ci1·constance que plusiew·s prevenus
ant participe a un meme c1·ime de faUX
en ecritures, ne constitue par un obstacle
legal a ce que l'mi d'eux fasse al'egm·d
d'un coprevenu usage de la piece fausse
dans des conditions qui tendent cet usage
punissable.
(BORSU.}
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 4 mai 1925.
En ce qui concerne les 1°, 2°,
arret conforme Ia notice.
Quant aux 5° et suivants :

a

so

et 4°,

ARRET.
LA GOUR, ;-Sur le second moyen dMuit
de Ia violation des articles 19S, 196, 197 et
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66 du Code penal, en ce que !'arret entrepris -prevenus, aussi bien que dans les autres
a fait dependre Ia prescription des faux en hypotheses, la question fondamentale seraecritures de deux faits consideres indument mene a savoir si le prevenu s'est servi de la
comme constituant des usages de faux, a piece fausse clans une intention frauduleuse
sa voir le transfert par Borsu aux coprevenus ou avec dessein de nuire; que la solution de
Dinant et Urban, le 5 juillet 1919, des dix cett.e question depend des circonstances de
titres de la societe Belgimex, fictivement fait qui ant accompagne l'usage incrimine;
souscrits par lui, mais entierement liberes
Attendu, par consequent, que le juge du
des le 17 mars 1919, et le payement de fond, en se basant sur les resultats de ]'in75,000 francs fait par Dinant et Urban a struction, et en !'absence de constatation de
Borsu, les 4, 17 et 20 juin 1919;
fait imposant une solution dilferente, a pu
Snt' Ia premiere branche du moyen :
decider que c'est. dans cette intention on avec
Attendu que Ia: participation du deman- ce dessein que le demancleur a fait usage
deur aux faits declares constants et reprimes des deux faux en ecritures, lorsqu'il a vendu
par !'arret denonce ne se borne pas, ainsi ses dix actions de la Belgimex a des coque le represente le memoire, a uue simple prevenus, et lorsqu'il s'est fait remettre par
souscription fictive de dix actions;, que son eux nne somme de 75,000 francs ; que !'apintervention a eu nne portae beaucoup plus preciation de ces circonstances echappant
etendue, puisque le jugement, dont !'arret au controle de Ia com· de cassation, le moyen
adopte les considerants, conclut des faits et n'est pas recevable en sa seconde branche,
circonstances qu'il ennmere (( qu'il en n\sulte pas plus qu'il n'est fonde en la premiere;
a I' evidence que le rec;u de 1,~00,000 francs
Par ces motifs, rejette ... , condamne le
est un rec;u de complaisance; qu'il constitue demandeur aux frais.
un faux du a Ia collaboration de Borsu,
Du 7 aof1t 1925. - Ch. des vac.- Pres.
Dinant et Urban, et destine a permettre a M. Masy, conseiller faisant fonctions de preces derniers d'affirmer Ia souscription du sident. _:___ Rapp. M. Gombault. - Concl.
capital integral, et le versement legal des conf. l'II. Ge~che, avocat general. - Pl.
20 p. c. dans l'acte constitutif de la Belgi- M. Aug. Braun.
mex )), d'ou le jugement deduit que le faux
et !'usage de fa\lx qualifies ~ous le n° 1, A
(faux dans l'acte constitutif et usage de ee
CH. DES VAC. 22 septembre 1925,
faux), et. le faux n° 1, C, A lf'aux rec;u de
1,200,000 francti), procedent d'une seule et
meme intention criminelle; qu'a supposer PROTECTION DE L'ENF ANCE.- MINil-u~ DE SEIZE ANS. CONDAMNAl'ION
que Ia vente des dix titres ait pu n'avoir
PAR UN TRIBUNAL DE POLicE. lLLJ!:rien de reprehensible dans le cas 0~ le
GALITE.
demandeur, n'ayant a se reprocher qu'une
simple souscription fictive purement personnelle, ne les aurait cedes qu'apres les avoir U n mineur de seize ans, auquel un Jait
qualijie de contravention est impute, ne
entierement liberes, la com· d'appel, par
peut et1·e poursuivi devant un tribunal de
contre, a pu decider, sans violer Ia loi, qu'en
police, et doit et1·e dejere au .fuge des
vendant ces actions ou en tentant de les
enjants. (Loi du 15 mars.1912, art. 16.)
vendre publiquement dans les cit·constances
relevees par !'instruction, le prevenu avait
fait usage de l'acte coustitutif de Ia societe, (PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR,DE CASSATION, EN CAUSE DE 'rERCLAVERS.)
entache de toute la fraude dont ille declare
vicie;
Pourvoi d'ordre du ministre de la justice
Attendu que Ia vente vi see a,yant en lieu
le 5 juillet 1919, ]'arret attaque a decide a contre un jugement rendu par le tribunal de
juste titre que ee n'est qu'a partir de cette police cle Jemappe du 22 janvier 1925.
date que commengait a courir la prescription
Arret conforme a Ia notice.
des diverses infractions.
Sur la seconde branche du moyen :
Du 22 septembre 1925.- Ch. des vac.Attendu que la circonstance que plusieurs Pres. M. Goddyn, president. - Rapp.
prevenns out participe a un meme crime de M. Gombault . .:_ Concl. conf. M. Paul
faux en ecritures ne constitue pas un obstacle Leclercq, premier avocat general.
legal a ce que l'un d'eux fasse, a l'egard
d'un co-prevenu, usage de Ia piece fausse
dans des conditions qui rendent cet usage
punissable ; que lorsqu'il s'agit de co-
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22

~eptembre

EMPECHEMENT DES JUGES PLUS ANCIENS.
- CoNSTATATION SUFFISANTE.

1925.

1° CONTRAINTE PAR CORPS. - CoNDAMNE MINEUR LORS DE L'INFRACTION. pAS DE CONTRAINTE PAR CORPS.
2° CASSATION.-· ETENDUE.- MATIERE
REPRESSIVE. - CONTRAINTE PAR CORPS
ILLEGALE. -CASSATION PARTIELLE.
3° RENVOI APRES CASSA'l'ION. CoNTRAINTE PAR coRPS ILLU:GALE. -PAs
DE RENVOI.
1o La contrainte par corps ne p~ut etre

onlonnee lorsque le condamne etait mineur au. moment de l'injraction (1).
2° Lorsque l'arret est, en matiere repressive, casse pour avoi1· illegalement or donne
· la contrainte par cm·ps, la cassation ne
porte que sw· ce point (2).
:3° En cas de cassation motivee par un ordre
illegal de contrainte pm· cm·ps, il n'y a
pas lieu a1'em;oi (3).
(IIANSOTTE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxellestdu 22 juin 1925.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 septembre 1925. - Ch. des vac. -

Pres. M. Goddyn, president. - Rapp.
M. Jamar.- CaneZ. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

GH.

DES

VAG. -

22

·

septembre 1925.

1°

COUR D'ASSISES. - LISTE DES
JURES. - NoTIFICATION LA VEILLE Du
,JOUR DETERMINE POUR LA FORMATION DU
TABLEAU .. - DELAI DE VINGT-QUATRE
HEURES PAS OBLIGATOIRE.
2° LANGUE FLAMANDE, LANGUE
FRANQAISE.- PROCEDURE FLAMANDFJ.
- RAPPORT D'EXPERT EN FRANQAIS. pAS DE NULLITE.
3° COUR D~Af'SISES. - AuDITION DES
TE~lOINS. 0RDRE INTERVERTI. ---; PAS
D'OPPOSITION. - PAs DE NULLITE.
4<' COUR D'ASSISES.- CoMPOSITION DU
SIEGE. - PROcES-VERBAL CONSTATANT
(1) Sic Table du Bulletin des al'l'ets de Ia cour
4e cassation, 1920-1924, vo Contminte pm· corps,
no 7
-(2) Ibid., vo Cassation, no 89.
13) Ibid., vo Renvoi apres cassation, no 39.
.(4) Sic cass., 16 deGembt•e190 l (PAsrc., 190:1!, I, 73)et.

1o Est 1·eguliere la notification de la liste
des jures, faite a l'accuse la veille
du jaw· determine pour la formation du
tableau, alm·s meme que 1Jingt-quatre
heures 'lie se sont pas ecouzees entre les
deux actes. (Code d'instr. crim., art. 394.)
2° En matie1'e repressive, quand la P1'0Cedure est jlamande, les ex11erts peuvent
.redige1· lew·s rapports en fran9ais. (Lois
coordonm\es le 16 novembre 1908, art. 7 .)
3° Il n'y a pas de nullite quand, sans opposition, l'm·dre des temoins est interver~i.
4° La composition 1·eguliere du sii>ge de la
cottr d' assises est, en ce qui concerne les
assesseurs, sujfisamment constatee pm· le
proces-verbal de l'audience (4).
(DE LAET,

-C.

LEMMENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia province d'Anvers du 2 juillet 1925.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de Ia violation de !'article i.l94 du
Code d'instruction criminelle :
Attendu que cet article prescrit que Ia
liste des jures soit notifiee a !'accuse, Ia
veille du jour determine pour Ia formation
du tableau, mais qu'il n'exige point que cette
notification precede de vingt-qnatre heures
revalues la.dite formation;
Attendn que le demandeur a re~u notification de Ia liste des jures le 1er juillet 1925,
et que c'est le lendemain qu'il a ete procede
au tirage du jury de jugement;
Sur le deuxieme mcyen accusant Ia violation de !'article 3 de Ia loi du 3 mai 1889,
sm l'emploi de Ia langue flamande en matiere
repressive :
Attendn que !'article 7 de cette loi dispose que les rapports des experts seront
rediges dans celle des deux langues usitees
en Belgique qu'il leur convient d'employer;
qu'il est done indill'erent qu'au cours de Ia
procedure tlamancle, choisie par le demandeur, certains rapports aient ete rediges en
langue fran<;aise; qu'au surplus, le silence
de !'accuse a couvert Ia pretendne irregularite;
.['arret suivant. On do it dil·e plus : Ia constatation par
!'arret que Ia cout· est composee de'telle fa~on em·
porte presomption, en ce qui concerne les assesseurs,
que les magistt·ats plus anciens sont legilimement
empeches .
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_ Sur Ie troisieme moyen, pris de Ia violation de !'article 71 du Code penal :
A ttendu qu'il n' est ni etabli ni meme
allegue qu'une demande ait ete foqnulee
tendant a l'examen mental du dernandeur;
que, d'ailleurs, l'opportunite de semblable
mesure est abandonnee a Ia conscience du
juge;
Sur le quatrierne moyen accusant la violation des articles 315 et 322 du Code d'instruction criminelle :
Attendu que c'est sans opposition aucune
que l'ordre des temoins a ete interverti, et
que le sieur Louis Lernrnens a ete entendu
apres que sa smur se fUt constituee partie
civile;
·
Sur le cinquieme moyen deduit de Ia violation de ]'article 91 de la loi du18 juin18ti9 :
Attendu que si ]'arret de condarnnation ne
porte pas que les deux assesseurs siegeaient
en remplacement de presidents ou de juges
·plus anciens, legitimement empeches, cette
mention se trouve consignee dans le procesverbal d'audience; qu'il suit de Ia qu'aucun
des moyens invoques n'est fonde;
Attencln, au surplus, que Ia procedure
est reguliere et q u' aux faits reconnus constants, il a ete fait une juste application de
la loi;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condarnne Ie
demandeur aux frais.
Du 22 septembre 1925. -:-- Ch. des vac.
- P1·es. lVI. Goddyn, president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. conf', M. Paul
Leclercq, premier avocat general.

du .four determine pour la composition du
tableau, peu importe qu'un delai de vingtquat1·e heures ne se soit pas ecoule ent1·e
les deux actes (1).
2° Est regulier l'inte1TOgatoire de ['accuse
lorsque le president de la cour d'assise;
Y procede le lendemain de l'ec1'0U a [a
maison de justice. (Code cl'instr. crim.·,
art. 293.)
3o Le proces-verbal qui mentionne que les
assesseurs du president de la cour d' assises sont des juges appeles a sieger par
suite -de l' empechement legal des president, vice-preoidents et juges plus anciens
en sm·vice d' apres le tableau de se1·vice,
suj]it a constafer la regularite de la composition du siege de la cour d'assises (2).
4° Sont non 1·ecevables devant la cow· d' as..:
sises, les nwyens visant des irregularites
de procedw·e ante1·iew·es d l'arret de·
renvoi et non presentes devant la cow·
d'assises:
(BAETENS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'assises de Ja province d' Anvers du 8 juilJet 1925.
Arret confOI'me·a Ia notice.
Du 22 septerilbre 1925. -- Ch. des vac. Pre.~.l\tl. Godclyn, p1·esident.- Rapp. Baron
Verh~egen.- Cone~. conf. lVI. Paul Leclercq,

prem1er avoca.t genel'al.

CH.
CH.

DES

VAC. -

22 septembre 1925.

1° COUR D'ASSISES. -LISTE DES JURES.
- NoTIFICATION. - D:ri:LAI DE VINGTQUATRE HEURES PAS OBLIGATOIRE.
2° COUR D'ASSISES.- lNTERROGATOIRE
DE L'ACCUSE PARLE PRESIDENT.- lNTERROGATOIRE LE LENDEMAIN DE L'ECROU. LEGALITE.
3° COUR D'ASSISES. -CoMPOSITION Du
SIEGE. - ASSESSEURS. - EMPECHEMENT
DES li!AGISTRATS PLUS ANCIENS CONSTATE
PAR LE PROCES-VERBAL. - COMPOSITION
REGULIERE.
4° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE.- CouR D'ASSISES.lRREGULARITE DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE. - PAS D'INVOCATION DEVANT
LE JUGE DU FOND. - N ON-RECEVABILITE.
1° La liste des jures est regulierement noti-

jiee lorsque la notification a lieu la veille

DES

VAC.

-.22 septembre 1925.

MO'l;IFS DES JUG·EMENTS ET ARRETS. - MATnhRE REPRESSIVE.- CoNFIRl\iATION DU JUGEMENT ET REF.rimENCE A
SES MOTIFS. -MoTIFS SUFFISANTS.

L'ardit qiti conjirme le jugement de condamnation du chef d'escroquel'ies, et se
1'efere implicitement ases motifs repond
aux conclusions du prevenu, deniant
l' existence de manamvres frauduleuses.
(DEVOS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 27 mai 1925.
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie moyen pris de Ia ·
violation de !'article 97 de Ia Constitution,
(1) Voy. l'at·ret precedent.
(2) Ibid. et Ia nQie.

CO UR DE CASSATION
en ce que !'arret attaque ne rencontrerait
pas les conclusions du demandeur :
Attendu que le demandenr s'est borne,
dans ses conclusions, a denier « avoir employe des manrnuvres frauduleuses ou fait
usage de fausse qualite >>;
Attendu qu'en eonfirmant le jugement
rendu en Ia cause par le tribunal eorrectionnel, l'arret attaque se r8fere aux motifs
de ce jugement;
Attendu que celui-ci eonstate, dans Jes
termes de Ia loi, que !'infraction relevee a
charge du demandeur est etablie; qu'ainsi,
l'anet constate Jui-meme qu'elle est etablie
dans ces termes ; qu'il repond par consequent de manii~re adequate aux conclusion,s,
et est duement motive;
Attendu, au demeurant, que Ia decision
enh eprise a ete rendue sur une procedure
dans Jaquelle les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont et.e
observees, et que Jes condamnations prononcees du chef des faits Jegalement declares constants sont conformes a Ja loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 22 septembre 1925. - Ch. des vac. PJ'(fs. M. Goddyn, president. - Rapp.
:WI. Rolin. - Concl. con{. M. Paul Leclercq,
'
premier avocat general.

CH.

DES

VAG, -

22

septembre

1925.

1° PEINE. - CRIMES CORRECTIONNALISES.
- DECISION QU'UNE SEULE PEINE DOlT
ETRE APPLIQUEE. - PEINE DE PLU8 DE
CINQ ANS. - lLLEGALITE.
2° CASSATION.- ETENDUE.- MATIERE
REPRESSIVE. - PEINE PRINCIPALE. EMPRISONNEMENT EXCE.DANT LE MAXIMUM
LEGAL. -CASSATION TOTALE.
1° Condamnant du chef de plusieurs crimes
cmTectionnalises pour lesquels il decide

qu'une peine unique doit etre appliquee,
le juge COI'?'ectionnel ne peut condamner
a une ZJeine d' emp1·isonnement excedant
cinq ans.
2° La cassation, prononcee parce que la
(1) Sic Table du Bulletin des ar•·ets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Cassation, nrs 110 et s.
(2) Sic ibid., vo Reglement de juges, nos 26 el 22.
(3) Sic ibjd., vo PoU?·voi en cassation, no 237.

391

peine d'emprisonnement excede le maximum legal, est totale (1).
(GULDENTOP ET CONSORTS.)
Pourvni contre un arret de Ia conr d'appel
de Gand du 1er juillet 1925.
ARRET.
LA CO UR; - Sur le moyen d'office :
Attendu qu'a raison de circonstances attenuantes, les divers faits retenus a charg.e
des prevenns, et qualifies crimes, ont ete,
par application des articles 82 et 62 du
Code penal, frappes d'une peine correctionnelle unique prononcee contre chaque inculpe; que la cour d'appel ne pouvait toutefois, comme elle l'a fait en ce qui concerne
Frangois Guldentop, elever cette peine a
cinq ans et trois mois d'emprisonnement;
qu'ain$i elle a viole !'article 25 du Code
penal;
Attenrlu, en ce qui concerne Jean Guldentop, que les formes snbstantielles on prescrites apeine de nullite out ete observees,
et que las condamnations sont conformes a
Ia loi;
Pa1' ces motifs, rejette le pourvoi forme
par Jean Gulden top; le condamne a Ia moitie ·
des depens de !'instance de cassation; et,
statuant quant. aFrangois Guldentop, casse
!'arret entrepris, dans les dispositions qui le
concernent; ordonne que le present arret
sera t~anscrit au regis~re de Ia cour d'appel
de Gand, et que mentiOn en sera faite en
marge de Ia decision en partie annu lee;
renvoie Ia cause devant la com' d'appel de
Bruxelles.
Du 22 septemhre 1925. - Ch. des vac. P1'es. M. Goddyn, president. - Rapp.
J\ol. Jamar.- CaneZ. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
Du meme jour, arrets :
1o De reglement de juges (2) ;
· :!. 0 Declarant non recevable le pourvoi :
a) contre unjug·ement en premier ressort (3) ;.
b) forme apres le quatrieme jour qui suit Ia
date de Ia condamnation contradictoire (4) ;.
3° Decretant un desistement regtilier en
matiere repressive (5 ).
(4) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour· decassation, 1920-1924, vo PouTvoi en cassation, no 311 •.,
(o) Sic ibid., no 3211.

